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A
L’âne	
  	
  (Écoutez	
  …)	
  
Ainsi	
  font,	
  font,	
  font	
  les	
  petites	
  marionnettes	
  

Ainsi font, font, font,
Les petites marionnettes,
Ainsi font, font, font,
Trois p'tits tours et puis s'en vont.
Mais elles reviendront,
Les petites marionnettes,
Mais elles reviendront,
Quand les enfants grandiront.

À	
  la	
  pêche	
  aux	
  moules	
  

À la pêche aux moules, moules,
moules
Je ne veux plus y aller Maman.
Les gens de la ville, ville, ville,
Ont pris mon panier maman
Les gens de la ville, ville, ville,
Ont pris mon panier maman

L’alphabet	
  	
  

AB CD EFGH IJ KL MNOP
QR ST UVW les trois dernières
lettres sont XY et Z

	
  

Ecoutez cette histoire,
Que l'on m'a racontée
Du fond de ma mémoire
Je vais vous la chanter.
Elle se passe en Provence
Au milieu des moutons
Dans le Sud de la France
Au pays des santons.
Quand il vint au domaine
Y avait un beau troupeau
Les étables étaient pleines
De brebis et d'agneaux
Marchant toujours en tête
Aux premières lueurs
Pour tirer sa charrette
Il mettait tout son coeur.
Au temps des transhumances
Il s'en allait heureux
Remontant la Durance
Honnête et courageux
Mais un jour de Marseille
Des messieurs sont venus
La ferme était bien vieille
Alors on l'a vendue.
Il resta au village
Tout le monde l'aimait bien
Vaillant malgré son âge
Et malgré son chagrin
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Image d'Evangile
Vivant d'humilité
Il se rendait utile
Auprès du cantonnier.

Allouette	
  

Cette vie honorable
Un soir s'est terminée
Dans le fond d'une étable
Tout seul il s'est couché
Pauvre bête de somme
Il a fermé les yeux
Abandonné des hommes
Il est mort sans adieu.
Cette chanson sans gloire
Vous racontait la vie
Vous racontait l'histoire
D'un petit âne gris.

Alouette, gentille Alouette Alouette,
je te plumerai.
Je te plumerai la tête, Je te
plumerai la tête, Et la tête, et la
tête, Alouette, Alouette,
Alouette, gentille Alouette, Alouette,
je te plumerai. Alouette, gentille
Alouette, Alouette, je te
plumerai. Je te plumerai le bec, Je te
plumerai le bec, Et le bec, et le
bec, Et la tête, et la tête, Alouette,
Alouette, Alouette, gentille
Alouette, Alouette, je te plumerai. et
le nez... et le dos... et les jambes... et
les pieds... et les pattes... et le cou.

L’araignée	
  Gipsy	
  

	
  

L'araignée Gipsy
Monte à la gouttière
Tiens voilà la pluie!
Gipsy tombe par terre
Mais le soleil a chassé la pluie
L'araignée Gipsy
Monte à la gouttière...
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Au	
  clair	
  de	
  la	
  lune	
  

Au clair de la lune,
Mon ami Pierrot,
Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot.
Ma chandelle est morte,
Je n'ai plus de feu,
Ouvre-moi ta porte,
Pour l'amour de Dieu.
Au clair de la lune
Pierrot répondit :
"Je n'ai pas de plume,
Je suis dans mon lit.
Va chez la voisine,
Je crois qu'elle y est,
Car dans sa cuisine
On bat le briquet.
Au clair de la lune
L'aimable lubin
Frappe chez la brune,
Elle répond soudain,
Qui frappe de la sorte ?
Il dit à son tour :
Ouvrez-moi la porte
Pour l'amour de Dieu.
Au clair de la lune,
On n'y voit qu'un peu :
On chercha la plume,
On chercha le feu.
En cherchant d'la sorte
	
  

Je n'sais c'qu'on trouva,
Mais j'sais que la porte
Sur eux se ferma
As-‐tu	
  vu	
  ?	
  

