
Les 12 mois (un dicton par mois)

En JANVIER lève-toi du bon pied
En FÉVRIER abrite tes bougainvilliers 
En MARS n’ais pas peur des farces
En AVRIL pars en croisière sur le Nil
En MAI cueille le muguet
En JUIN cuisine des gratins
En JUILLET passe le balai
En août mets tes adversaires out
En SEPTEMBRE de la cheminée recueille la cendre
En OCTOBRE n’ais pas peur de l’opprobre 
En NOVEMBRE repeins ta chambre
En DÉCEMBRE de ton club recompte les membres

En JANVIER claque la porte à l'an dernier
En FEVRIER pense à écrire pour l'atelier
En MARS amusons nous à faire des farces
En AVRIL attache un poisson à un fil
En MAI offre des brins d'amour en bouquets
En JUIN fais la fête à tes voisins
En JUILLET la mer est loin, prends ton billet
En AOUT évite surtout les autoroutes
En SEPTEMBRE cueille les baies aux couleurs d'ambre
En OCTOBRE ne fréquente que des gens sobres
En NOVEMBRE pense aux cadeaux de fin décembre
En DECEMBRE guette le Père Noël dans ta chambre     

En JANVIER chausse tes gros souliers
En FEVRIER nettoie ton cellier
En MARS n'abuse pas des farces
En AVRIL ne te fais pas de bile
En MAI écoute le geai dans la haie
En JUIN prépare ton maillot de bain
En JUILLET n'oublie pas tes billets
En AOUT file sur ton deux-roues
En SEPTEMBRE repeins ta chambre
En OCTOBRE reste sobre
En NOVEMBRE attends décembre
En DECEMBRE offre des perles d'ambre



En JANVIER cire tes souliers
En FEVRIER taille tes rosiers
En MARS pour avril prépare tes farces
En AVRIL le parfait amour file
En MAI ça promet 
En JUIN à l'ombre fume un joint
En JUILLET prépare tes filets
En AOUT n'aies plus aucun doute
En SEPTEMBRE étire tes membres
En OCTOBRE il est temps de devenir sobre
En NOVEMBRE avec patience attends décembre
En DECEMBRE offre un collier d'ambre

En JANVIER on remet le pied à l'étrier
En FEVRIER laissez la neige vous vivifier
En MARS les giboulées nous font des farces
En AVRIL le soleil brille ! Brille ! Brille !
En MAI allons dans les bois cueillir du muguet
En JUIN chantez, tapez dans vos mains en criant : Tsoin ! Tsoin !
En JUILLET resplendit l'été
En AOUT en vacances où irons-nous ?
En SEPTEMBRE la Rentrée ! Les écoliers ne sont plus libres
En OCTOBRE premiers frimas, Brr , Brr !
En NOVEMBRE Toussaint, heures sombres
En DECEMBRE joie de Noël, les enfants attendent le cadeaux 
dans leurs chambres

En JANVIER récupère des festivités
En FEVRIER les crêpes faut déguster
En MARS à tes amis fais des farces
En AVRIL on commence à sortir le grill
En MAI prépare-toi à l’Été
En JUIN pars en vacances avec les copains
En JUILLET le dos ne te fais pas griller
En AOUT ne traîne pas sur les routes
En SEPTEMBRE aère bien ta chambre
En OCTOBRE ne sois pas trop sobre...
En NOVEMBRE avec ton amour essaie d'être tendre
En DECEMBRE pour Noël prépare ton ventre...

En fin d'année 
Recommence le calendrier


