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  1
À peine réveillé,
Sur la pointe de ses pieds
Le Printemps enchanté
A fait sa grande entrée.

Mais qui se cache au fond du nid ?
Trois jolies petites perdrix
Qui attendent en gazouillant
Le retour de leur maman.

  2
Dans la tendresse de la mousse,
Deux adorables frimousses
Pointent leur nez,
Les moustaches embroussaillées !

Voilà deux petites curieuses, 
Aussi joyeuses que malicieuses,
Qui filent, sans un bruit,
Vers les prés juste fleuris !

  3
Le printemps est arrivé
Dans son manteau de giroflées!

Volez, volez au grand vent frais
Dansez, dansez, dans les prés
Où mille scarabées argentés
Rêvent au prochain été.

  0
Tenez-vous par la main
Et chantez avec entrain !
C’est la ronde des saisons,
La plus belle des chansons.



  5
Maillots de bain, pelles et seaux
Plouf, tout le monde à l’eau !
Que c’est rigolo !
Même nos deux petites souris
Sont aujourd’hui de sortie !

  4
Et la voilà déjà
En grand apparat.
Couleur blé et grenat
Madame l’Été est là.

Dans son manteau soleil éclatant
Elle a caché du rire pour les enfants
Des friandises et des confettis
Pour les grands et les petits !

  6
Et au loin, vers l’horizon nacré
Filent les navires au vent léger.
Ils emportent avec eux mille secrets
Merveilles des mers salées...

  7
Mais déjà le crabe se cache dans le sable,
Il est l’heure de ressortir les cartables,
Monsieur l’automne a déployé
Son manteau rouge de la rentrée.
Les enfants reprennent le chemin de l’école.
La pluie, partout, mouille le sol.



  8
Avec les bottes, on saute dans les flaques.
Les châtaignes craquent, les semelles claquent.
Et volent, volent, feuilles dorées,
Les arbres déjà se sont déshabillés.
  

  9
L’écureuil fait ses dernières provisions
En attendant la mauvaise saison.
La famille souris va regagner son grenier
Et bien au chaud va s’installer.

  10

Chut! Plus un bruit,
Mignonnes petites souris !
À pas feutrés,
L’hiver est enfin arrivé.

Tout doucement,
Mademoiselle Hiver a déroulé 
Son manteau de givre et de neige glacée
Jusque sur le bout de vos nez !

  11

Il est l’heure de sortir les cache-nez
En piste moufles et bonnets !
C’est maintenant à vous de danser !
Courez dans la neige poudrée
Où mille flocons endimanchés
Tourbillonnent, enivrés!



  12
Tenez-vous par la main
Et chantez avec entrain !
C’est la ronde des saisons,
La plus belle des chansons.
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