As-tu vu, as-tu vu ?
Le petit bonhomme, le petit
bonhomme,
As-tu vu, as-tu vu ?
Le petit bonhomme au capuchon
pointu.
On l’appelle Père Noël,
Par la cheminée, par la cheminée,
On l’appelle Père Noël,
Par la cheminée il est entré.
Il apporte des joujoux,
Il en a plein sa hotte, il en a plein sa
hotte.
Il apporte des joujoux,
Il en a plein sa hotte et c’est pour
nous !
Au	
  feu	
  les	
  pompiers	
  

Au feu les pompiers
Y a la maison qui brûle
Au feu les pompiers
La maison est brûlée
C'est pas moi qui l'ai brûlée
C'est la cuisinière
C'est pas moi qui l'ai brûlée
C'est le cuisinier
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B
La	
  bataille	
  de	
  Reischoffen	
  

C'était un soir de la bataille de
Reichshoffen, Il fallait voir les
cavaliers charger. (puis parlé:)
Attention, cavalier, charger, d'un
doigt (Chanson pour les hivers
froids. On désignera au fur et à
mesure les différentes parties du
corps que l'on va bouger, jusqu'à ce
que tout le corps remue. exemple: 2
doigts, une main, un pied, la tête, les
fesses ...)

Bergère	
  (	
  il	
  était	
  une…)	
  

Il était une bergère,
Et ron et ron, petit patapon,
Il était une bergère
Qui gardait ses mouton,
Ron ron, qui gardait ses moutons.

Le chat qui la regarde,
Et ron et ron, petit patapon,
Le chat qui la regarde
D'un petit air fripon,
Ron ron, d'un petit air fripon.
Si tu y mets la patte,
Et ron et ron, petit patapon,
Si tu y mets la patte
Tu auras du bâton,
Ron ron, tu auras du bâton.
Il n'y mit pas la patte,
Et ron et ron, petit patapon,
Il n'y mit pas la patte
Il y mit le menton,
Ron ron, il y mit le menton.
La bergère en colère,
Et ron et ron, petit patapon,
La bergère en colère
Battit le p'tit chaton,
Ron ron, battit le p'tit chaton.

Elle fit un fromage,
Et ron et ron, petit patapon
Elle fit un fromage
Du lait de ses moutons,
Ron ron, du lait de ses moutons
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Bonhomme	
  (	
  un	
  jour	
  …)	
  

Un jour dans sa cabane
Un tout petit petit bonhomme
Jouait de la guitare
Oléo léo léo banjo
Et ça fait zoum balazoum balazoum
bam bam Zoum balazoum balazoum
bam bam zoum balazoum balazoum
bam bam Oléo léo léo banjo
Un jour dans sa cabane Un tout petit
petit bonhomme Mangeait une
banane Oléo léo léo banjo
Un jour dans sa cabane Un tout petit
petit bonhomme Dormait sur sa
paillasse Oléo léo léo banjo

Bonjour	
  tout	
  va	
  bien	
  

Bonjour, tout va bien!
J'ai mes dix doigts, mes deux mains
Deux yeux encore fatigués comme
tous les matins!
Bonjour, tout va bien!
J'ai mes dix doigts, mes deux mains
Deux yeux encore fatigués comme
tous les matins!

	
  

C
Cerf	
  	
  

Dans sa maison, un grand
cerf Regardait par la fenêtre
Un lapin venir à lui Et frapper ainsi
Cerf, cerf, ouvre-moi Ou le chasseur
me tuera
Lapin, lapin, entre et viens Me
serrer la main

Coucou	
  hibou	
  

Dans la forêt lointaine,
On entend le hibou.
Du haut de son grand chêne,
Il répond au coucou.
Coucou hibou,
Coucou, hibou,
Coucou hibou,
Coucou
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Clown	
  	
  

D

J'ai un gros nez rouge.
Des traits sur les yeux
Un chapeau qui bouge
Un air malicieux
Deux grandes savattes
Un grand pantalon
Et quand je me gratte
Je saute au plafond.

