Mon âne, mon âne

Mon âne, mon âne
A bien mal à la tête,
Madame lui a fait faire
Un bonnet pour sa fête
Un bonnet pour sa fête,
Et des souliers lilas, la, la,
Et des souliers lilas.
Mon âne, mon âne
A bien mal aux oreilles,
Madame lui a fait faire
Une paire de boucles d'oreilles
Une paire de boucles d'oreilles
Un bonnet pour sa fête,
Et des souliers lilas, la, la,
Et des souliers lilas.
Mon âne, mon âne
A bien mal à ses yeux,
Madame lui a fait faire
Une paire de lunettes bleues

Une paire de lunettes bleues
Une paire de boucles d'oreilles
Un bonnet pour sa fête,
Et des souliers lilas, la, la,
Et des souliers lilas.
Mon âne, mon âne
A mal à l'estomac,
Madame lui a fait faire
Une tasse de chocolat
Une tasse de chocolat
Une paire de lunettes bleues
Une paire de boucles d'oreilles
Un bonnet pour sa fête,
Et des souliers lilas, la, la,
Et des souliers lilas.

Une araignée sur le plancher
Une araignée sur le plancher
se tricotait des bottes
Dans un flacon un limaçon
enfilait sa culotte
J'ai vu dans le ciel une mouche à miel
Pincer sa guitare
Un rat tout confus sonner l'angélus
Au son d'la fanfare

La petite Jabote
C’est la p’tite Jabote
Qui n’a ni bas ni botte
Qui monte
Qui monte
Qui monte !

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...

C’est la baleine
C’est la baleine qui tourne qui vire
Dans son joli petit navire*
Prenez garde à vos p’tits doigts
Ou la baleine les mangera

C’est la baleine
C’est la baleine qui tourne qui vire
Dans son joli petit navire
Ah la baleine la baleine la baleine
Ah la baleine la baleine me mange un
doigt ! Ham !
(Recommencer pour chaque doigt et les
faire disparaître l’un après l’autre)
Vilaine petite baleine rends moi mes
doigts
Il ne faut pas parler comme ça à la
baleine !
Petite baleine rends moi mes doigts s’il
te plait
(caresser le poing)
Et hop les voila !
(Ouvrir la main)

*C'est la baleine qui tourne qui vire
qui fait le tour de mon navire.

Bateau sur l’eau
Bateau sur l’eau
La rivière, la rivière
Bateau sur l’eau
La rivière au bord de l’eau *
Le bateau a chaviré
Et les enfants sont tombés

*La rivière coule à flot

La boite à outils
Dans la boite à outils de papa il y a

Dans la boite à outils de papa il y a

Un marteau qui fait comme ça :
boum, boum, boum

Un tourne vis qui fait comme ça :
visse, visse, visse

Dans la boite à outils de papa il y a

Une perceuse qui fait comme ça :
bzzz, bzz, bzzz, bzzz

Une scie qui fait comme ça :
scie, scie, scie,
Un marteau qui fait comme ça :
boum, boum, boum

Une pince qui fait comme ça :
pince, pince, pince
Des ciseaux qui font comme ça :
coupe, coupe, coupe
Dans la boite à outils de papa, il y a tout ça !

Si vous voulez y monter
Pirouette cacahuète
Si vous voulez y monter
C’est un petit bonhomme, petit, petit, petit
Vous vous casserez le bout du nez
Sa tête est une pomme
Vous vous casserez le bout du nez
Son nez est un radis
Ses yeux sont deux groseilles
Le facteur y est monté
Sa bouche est un bonbon
Pirouette cacahuète
Et il a pour oreilles
Le facteur y est monté
Deux tranches de melon
Il s'est cassé le bout du nez
Sa jambe est une banane
Il s'est cassé le bout du nez
Son autre jambe aussi
A la main une canne
On lui a raccommodé
En sucre de pays
Pirouette cacahuète
Il a une longue barbe
On lui a raccommodé
Et un joli chapeau
Avec du joli fil doré
Deux feuilles de rhubarbe
Avec du joli fil doré
Lui font un long manteau
Bien bien bien chaud
Le beau fil, il s'est cassé
C’est un petit bonhomme
Pirouette cacahuète
Petit, petit, petit.
Le beau fil, il s'est cassé
Le bout du nez s'est envolé
Le bout du nez s'est envolé

