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L’écureuil et la feuille

Un écureuil, sur la bruyère,
Se lave avec de la lumière.
Une feuille morte descend,
Doucement portée par le vent.

Et le vent balance la feuille
Juste au-dessus de l’écureuil ;

Le vent attend, pour la poser
Légèrement sur la bruyère,

Que l’écureuil soit remonté
Sur le chêne de la clairière

Où il aime à se balancer
Comme une feuille de lumière.

    Maurice CARÊME
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Papillons roux

Deux petits papillons roux
tourbillonnent, tourbillonnent.
Deux petits papillons roux
tourbillonnent dans l’air doux
et tombe la feuille d’automne.

     Louis CODE

* * *  * 
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Feuille rousse, feuille folle

Feuille rousse, feuille folle
Tourne, tourne, tourne et vole !
Tu voltiges au vent léger
Comme un oiseau apeuré.
Feuille rousse, feuille folle !
Sur le chemin de l’école,
J’ai rempli tout mon panier
Des jolies feuilles du sentier.
Feuille rousse, feuille folle !
Dans le vent qui vole, vole,
J’ai cueilli pour mon cahier
La feuille rousse qui dansait.

    Luce FILLOL
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Les saisons

Rouge, les feuilles de l’érable.
Orange les champignons des bois.
Jaune le soleil qui se voile.
Marron, comme le tronc.
Belles sont les couleurs de 
l’automne !

* * *   * 
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Les feuilles mortes

Tombent, tombent les feuilles 
rousses,
J’entends la pluie sur la mousse.

Tombent, tombent les feuilles 
molles,
J’entends le vent qui s’envole.

Tombent, tombent les feuilles 
d’or,
J’entends l’été qui s’endort.

Tombent, tombent les feuilles 
mortes,
J’entends l’hiver à ma porte.

   Pernette CHAPONNIÈRE
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L’automne

On voit tout le temps, en automne,
Quelque chose qui vous étonne,
C’est une branche, tout à coup,
Qui s’effeuille dans votre cou.

C’est un petit arbre tout rouge,
Un, d’une autre couleur encor,
Et puis, partout, ces feuilles d’or
Qui tombent sans que rien ne 
bouge.

Nous aimons bien cette saison,
Mais la nuit si tôt va descendre !
Retournons vite à la maison
Rôtir nos marrons dans la cendre.

Lucie DELARUE-MARDRUS

* * * * * *
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L’automne

L’automne au coin du bois
Joue de l’harmonica
Quelle joie chez les feuilles !
Elles valsent au bras
Du vent qui les emporte
On dit qu’elles sont mortes,
Mais personne n’y croit.
L’automne au coin du bois
Joue de l’harmonica.

    Maurice Carême
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Il pleut

Il pleut
Des feuilles jaunes
Il pleut
Des feuilles rouges.

L’été va s’endormir
Et l’hiver
Va venir
Sur la pointe
De ses souliers
Gelés.

Anne-Marie CHAPOUTON

* * * 
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1 L’automne de Gorges Jean 8
2 feuilles d’automne d’isabelle 

Jacquard
8

3 L’écureuil et la feuille de
   Maurice Carême

10

4 Papillons roux de Louis Code 5
5 Feuille rousse, feuille folle de 

Lucie Fillol
10

6 Les saisons 5
7 Les feuilles mortes de 

Pernette Chaponnière
10

8 L’automne de Lucie Delarue-
Mardus

10

9 L’autome de Maurice Carême 8
10 Il pleut de Anne-Marie 

Chapoutou
5
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