Douce	
  nuit	
  

C’est	
  un	
  petit	
  bonhomme	
  

C'est un petit bonhomme !
petit, petit, petit !
Ca tête est une pomme, son nez est
un radis !
Ces yeux sont deux groseilles, sa
bouche est un bonbon !
Et, il a pour oreille deux tranches de
melons !
Ca jambe est une banane, son autre
jambe aussi !
A la main un canne en sucre de pays,
Il a une joli barbe et un joli chapeau !
Deux feuilles de rhubarbes lui font
un long manteau !

Douce nuit, sainte nuit !
Dans les cieux ! L'astre luit.
Le mystère annoncé s'accomplit
Cet enfant sur la paille endormi
C'est l'amour infini ! {x2}
Saint enfant, doux agneau !
Qu'il est grand ! Qu'il est beau !
Entendez résonner les pipeaux
Des bergers conduisant leurs
troupeaux
Vers son humble berceau ! {x2}
C'est vers nous qu'il accourt
En un don sans retour !
De ce monde ignorant de l'amour
Où commence aujourd'hui son séjour
Qu'il soit Roi pour toujours ! {x2}
Quel accueil pour un Roi !
Point d'abri, point de toit !
Dans sa crèche il grelotte de froid
O pécheur, sans attendre la croix
Jésus souffre pour toi ! {x2}
Paix à tous ! Gloire au ciel !
Gloire au sein maternel
Qui pour nous, en ce jour de Noël
Enfanta le Sauveur éternel
Qu'attendait Israël ! {x2}
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E
Ecoutez	
  les	
  clochettes	
  

Écoutez les clochettes
Du joyeux temps des fêtes
Annonçant la joie de chaque coeur qui
bat
Au royaume du bonhomme hiver.
Sous la neige qui tombe,
Le traineau vagabonde
Semant tout autour des chansons
d'amour
Au royaume du Bonhomme Hiver
Le voilà qui sourit sur la place
Son chapeau, sa canne et son foulard.
Il semble nous dire d'un ton bonasse:
Ne voyez-vous donc pas qu'il est
tard?
Il dit vrai tout de même,
Près du feu, je t'emmène.
Allons nous chauffer dans l’intimité
Au royaume du Bonhomme Hiver.
Écoutez les clochettes
Du joyeux temps des fêtes
Annonçant la joie de chaque coeur qui
bat
Au royaume du bonhomme hiver.
Sous la neige qui tombe,
Le traineau vagabonde
Semant tout autour des chansons
d'amour
Au royaume du Bonhomme Hiver
	
  

Le voilà qui sourit sur la place
Son chapeau, sa canne et son foulard.
Il semble nous dire d'un ton bonasse:
Ne voyez-vous donc pas qu'il est
tard?
Il dit vrai tout de même,
Près du feu, je t'emmène.
Allons nous chauffer dans l’intimité
Au royaume du Bonhomme Hiver.

L’empereur	
  (lundi	
  matin…)	
  

Lundi matin, l'emp'reur, sa femme et
le p'tit prince
Sont venus chez moi pour me serrer
la pince
Comme j'étais parti
Le p'tit prince a dit :
"Puisque c'est ainsi nous reviendrons
Mardi!"
Mardi matin, l'emp'reur, sa femme
et le p'tit prince
Sont venus chez moi pour me serrer
la pince
Comme j'étais parti
Le p'tit prince a dit :
"Puisque c'est ainsi nous reviendrons
Mercredi!"
Mercredi matin...
Jeudi matin...
Vendredi matin...
Samedi matin...
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Dimanche matin, l'emp'reur, sa
femme et le p'tit prince
Sont venus chez moi pour me serrer
la pince
Comme j'n'étais pas là
Le p'tit prince se vexa :
"Puisque c'est comme ça nous ne
reviendrons pas!"

Enfants	
  de	
  Palestine	
  

Enfants de palestine ou enfants
d'israel
D'amérique ou de chine en ce jour de
noël
Que ton regard se pose
Sur la terre ou le ciel
Ne retiens qu'une chose
Il faut croire à noël
Matin couleur de cendre ou matin
d'arc en ciel
Qu'importe il faut attendre en ce
soir de noël
Que les fusils se taisent et
répondent à l'appel
De cette parenthèse
Qui s'appelle Noël

le ciel
Aux plumes de lumiere
Un oiseau éternel
Colombe pour la terre
Un oiseau de noël

Escargot	
  	
  

Petit escargot
Porte sur son dos
Sa maisonnette
Aussitôt qu'il pleut
Il est tout heureux
Il sort sa tête !

