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Animaux 
• Chanson des escargots (Jacques Prévert)
• L’écureuil et la feuille (Maurice Carême)
• L’écureuil (Jean-Luc Moreau)
• L’écureuil (Marie Litra)
• La clef des champs (Claude Roy)
• Les beaux métiers (Jacques Charpentreau)
• Les hiboux (Robert Desnos)
• Locataires (Jean-Luc Moreau)

• Pour faire le portrait d’un oiseau (Jacques Prévert)

Bricolage
• Attention travaux ! (Pierre Ferran)
• J’ai vu le menuisier (Eugène Guillevic)
• Le hareng saur (Charles Cros)
• Les perles de rose (Gilbert Saint-Pré)
• Un marteau (Eugène Guillevic)

Courses
• À la petite épicerie (Maurice Carême)
• Gourmandise (A. Laponne)

• L’enfant qui va aux commissions (Claude Roy)

École
• C’est la rentrée (Christian Merveille)
• C’est la rentrée (Sylvie Poillevé)
• Chahut (Véronique Colombé)
• Écolier dans la lune (Alain Boudet)
• L’école est fermée (Georges Jean)
• L’école (Jacques Charpentreau)
• L’écolière (Maurice Carême)
• La litanie des écoliers (Maurice Carême)
• La rentrée de Poème (Christine Fayolle) 
• La rentrée (Pierre Ruaud)
• Le cahier (Maurice Carême)
• Le cancre (Jacques Prévert)
• Les crayons (Corinne Albaut) 
• Les écoliers (Maurice Fombeure)
• Mon cartable (Pierre Gamarra)
• Mon stylo (Robert Gélis) 
• Poème du cartable rêveur (Carl Norac)
• Ponctuation (Maurice Carême)

Famille
• Grenouilles (Raymond Queneau)
• J’aime ma mère (Maurice Carême)
• La lessive (Jacques Charpentreau)

• Pour mon père (Maurice Carême)

Ferme 
• La clé des champs (Jacques Charpentreau)
• Mon petit cochon (B. Casadessus)

• Une poule sur un mur (Maurice Carême)

Fêtes
• Bonne année ! (Rosemonde Gérard)
• Carnaval à l’école (Gina Chenouard)
• Carnaval est revenu (Jean Naty-Boyer)
• La chanson des 12 mois (Anne Sylvestre) 
• La ronde des mois (Rosemonde Gérard)
• La source (Louis Guillaume)
• Les masques (Edmond Rocher)
• Les mois de l’année (Alain Bosquet)
• Mois d’automne (Patrick Joquel)

• Poisson d’avril (Boris Vian)

Fruits
• Fruits d’automne (Roland Topor)
• La pomme (Pierre Gamarra)
• Les fruits d’automne (comptine)
• Les trois noisettes (Tristan Klingsor)
• Petite pomme (Norge)

• Trois cerises rouges (Élisabeth Ayanidès)

Jardin
• Bonjour ! (Géraldy Paul)
• Il était une feuille (Robert Desnos)
• Je hais les haies (Raymond Devos)
• La plus belle (Norge)
• Mon petit lapin (Maurice Carême)
• Un petit doigt bavard (comptine)

• Une graine voyageait (Alain Bosquet)
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Légumes 
• Dans ce jardin (comptine)
• La chanson du jardinier (comptine)
• La danse des légumes (comptine)
• La guerre des légumes (Stéphane Bataillon)
• Le poireau (comptine) 
• Mes p’tits légumes (Alain Schneider)
• Que mets-tu dans ta soupe ? (comptine)
• Un petit barbu (Pierre Chêne)

Maison
• Chez moi (René Obaldia)
• J’ai une maison pleine de fenêtres (Anne Sylvestre)
• J’aime ma maison (Louis Guillaume)
• La fenêtre (Anne-Marie Kegel)
• La girafe (Madeleine Ley)
• La pendule (Pierre Gamarra)
• La salle à manger (Francis James)
• Quand la porte se souvient (Hamid Tibouchi)
• Une maison citrouille (Christine Oriol)

Météo, saisons
• Bonjour ! (Paul Géraldy)
• Bonne année ! (Rosemonde Gérard)
• Chanson pour les enfants l’hiver (Jacques Prévert)
• Feuille rousse, feuille folle (Luce Fillol)
• Il a neigé (Maurice Carême)
• L’automne (Lucie Delarue-Mardrus)
• La nouvelle année (Louisa Paulin)
• Le bonhomme de neige (Corinne Albaut)
• Le bonhomme de neige (Jason Émond)
• Le premier jour de l’an (Pierre Ménanteau)
• Le printemps (Claude Roy)
• Le printemps reviendra (Maurice Carême)
• Le rouge-gorge (Tristan Klingsor)
• Mois d’automne (Patrick Joquel)
• Neige (Monique Hion)
• Noël (Charles Frémine)
• Nouvelle année (Louisa Paulin)
• On dirait que l’hiver tombe (Maurice Carême)
• Printemps (Anne-Marie Chapouton)
• Printemps (Raymond Richard)

• Quand automne en saison revient... (Samivel)
• Saisons (Jean-Pierre Siméon)
• Un peintre (Michel Beau)
• Une histoire à suivre (Claude Roy)
• Villanelle (Alain Debroise)

Noël
• Je serai père Noël (Corinne Albaut)
• Le père Noël est mécontent (Pierre Chêne)
• Noël (Charles Fremine) 
• Noël (Jean-Louis Vanham)
• Père Noël ne sois pas triste (Jean-Lou Descamps)
• Si j’étais le père Noël (Monique Hion)

Recettes
• L’ogre (Maurice Carême)
• La soupe de la sorcière (Jacques Charpentreau)
• Les gâteaux toqués (Corinne Albaut)
• Pour un art poétique (Raymond Queneau)
• Recette (Eugène Guillevic)
• Recette pour devenir rêveur (anonyme)

Repas 
• Dame la Lune (Marcelle Vérité)
• J’ai trempé mon doigt dans la confiture (René de Obaldia)
• J’aime mieux les bonbons (Roland Topor)
• L’ogre (Maurice Carême)
• L’oiseau du Colorado (Robert Desnos)
• Le boulanger (Raymond Richard)
• Le corbeau et le renard (Jean de La Fontaine)
• Les gâteaux toqués (Corinne Albaut)
• Les pommes de lune (Jean Rousselot)
• Petite pomme (Norge)

Ville 
• Dans Paris (Paul Éluard)
• Grand standigne (Raymond Queneau)
• L’arbre (Jacques Charpentreau)
• L’école (Jacques Charpentreau)
• Les feux (Pierre Gamarra)
• Les gratte-ciel (Corinne Albaut)
• On n’est pas n’importe qui (Jean Rousselot)
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