La chasse aux œufs
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Petite poule
Cot cot cot codette
Petite poule, poulette

Le top départ est donné !
La chasse aux œufs va commencer.
Derrière un arbre, derrière un bosquet
Vite, vite, allons les déloger !

Je cherche tes œufs, merveilleux
Cachés dans les fourrés, silencieux.

Cot cot cot codette
Petite poule, poulette

Derrière un arbre, derrière une haie

Où les as-tu mis, sapristi ?
Je ne les trouve pas, ouh la la !

Courrons pour les ramasser !
Derrière un mur, derrière un fourré
Petit œuf, je t’ai trouvé !

Cot cot cot codette
Petite poule, poulette
Ca y est, c’est fait,
Je les ai tous mis dans mon panier !

Karine Persillet
Fabienne Berthomier
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Cache-cache
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Entends-tu sonner les cloches ?
L’heure tant attendue approche.
Tous les enfants sont déjà prêts
Pour remplir leurs jolis paniers.
Les œufs ou poules en chocolat
Sont cachés dans les sous-bois.
Ils attendent un peu stressés
Que l’on vienne les ramasser.
Soudain, une main s’avance
Vers un petit œuf en transe.
Le jeu de cache-cache est terminé
Le voici au fond panier !

Karine Persillet
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P artout dans la basse-cour
O u dans les champs ,tu picores
U nie à ton coq que tu adores

Les soirs ,tes œufs tu ponds
Et cela en toute saison.
Fabienne Berthomier
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Que se passe-t-il ce matin ?
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Poulette Mistinguette

C’est l’euphorie dans le jardin

Mistinguette est très jolie

Tout le monde veut une place.

Avec ses plumes en forme de i.

Poules, œufs et gentils lapins
Se retrouvent face à face.
Cette belle poule en chocolat

Elle est fière parmi les autres
Qui la prennent pour un canari.

Suivie de six petits poussins
A repéré le bon endroit
Pour se cacher jusqu’à demain.
Quant à ce gros lapin praliné
Son refuge est le creux d’un arbre
Dans lequel il s’est, sagement, lové
Et jusqu’au soir restera de marbre.

Mistinguette est très polie
Avec ses mots toujours gentils.
Elle est douée pour la parole
Avec ses rimes et hyperboles.

Le départ de la chasse est donné
Les enfants hurlent de joie
Qui finira dans les paniers ?
Vous le devinez, je crois !

Karine Persillet

Mistinguette est dégourdie
Avec ses pattes toutes rikiki.
Elle court comme une dératée
Pour rejoindre son poulailler !

Fabienne Berthomier
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