Les	
  étoiles	
  	
  

(Sur l’air de Ah! vous dirais-je
maman)
Les étoiles dans le ciel Brillent
brillent comme elles sont belles.
Une à une elles s’allument
Pour bien éclairer la lune.
Les étoiles dans le ciel Brillent
brillent comme elles sont belles.

Un jour viendra peut-être
Un jour au gout de miel
Où l'on verra paraitre un oiseau dans
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F
Famille	
  tortue	
  

Jamais on n'a vu,
Jamais on ne verra,
La famille Tortue
Courir après les rats.
Le papa Tortue
Et la maman Tortue
Et les enfants Tortue
Iront toujours au pas.

Feliz	
  Navidad	
  

Feliz Navidad
Joyeux Noël
Feliz Navidad
Joyeux Noël
Feliz Navidad
Joyeux Noël
Prospero Año y Felicidad
Bonne Année et Joie

Noël
I wanna wish you a Merry
Christmas
Je veux vous souhaiter un Joyeux
Noël
From the bottom of my heart
Du fond de mon coeur
We wanna wish you a Merry
Christmas
Nous voulons vous souhaiter un
Joyeux Noël
We wanna wish you a Merry
Christmas
Nous voulons vous souhaiter un
Joyeux Noël
We wanna wish you a Merry
Christmas
Nous voulons vous souhaiter un
Joyeux Noël
From the bottom of our hearts
Du fond de nos coeurs

I wanna wish you a Merry
Christmas
Je veux vous souhaiter un Joyeux
Noël
I wanna wish you a Merry
Christmas
Je veux vous souhaiter un Joyeux
	
  

9	
  

Les	
  flocons	
  de	
  neige	
  	
  

Le	
  furet	
  	
  

(sur l’air de et ron et ron petit
patapon..)

Il court, il court le furet Le furet du
bois, Mesdames Il court, il court le
furet

Il neige, il neige, il neige
et rond et rond des flocons touts
ronds
Il neige, il neige, il neige
Des petits flocons tous ronds, ronds,
rond
Des petits flocons tous ronds, ronds,
rond

Le furet du bois joli Il est passé par
ici Il repassera par là Il court, il
court le furet Le furet du bois,
Mesdames Il court, il court le
furet Le furet du bois joli.

H

Frappe,	
  frappe	
  

Haskawawa	
  

Frappe, frappe, petite main
Tourne, tourne, joli Moulin
Nage nage petit poisson
Vole vole petit oiseau
Petite main a bien frappé
Joli moulin a bien tourné
Petit poisson a bien nagé
Petit oiseau s,est envolé

Haskawawa est un énorme
hippopotame
(montrer le pouce
droit) Hiskiwiwi est un tout petit
indien
(montrer l'auriculaire
gauche) Hiskiwiwi lance une flèche à
Haskawawa ... ZOUM
(envoyer
l'auriculaire vers le
pouce) Haskawawa tombe dans
l'eau ...PLOUF
(renverser le
pouce) Hiskiwiwi est tout content...
HI HI HI
(rigoler) Mais
Haskawawa est très malin, il sait
nager...COUCOU
(Faire tourner le
pouce tête en bas puis à coucou, le
redresser) Hiskiwiwi est
déçu ...BOUH
(Froncer les sourcils
et faire la moue avec sa bouche)

Frère	
  Jacques	
  

Frère Jacques Frère Jacques, frère
Jacques Dormez vous, dormez
vous Sonnez les matines, sonnez les
matines, Ding ding dong, ding ding
dong
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I

J

Il	
  y	
  a	
  7	
  jours	
  

J’ai	
  un	
  gros	
  nez	
  rouge	
  (le	
  clown)	
  

Il y a sept jours,
il y a sept jours,
il y a sept jours dans une semaine:
dimanche, lundi
mardi, mercredi
jeudi,vendredi et samedi.

J'ai un gros nez rouge,
Deux traits sous les yeux,
Un chapeau qui bouge,
Un air malicieux!