C’est un petit bonhomme

Pirouette cacahuète

Il était un petit homme
Pirouette cacahuète
Il était un petit homme
Qui avait une drôle de maison
Qui avait une drôle de maison
Sa maison est en carton
Pirouette cacahuète
Sa maison est en carton
Les escaliers sont en papier
Les escaliers sont en papier

Un avion à réaction
Pirouette cacahuète
Un avion à réaction
A rattrapé le bout du nez
A rattrapé le bout du nez
Mon histoire est terminée
Pirouette cacahuète
Mon histoire est terminée
Messieurs, mesdames applaudissez
Messieurs, mesdames applaudissez

Olé Olé O Bangjo
Un jour dans sa cabane
Un tout petit petit bonhomme
Jouait de la guitare
Olé olé O! bandjo!
et zoum balazoum balazoum bambam
zoum balazoum balazoum bambam
zoum balazoum balazoum bambam
Olé olé O! banjo!
Un jour dans sa cabane
Un tout petit petit bonhomme
Mangeait une banane
Olé olé O! bandjo!
Un soir dans sa cabane
Un tout petit petit bonhomme
Lisait une belle histoire
Olé olé O ! banjo
Un soir dans sa cabane
Un tout petit petit bonhomme
Dormait sur sa paillasse
Olé olé O! banjo!

Un canard disait à sa canne

Le canard de mon jardin

Un canard disait à sa canne,
ris canne, ris canne
Un canard disait à sa canne
ris canne
et la canne a ri

Coin, coin, coin. Coin, coin, coin
Qui cancane ? Qui cancane ?
Coin, coin, coin. Coin, coin, coin
Le canard de mon voisin.

Le Rock’n Roll des gallinacés
Dans ma basse-cour, il y a
Des poules, des dindons, des oies.
Il y a même des canards
Qui barbotent dans la mare.
Et ça fait Cot cot cot cot codek
Et ça fait Cot cot cot cot codek
Et ça fait Cot cot cot cot codek,
Le Rock’n Roll des gallinacés.
Yeah !!!

Sous la pluie, sous la pluie
Il barbote, il barbote
Sous la pluie, sous la pluie
En faisant des clapotis.
Coin, coin, coin. Coin, coin, coin
Qui cancane ? Qui cancane ?
Coin, coin, coin. Coin, coin, coin
Le canard de mon voisin.
Plume bleue, plume bleue
C'est la fête, c'est la fête
Plume bleue, plume bleue
C'est la fête quand il pleut!

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

Trois petits minous
Trois petits minous, petits minous, petits
minous
Qui avaient perdu leurs mitaines
S'en vont trouver leur mère
- Maman nous avons perdu nos mitaines
- Perdu vos mitaines !
vilains petits minous
Vous n'aurez pas de crème
Trois petits minous, petits minous, petits
minous
Qui avaient retrouvé leurs mitaines
S'en vont trouver leur mère
-Maman nous avons retrouvé nos mitaines
-Retrouvé vos mitaines !
gentils petits minous
Vous aurez plein de crème

Miaou Miaou

Trois petits minous, petits minous, petits
minous
Qui avaient mangé toute la crème
S'en vont trouver leur mère
-Maman nous avons mangé toute la crème.
-Mangé toute la crème?
Vilains petits minous
Vous n'aurez plus de crème

Miaou, miaou, mon petit chat, pourquoi estu si triste ?
Miaou, miaou, mon petit chat, faut pas
pleurer comme ça.

Miaou, miaou, mon petit chat, pourquoi estu si triste ?
Miaou, miaou, mon petit chat, pourquoi
pleurer comme ça ?
Ma maman est partie, pour chasser les
souris
Tout seul dans mon panier, moi je m'ennuie.

Ta maman reviendra, elle te consolera
Au chaud dans ton panier alors tu rêveras.

C’est la mère Michelle
Un gros chat gris
Un gros chat gris dormait
5 petites souris
Sur son dos dansaient
Le chat les a prises
Tampis !

C’est la mère Michel qui a perdu son chat
Elle crie par la fenêtre à qui le lui rendra :
Mais où est-il passé ouh ? passé ouh ?
C’est le père Lustucru qui lui a répondu
mais non la mère Michelle, ton chat n’est
pas perdu :
tu es assise dessus ouh ! dessus ouh !

