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La baleine 

La baleine, c'est la reine ! 

Aussi belle qu'imposante, 

douce comme de la laine 

et parfois lente, 

 

aussi accueillante qu'une hawaïenne, 

heureusement très marrante 

pourtant errante, 

gentille comme une marraine. 

 

Elle rencontre le lion de Castille 

qui se fait attaquer par une anguille 

aux Antilles. 

 

La baleine va l'aider, 

elle l'a battue et a gagné 

un beau masque de plongée. 

 

Swann 

 

 

Le chaton 

Chat, petit chaton, 

gourmand de thon 

ou de croquettes, 

il miaule à tue-tête. 

 

Il vit dans une maison, 

il dort toute la journée 

et se fait caresser, 

c'est un petit bébé. 

 

Quand on voit ce chaton, 

tout le monde sourit 

et court vers lui. 

 

Au bout d'un moment, il en a assez, 

il est fatigué 

et va se coucher. 

 

Shana 

  



Le lapin 

En me promenant sur un chemin, j'ai rencontré un lapin, 

Il me dit : « Qu'est-ce que tu tiens à la main ? » 

Je lui réponds : « Une bonne baguette de pain, 

je la partagerai avec mes copains. » 

 

Le lapin préfère les carottes. 

Il va en trouver une botte 

dans le jardin de monsieur Biscotte. 

Il va la cacher dans une grotte. 

 

Il la mangera un jour où il grelotte. 

Un jour qu'il flotte, 

il va manger ses carottes. 

 

Elle n'est plus fraîche cette botte 

mais le lapin était pressé, 

il n'avait pas le temps de cuisiner, 

 

Luz 

 

Le lapin 

 

Le lapin aime bien le raisin 

que je tiens dans ma main. 

Ce raisin vient de la vigne 

de monsieur Trépigne. 

 

Mais Lapin préfère les carottes 

du potager de Monsieur Rirotte. 

Il pourra manger plein de carottes 

avec ses quenottes. 

 

Pauvre Rirotte, 

tu plantes tes carottes 

pour que Monsieur Lapin 

 

les mange le soir 

et le matin, 

Le voilà le lapin ! 

 

Laura 

 

  



La hyène 

 

La hyène est très furtive, 

tellement vive, 

on peut même pas la voir, 

bien qu'il ne fasse pas noir. 

 

Dans les grandes plaines de la savane, 

elle se pavane 

et dès qu'elle en a l'occasion, 

elle saute sur ses proies sans hésitation. 

 

Elle part boire de l'eau, 

elle voit des chameaux 

et les mange en mille morceaux. 

Elle a une indigestion 

et depuis mange de la végétation 

sans hésitation. 

 

Mitia 

 

 

Les dinosaures 

Diplodocus et brachiosaures, 

queue longue comme un python 

ou comme un hérisson, 

Moi les dinos, je les adore. 

 

J'les dessine, fabrique et décore 

mais en aucun cas ne les dévore ! 

Les dinosaures sont dangereux, 

surtout pour les peureux. 

 

Il existe des herbivores, 

des carnivores, des omnivores 

Moi je préfère les herbivores. 

 

L'achillobator est un drôle de dinosaures, 

l'iguanodon boit du soda 

et le tylosaure cherche de l'or. 

 

Tim 

  



Le castor 

Le castor cherche de l'or 

car l'or, c'est son trésor. 

Il ronfle quand il dort 

après avoir fait un effort. 

 

Le castor aime le sport, 

c'est un castor qui s'inscrit à Ninja Warrior 

et s'habille au MHSC store. 

Le castor a un enfant qui s'appelle Castor junior. 

 

Le castor mange de l'ail, 

il construit un portail 

et va à Dubaï 

 

pour visiter le Burj-Khalifa. 

Il voit un chat 

et rencontre son meilleur ami Lucas. 

 

Léo M 

 

Le chien 

Le chien aime chasser le marcassin 

et après, mange son rein 

avec du thym, 

le jour de la Saint-Valentin. 

 

Le chien va au magasin 

pour acheter un pingouin 

puis va tuer un lapin 

dans le jardin. 

 

Il va cuisiner le lapin 

avec son pingouin 

et une pointe de cumin. 

 

Le chien se promène en forêt, 

il aime gambader 

et nous aide à ramasser des bolets. 

 

Achille 

 

 

  



La panthère 

 

La panthère, 

elle s'approche par derrière, 

elle attend le bon moment 

pour jaillir en bondissant. 

 

Elle est prudente, 

elle n'est pas lente. 

La proie est à terre 

et la panthère en est fière. 

 

Ca y est, elle peut la manger, 

se régaler, la dévorer. 

La proie est finie. 

 

La panthère peut cheminer jusqu'à son lit 

et monter sur sa branche perchée 

puis enfin s'aliter. 

 

Laurane 

 

Le guépard 

Hippopotame et guépard 

sont au départ. 

Ils vont faire une course, 

puiser dans leurs ressources. 

 

Le guépard se dit : « Il est tard ! » 

Le guépard s'arrête et pense : 

« Plus qu'un tour. » 

Et enfin le guépard repart. 

 

Le guépard finit un premier tour 

puis il parcourt un grand détour 

et achève sa course par un long retour. 

 

Le guépard repart mais il en a marre. 

Il va se baigner dans une mare 

et finit épuisé sur un gros nénuphar. 

 

Numa 

 

 

  



Le loup 

Le loup qui fait « Haououou » est trop chou. 

La proie du loup est le hibou. 

Il aime croquer ses joues 

et, avec ses os, faire joujou. 

 

Le loup se demande où est le hibou, 

il le voit sur un caillou 

à côté d'un autre hibou. 

Il se dit :« Waou, deux proies d'un coup ! » 

 

Les trois petits louveteaux courent vers leur papa loup. 

Le papa dit : « Chassons ces deux hiboux. » 

« C'est parti ! » poursuit le papa loup. 

 

« Aïe, dit un petit, je suis tombé sur un caillou. » 

Le papa dit : « Aïe, aïe, aïe, tu es un petit casse-cou ! » 

« Je sais bien » répond le petit loup. 

 

Morgan 

 

Le chiot 

 

Chien, petit chiot, 

gourmand de croquettes 

et de poisson, 

il aboie à tue-tête. 

 

Il vit dans une maison, 

il dort toute la journée 

et se fait caresser, 

c'est un petit bébé. 

 

Quand on voit ce chiot, 

il se fait chouchouter, 

on lui donne des croquettes. 

 

Au bout d'une heure, 

il en a assez 

pour aujourd'hui. 

Sarah 

 