Il	
  fait	
  froid	
  (Comptine)	
  

Il fait froid,
Pour nous réchauffer nous allons
sauter,
Sur un pied,
Sur l’autre pied,
Sur les deux pieds
Tourner, tourner puis arrêtez
Nous sommes réchauffés

	
  

Deux grandes savates,
Un grand pantalon,
Et quand ça me gratte,
Je saute au plafond!

Janvier	
  

Janvier, Février, mars Avril
Mai
Juin
Juillet, Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Les douze mois de l’année
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Jean	
  Petit	
  qui	
  danse	
  

Jean Petit qui danse (bis)
De ses mains il danse (bis)
De ses mains, mains, mains (bis)
Ainsi danse Jean Petit !
Jean Petit qui danse (bis)
De ses bras il danse (bis)
De ses bras , bras, bras (bis)
De ses mains, mains, mains (bis)
Ainsi danse Jean Petit !
Jean Petit qui danse (bis)
De sa tête il danse (bis)
De sa tête, tête, tête (bis)
De ses bras, bras, bras, (bis)
De ses mains, mains, mains (bis)
Ainsi danse Jean Petit !
Jean Petit qui danse (bis)
De ses fesses il danse (bis)
De ses fesses, fesses, fesses (bis)
De sa tête, tête, tête (bis)
De ses bras, bras, bras (bis)
De ses mains, mains, mains (bis)
Ainsi danse Jean Petit !

	
  

Jean Petit qui danse (bis)
De ses pieds, pieds, pieds (bis)
De ses fesses, fesses, fesses (bis)
De sa tête, tête, tête (bis)
De ses bras, bras, bras (bis)
De ses mains, mains, mains (bis)
Ainsi danse Jean Petit !
Jean Petit qui danse (bis)
De ses jambes il danse (bis)
De ses jambes, jambes, jambes (bis)
De ses pieds, pieds, pieds (bis)
De ses fesses, fesses, fesses (bis)
De sa tête, tête, tête (bis)
De ses bras, bras, bras (bis)
De ses mains, mains, mains (bis)
Ainsi danse Jean Petit !

Je	
  cache	
  mes	
  yeux	
  

Je cache mes yeux,
Je montre mes yeux
Je lève les mains en l'air,
Je cache mes yeux
Je montre mes yeux
Je mets mes mains au dos sans dire
un mot
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Je	
  fais	
  le	
  tour	
  de	
  la	
  maison	
  

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas

Je fais le tour de la maison
Faire le tour du visage

We wish you a merry Christmas

Je descends les escaliers
Descendre le long du nez avec l’index

Good tidings we bring

Je sonne!
Dring! dring!
Appuyer sur le bout du nez
J’essuie les pieds sur le paillasson,
Frotter son index sous le nez
Et je rentre!
Faire mine d’entrer dans la bouche

Joyeux	
  Noël	
  (Noël	
  est	
  à	
  votre	
  porte/We	
  Wish	
  
you	
  a	
  Merry	
  Christmas)	
  

Noël est à votre porte,
Nous souhaitons qu’il vous apporte

And a happy New year!
To you and your kin.
Good tidings for Christmas
And a happy New year!

M
Mon	
  poisson	
  rouge	
  

Mon poisson rouge ayant appris
Que les oiseaux quittaient leur cage,
Se dit un jour : « Tiens moi aussi,
Je voudrais voir du paysage !
Mon bocal est trop petit,
L’eau est sale, l’herbe y pousse.
Je veux voir du beau pays,
Et m’étendre sur la mousse ! »

De vraies joies qui réconfortent
Et un bon Nouvel an !
Nos vœux pour vous tous
Et pour vos enfants.
Joyeuses fêtes
Et un bon Nouvel an !
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N
Nagawika	
  (Un	
  petit	
  indien)	
  