Mon chapeau
Quand je mets mon chapeau gris,
C'est pour aller sous la pluie.
Quand je mets mon chapeau vert,
C'est que je suis en colère.
Quand je mets mon chapeau bleu,
C'est que ça va déjà mieux.
Quand je mets mon chapeau blanc,
C'est que je suis très content.

Le petit cordonnier
Je suis un p'tit cordonnier
qui répare bien les souliers
Donnez-moi vos chaussures
Je saurai les réparer
Tape fort sur ce clou
Tape fort sur ce clou
Tape fort,
Tape fooooort........ Là !

J'habite une maison citrouille
J'habite une maison citrouille
rapetipeton le soleil est rond
J'habite une maison citrouille
rapetipeton le soleil est rond

J'habite une maison baignoire
rapetipeto dansent les crapauds
J'habite une maison baignoire
rapetipeto dansent les crapauds

J’aime les grenouilles et la pluie qui mouille J’aime les histoires
les pommes et les poires
et l'omelette aux hannetons. (bis)
et le bon gigot d'asticots. (bis)
refrain (bis)
Refrain
tape du pied
frappe des mains
J'habite une maison chaussure
claque des doigts
rapetipetou le renard est roux
et clac, clac, clac . . . (claquez la langue)
J'habite une maison chaussure
rapetipetou le renard est roux
J'habite une maison patate
rapetipetou chante le coucou
Je peins les voitures à la confiture
J'habite une maison patate
j'les fais lécher par les matous. (bis)
rapetipetou chante le coucou
Refrain
J’ai du poil aux pattes
j'aime les tomates
et tirez la queue du hibou. (bis)
Refrain

J'ai un gros nez rouge
J'ai un gros nez rouge
Deux traits sous les yeux
un chapeau qui bouge
un air malicieux
Deux grands savates
un grand pantalon
et quand ça me gratte
je saute au plafond!

Coccinelle, demoiselle
Coccinelle, demoiselle
Bête à Bon Dieu
Coccinelle, demoiselle
Vole jusqu’aux cieux
(Envole toi jusqu’aux cieux)
Petit point blanc
Elle attend
Petit point rouge
Elle bouge
Petit point noir
Coccinelle, au revoir

Pour manger des noix d’coco
Pour avoir des noix d'coco, des noix d'coco, des noix d'coco
Pour avoir des noix d'coco
Il faut s'couer le cocotier, cocotier
Pour s'couer le cocotier, le cocotier, le cocotier
Pour s'couer le cocotier
Il faut avoir des bras musclés, bras musclés
Pour avoir des bras musclés, des bras musclés, des bras musclés
Pour avoir des bras musclés
Il faut avoir du lait d'coco, lait d'coco
Pour avoir du lait d'coco, du lait d'coco, du lait d'coco
Pour avoir du lait d’coco
Il faut avoir des noix d'coco, noix d'coco

Gentil coquelicot
J’ai descendu dans mon jardin [bis]
Pour y cueillir du romarin.
Gentil coq’licot, Mesdames.
Gentil coq’licot nouveau.
Pour y cueillir du romarin [bis]
J’n’en avais pas cueilli trois brins :
Gentil coq’licot, etc.
J’n’en avais pas cueilli trois brins, [bis]
Qu’un rossignol vint sur ma main :
Gentil coq’licot, etc.
Qu’un rossignol vint sur ma main, [bis]
Il me dit trois mots en latin :
Gentil coq’licot, etc.
Il me dit trois mots en latin, [bis]
Que les hommes ne valent rien :
Gentil coq’licot, etc.
Que les hommes ne valent rien, [bis]
Et les garçons encor bien moins :
Gentil coq’licot, etc.
Et les garçons encor bien moins, [bis]
Des dames il ne me dit rien :
Gentil coq’licot, etc.
Des dames il ne me dit rien, [bis]
Mais des d’moiselles beaucoup de bien :
Gentil coq’licot, etc.

Ah les crocodiles
Un crocodile, s’en allant à la guerre,
Disait, au revoir, à ses petits-enfants,
Traînant les pieds, les pieds dans la poussière
Il s’en allait combattre les éléphants.
Refrain :
Ah ! les cro, cro, cro, les cro, cro, cro, les crocodiles
Sur les bords du Nil, ils sont partis, n’en parlons plus (bis)
Il fredonnait une marche militaire,
Dont il mâchait les mots à grosses dents,
Quand il ouvrait la gueule tout entière,
On croyait voir ses ennemis dedans.
Il agitait sa grande queue à l’arrière,
Comme s’il était d’avance triomphant,
Les animaux devant sa mine altière,
Dans les forêts, s’enfuyaient tout tremblants.
Un éléphant parut et sur la terre
Se prépara à ce combat de géants.
Mais près de là, courait une rivière :
Le crocodile s’y jeta subitement.
Et tout rempli d’une crainte salutaire
S’en retourna vers ses petits-enfants
Notre éléphant, d’une trompe plus fière,
Voulut alors accompagner ce chant.