Un petit indien, un petit indien
Nagawika, Nagawika
Chantait gaiement sur le chemin
Nagawika, Nagawika (bis)
Quand je serai grand, quand je serai
grand
Nagawika, Nagawika
J'aurai un arc et un carquois
Nagawika, Nagawika (bis)
Sur mon cheval blanc, sur mon cheval
blanc
Nagawika, Nagawika
J'irai plus vite que le vent
Nagawika, Nagawika (bis)
Avec mes flèches, avec mes flèches
Nagawika, Nagawika
Je chasserai le grand bison
Nagawika, Nagawika (bis)
Autour du feu, autour du feu
Nagawika, Nagawika
Je danserai toute la nuit
Nagawika, Nagawika (bis)

	
  

Navire	
  (il	
  était	
  un…)	
  

Il était un petit navire
Il était un petit navire
Qui n'avait ja, ja, jamais navigué
Qui n'avait ja, ja, jamais navigué
Ohé, ohé...
Ohé, ohé Matelot
Matelot navigue sur les flots
Ohé, ohé Matelot
Matelot navigue sur les flots
Il entreprit un long voyage
Il entreprit un long voyage
Sur la mer mé, mé, Méditérannée
Sur la mer mé, mé, Méditérannée
Ohé, ohé...
Ohé, ohé Matelot
Matelot navigue sur les flots
Ohé, ohé Matelot
Matelot navigue sur les flots
Au bout de cinq à six semaines
Au bout de cinq à six semaines
Les vivres vin, vin, vinrent à manquer
Les vivres vin, vin, vinrent à manquer
Ohé, ohé...
On tira z'à la courte paille
On tira z'à la courte paille
Pour savoir qui, qui, qui serait mangé
Pour savoir qui, qui, qui serait mangé
Ohé, ohé...
Le sort tomba sur le plus jeune
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Le sort tomba sur le plus jeune
Bien qu'il ne fut, fut, fut pas très
épais
Bien qu'il ne fut, fut, fut pas très
épais
Ohé, ohé...
On cherche alors à quelle sauce
On cherche alors à quelle sauce
Le pauvre enfant se, se, serait mangé
Le pauvre enfant se, se, serait mangé
Ohé, ohé...
L'un voulait qu'on le mit à frire
L'un voulait qu'on le mit à frire
L'autre voulait le, le fricasser
L'autre voulait le, le fricasser
Ohé, ohé...
Pendant qu'ainsi on délibère
Pendant qu'ainsi on délibère
Il monta sur, sur, sur, le grand hunier
Il monta sur, sur, sur, le grand hunier
Ohé, ohé...
Ohé, ohé Matelot
Matelot navigue sur les flots
Ohé, ohé Matelot
Matelot navigue sur les flots
Il fit au ciel une prière
Il fit au ciel une prière
Interrogeant, geant, geant
l'immensité
Interrogeant, geant, geant
l'immensité
Ohé, ohé...
Ohé, ohé Matelot

	
  

Matelot navigue sur les flots
Ohé, ohé Matelot
Matelot navigue sur les flots
O sainte Vierge, ô ma patronne
O sainte Vierge, ô ma patronne
Empêchez-les, les, les de me manger
Empêchez-les, les, les de me manger
Ohé, ohé...
Au même instant un grand miracle
Au même instant un grand miracle
Pour l'enfant fut, fut, fut réalisé
Pour l'enfant fut, fut, fut réalisé
Ohé, ohé...
Des p'tits poissons dans le navire
Des p'tits poissons dans le navire
Sautèrent bientôt, tôt, tôt par
milliers
Sautèrent bientôt, tôt, tôt par
milliers
Ohé, ohé...
On les prit on les mit à frire
On les prit on les mit à frire
Et le p'tit mousse, mousse, mousse
fut sauvé
Et le p'tit mousse, mousse, mousse
fut sauvé
Ohé, ohé..
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P
Petit	
  écureuil	
  

Petit écureuil,
Toi qui fais le fou,
Je le vois ton œil quand tu viens chez
nous.
Je vois ton panache et tes yeux
fripons.
Tu fais cache-cache autour du vieux
tronc.
Petit écureuil,
Toi qui fais le fou,
Je le vois ton œil quand tu viens chez
nous.
Petit	
  escargot	
  

Petit escargot
Porte sur son dos
Sa maisonnette.
Aussitôt qu’il pleut,
Il est tout heureux,
Il sort sa tête.
Petit	
  garçon	
  

Dans son manteau rouge et blanc
Sur un traîneau porté par le vent
	
  

Il descendra par la cheminée
Petit garçon, il est l'heure d'aller se
coucher
Tes yeux se voilent
Écoute les étoiles
Tout est calme, (bis)
reposé
Entends-tu les clochettes
tintinnabuler ?
Et demain matin, petit garçon
Tu trouveras dans tes chaussons
Tous les jouets dont tu as rêvé
Petit garçon il est l'heure d'aller se
coucher
(bis)
Tes yeux se voilent
Écoute les étoiles
Tout est calme, reposé
Entends tu les clochettes
tintinnabuler
Et demain matin, petit garçon
Tu trouveras dans tes chaussons
Tous les jouets dont tu as rêvé
Petit garçon il est l'heure d'aller se
coucher
Dans son manteau rouge et blanc
Sur un traîneau porté par le vent
Il descendra par la cheminée
Et maintenant il est l’heure d’aller se
coucher…
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Les	
  petites	
  mains	
  bougent	
  

Les petites mains bougent, bougent,
Bougent, bougent, bougent bougent,
Les petites mains bougent, bougent,
Comme ça!
Elles font bravo, montent là-haut,
Frottent les yeux et disent adieu!
Les petits pieds tapent, tapent,
Tapent, tapent, tapent, tapent,
Les petits pieds tapent, tapent,
Comme ça!
Tapent sans bruit, tapent plus fort,
Encore plus fort, tout doucement.
Tête dodeline, line,
Line, line, line, line,
Tête dodeline, line,
Comme ça!
Regarde parterre, regarde en l’air,
Qui vient ici, qui va là-bas?

Fait le bossu, fait le ventru,
Devient tordu, redevient dru!
Et puis moi, je danse, danse
Danse, danse, danse, danse,
Et puis moi, je danse, danse
Comme ça!

Les	
  petits	
  poissons	
  dans	
  l’leau	
  

Les petits poissons dans l'eau, nagent,
nagent, nagent, nagent , Les petits
poissons dans l'eau nagent aussi bien
que les grands.
les grands, les petits nagent comme il
faut les petits, les grands nagent
bien aussi.
Les petits poissons dans l'eau, nagent,
nagent, nagent, nagent , nagent. Les
petits poissons dans l'eau nagent
aussi bien que les grands.

Petit corps se penche, penche,
Penche, penche, penche, penche,
Petit corps se penche, penche,
Comme ça!
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La	
  pluie	
  

Pomme,	
  pomme	
  	
  

La pluie ça mouille, mouille,
La pluie ça mouille tout !
C’est bon pour les grenouilles
Qui aiment l’eau dans leur cou.
Mais j’suis pas une grenouille
Et pour me promener,
J’attends du soleil
Qu’il montre le bout d’son nez !

( air : Ah!vous dirais-je maman )

Pomme	
  de	
  reinette	
  

Pomme de reinette et pomme d'api
Tapis tapis rouge
Pomme de reinette et pomme d'api
Tapis tapis gris
Cache ton poing derrière ton dos,
Ou j’te donne un coup d’marteau!
Ouille!
En savoir plus :
Cette petite comptine est l’une des
plus connu en France. Les véritables
paroles sont « Pomme de reinette et
pomme d'api , D'api d'api rouge,
pomme de reinette et pomme d'api,
d'api d'api gris. » Mais pour les
enfants, les paroles ont été
simplifiées et « d’api » s’est fait
remplacer par « tapis ».

	
  

Pomme, pomme du pommier,
Je te mets dans mon panier.
Pomme rouge, pomme verte,
Tu es bonne à croquer.
Je te mange à belles dents,
Tu les nettoies gentiment.
Pomme, pomme du pommier,
J'aime bien te déguster.
En compote ou en chausson,
même à la collation
Je te mange, jusqu'au bout,
Car tu es bien à mon goût

Q
Quel	
  temps	
  fait-‐il	
  ?	
  

Quel temps fait-il ?
Quel temps fait-il ?
Aujourd’hui,
Je regarde dehors
Je regarde dehors
Pour savoir
Pour savoir
Est-ce qu’il pleut ?
Est-ce qu’il fait beau ?
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S
Savez-‐vous	
  planter	
  des	
  choux	
  ?	
  