Ecureuil
Hop, hop, l'écureuil
Hop, hop, sortant de son nid
Hop, hop, l'écureuil bondit
Hop, hop, la queue en panache
Hop, hop, l'écureuil se cache

Un éléphant qui se balançait
Un éléphant se balançait
Sur une toile, toile, toile, toile d'araignée,
C'était un jeu tellement amusant
Qu'il appela... un deuxième éléphant
Deux éléphants se balançaient
Sur une toile, toile, toile, toile d'araignée,
C'était un jeu tellement amusant
Qu'ils appelèrent... un troisième éléphant
Trois éléphants se balançaient
Sur une toile, toile, toile, toile d'araignée,
C'était un jeu tellement amusant
Qu'ils appelèrent... un quatrième éléphant
Quatre éléphants se balançaient
Sur une toile, toile, toile, toile d'araignée,
C'était un jeu tellement amusant
Qu'ils appelèrent... un cinquième éléphant
Cinq éléphants se balançaient
Sur une toile, toile, toile, toile d'araignée,
C'était un jeu tellement amusant
Que tout d'un coup… BaDaBouM !

L’escargot Léo
Petit escargot
L’escargot Léo Léo Léo
L’escargot Léo aime l’eau
L’escargot Léo Léo Léo
L’escargot porte sa maison sur son dos

Deux petites cornes d’escargots
Deux petites cornes d’escargot (sortir du poing
l’index puis le majeur)
Et deux petites cornes d’escargot (idem pour
l’autre main en vis à vis) se rencontrent…
-Bonjour, l’ami ! (Plier les deux doigts d’une
main pour saluer)
-Bonjour, l’ami ! (Idem pour l’autre main)
(Bruit de bisou) (Index / majeurs
s’embrassent)

Petit escargot
Porte sur son dos
Sa maisonnette
Aussitôt qu'il pleut,
Il est tout heureux
Il sort sa tête!
Petit limaçon
N’a pas de maison
Ça c’est trop bête
Aussitôt qu’il pleut
Il est malheureux
Il fait la tête !

Je rentre dans mon étable

Dans la ferme de mon voisin

J'rentre dans mon étable pour tirer mon vache,
Pas capable de tirer mon vache.

Dans la ferme de mon voisin
Devinez ce qu’il y avait ( bis )

J'prends un p'tit banc pour tirer mon vache,
Pas capable de tirer mon vache.

IL y avait une vache qui faisait
MEUH

J'prends un sceau pour tirer mon vache
Pas capable de tirer mon vache

Ah comme on s’amusait bien dans la
ferme, dans la ferme.
Ah comme on s’amusait bien dans la ferme de
mon voisin !

J’prends une bouse de vache,
J’me la mets en pleine face
J’ai les yeux tout barbouillé
Et un bol, chocolaté.

Dans la ferme de mon voisin
Devinez ce qu’il y avait ( bis )
Il y avait des canards qui faisaient
COIN COIN
Il y avait une vache qui faisait
MEUH
…
Il y avait des moutons qui faisaient
BÊÊÊ
Il y avait des cochons qui faisaient
RHON RHON

Enrouler le fil
Enrouler le fil
Dérouler le fil
et tire
et tire
et tape tape tape

La fourmi ma piqué la main
La fourmi m'a piqué la main
La coquine, la coquine,
La fourmi m'a piqué la main
La coquine elle avait faim
Une abeille m’a piqué l’oreille,
La coquine, la coquine,
Une abeille m’a piqué l’oreille,
La coquine elle a sommeil
Un bourdon m’a piqué le menton,
Le coquin, le coquin,
Un bourdon m’a piqué le menton,
le coquin c’est un glouton
La fourmi m'a piqué la joue
La coquine, la coquine
La fourmi m'a piqué la joue
La coquine elle voulait un bisou
Bisou