Savez-vous planter les choux
A la mode, à la mode
Savez-vous planter les choux
A la mode de chez nous ?
On les plante avec le doigt
A la mode, à la mode
On les plante avec le doigt
A la mode de chez nous.
On les plante avec le pied.
On les plante avec le genou
On les plante avec le coude
On les plante avec le nez
On les plante avec la tête

3 tap'des pieds
4- dis merci
5- répète tout

Sur	
  le	
  pont	
  

Sur le pont d'Avignon
L'on y danse, l'on y danse
Sur le pont d'Avignon
L'on y danse tous en rond
Les beaux messieurs font comm' çà
Et puis encore comm' çà
Sur le pont d'Avignon L'on y danse,
l'on y danse
Sur le pont d'Avignon L'on y danse
tous en rond
Les bell' dames font comm' çà Et
puis encore comm' çà

Si	
  tu	
  as	
  de	
  la	
  joie	
  

Si tu as d'la joie au cœur, frapp'
des mains,
Si tu as d'la joie au cœur, frapp'
des mains,
Si tu as d'la joie au cœur,
Dépêch'toi d'la partager,
Si tu as d'la joie au cœur, frapp'
des mains.
1- claque des doigts
2- claque la langue

	
  

T
Tête,	
  épaules,	
  

Tête, épaules genoux, orteils, Genoux,
orteils (2 fois) Tête, épaules, genoux,
orteils, Yeux, nez, bouche, oreilles.
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Toc,	
  toc,	
  toc,	
  Monsieur	
  pouce	
  

Toc, toc, toc, Monsieur pouce,
Es-tu là?
Chut ! je dors!
Toc, toc, toc, Monsieur pouce,
Es-tu là?
Non! Je ne sors pas!
Toc, toc, toc, Monsieur pouce
Es-tu là?
Bonjour!

V
Vent	
  frais	
  

Vent frais Vent du matin
Vent qui souffle au sommet des
grands pins
Joie du vent qui souffl’ allons dans
les grands vents
Vive	
  le	
  vent	
  

Sur le long chemin
Tout blanc de neige blanche
Un vieux monsieur s'avance
Avec sa canne dans la main
Et tout là-haut le vent
Qui siffle dans les branches
Lui souffle la romance
Qu'il chantait petit enfant :
	
  

{Refrain:}
Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui s'en va sifflant, soufflant
Dans les grands sapins verts...
Oh ! Vive le temps, vive le temps
Vive le temps d'hiver
Boule de neige et jour de l'an
Et bonne année grand-mère...
Joyeux, joyeux Noël
Aux mille bougies
Quand chantent vers le ciel
Les cloches de la nuit,
Oh ! Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui rapporte aux vieux enfants
Leurs souvenirs d'hier...
Et le vieux monsieur
Descend vers le village,
C'est l'heure où tout est sage
Et l'ombre danse au coin du feu
Mais dans chaque maison
Il flotte un air de fête
Partout la table est prête
Et l'on entend la même chanson :
{au Refrain}
Boule de neige et jour de l'an
Et bonne année grand-mère !
Vive le vent d'hiver !
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Vole,	
  vole,	
  vole	
  papillon	
  

Vole, vole, vole papillon,
Au-dessus de mon école
Vole, vole, vole papillon,
Au-dessus de ma maison.
Tournez, tournez,
Les jolis moulins,
Frappez, frappez,
Les petites mains.
Ah
Ah
Ah
Ah

!
!
!
!

les
les
les
les

jolies
jolies
jolies
jolies

mains, mesdames
mains que j'ai.
mains, mesdames
mains que j'ai.

Un, deux, trois,
Coucou! Coucou!

Z
Zoo	
  (y’avait	
  des	
  gros	
  crocodiles)	
  

Y'avait des gros crocodiles Et des
orang-outans,
Des affreux reptiles Et des jolis
moutons blancs. Des chats, des rats,
des éléphants, Il ne manquait
personne, À part la plus mignonne, La
jolie petite Licorne.
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