Mais que fait dame fourmi
Refrain :
Mais que fait, mais que fait
Mais que fait dame fourmi ?
Elle joue, elle joue de l'orgue de Barbarie
Hérisson joue du violon (bis)
L'escargot joue du piano (bis)
Le cheval joue des cymbales (bis)
La chouette joue d'la trompette (bis)
Le crapaud joue du banjo (bis)
Le canard joue d'la guitare (bis)
La lionne joue du trombone (bis)
Le lapin joue du tambourin (bis)
Le poisson joue d'l'accordéon (bis)

Il pleut, il mouille

La grenouille qui avait mal aux dents

Il pleut il mouille
C'est la fête à la grenouille
Il pleut il fait beau temps
C'est la fête au paysan

A l’intérieur d’une citrouille
Vivait un papillon géant
Très amoureux d’une grenouille
Qui se plaignait d’un mal de dents.

Il pleut, il mouille
C'est la fête à la grenouille
Quand il ne pleuvra plus
Ce sera la fête à la tortue!

-Aïe aïe aïe, que j’ai mal aux dents
Oh la coquine la coquine la coquine
-Aïe aïe aïe que j’ai mal aux dents
Oh la coquine la coquine dedans.

J’aime la galette
J'aime la galette
Savez-vous comment?
Quand elle est bien faite
Avec du beurre dedans
Tralalala lalala lalère
Tralalala lalala lala
J'aime la galette
Savez-vous comment?
Quand elle est bien faite
Avec du sucre dedans
…avec des œufs dedans
…avec des amandes dedans

Je suis la galette
Je suis la galette, la galette
Je suis faite avec le blé
Ramassé dans le grenier
On m’a mise à refroidir
Mais j’ai mieux aimé courir
Attrape-moi si tu peux !

Le Hérisson

Hérisson tout hérissé

Qu'est-ce qui pique, pique, pique
Qu'est-ce qui pique quand on le prend ?
C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson
C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson

Hérisson tout hérissé montre-moi le bout
d’ton nez !
Hérisson tout hérissé n'a pas voulu le
montrer!
A roulé sa boule, roule roule roule.
M'a claqué la porte au nez !
Hérisson tout hérissé !

Qu'est-ce qui trotte, trotte, trotte
Dans les allées du jardin ?
C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson
C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson
Qu'est-ce qui croque, croque, croque
Les insectes et les vers blancs ?
C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson
C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson
Qu'est-ce qui lape à petits bruits
Le lait que je mets pour lui ?
C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson
C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson
Qu'est-ce qui roule, se met en boule
Sous les feuilles du groseillier ?
C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson
C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson
Qu'est-ce qui se cache et s'endort
Quand il fait bien froid dehors ?
C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson
C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson

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

Un hippopotame

Haskawawa

Un jour un hippopotame
S’en allait se promener

Haskawawa est un énorme hippopotame
(montrer le pouce)

Il rencontra une dame
Qui allait faire son marché

Hiskiwiwi est un tout petit indien
(montrer l'auriculaire de l’autre main)

Il lui dit
- bonjour madame
Je m’en vais me promener
Vous pouvez rester très calme
J’ai mangé mon déjeuner

Hiskiwiwi lance une flèche à Haskawawa ...
ZOUM
(envoyer l'auriculaire vers le pouce)

- Hippopo, hippopotame
Se mit elle à bégayer
- Hippo, hippopotame
J’ai eu peur d’être manger

Haskawawa tombe dans l'eau ...PLOUF
(renverser le pouce)
Hiskiwiwi est tout content... HI HI HI
Mais Haskawawa est très malin, il sait
nager...COUCOU
(Faire tourner le pouce tête en bas puis à
coucou, le redresser)
Hiskiwiwi est tout vexé ...BOUH
(Froncer les sourcils et faire la moue avec sa
bouche)

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

Chico, Chico, c’est mon ami
Chico, Chico, mais oui c’est lui
Chico, Chico qui par magie
Chico, Baka, Wawa, Paka
Fait tomber la pluie
Lalalala lalalala lalalala lalalalalala

Mon petit lapin
Mon petit lapin
s'est sauvé dans le jardin
-cherchez moi coucou,coucou
je suis caché sous un chou
Remuant son nez
il se moque du fermier
-cherchez moi coucou coucou
je suis caché sous un chou
Lissant ses moustaches
le fermier passe et repasse
mais il ne voit rien du tout
le lapin mangea le chou

La soupe
Je prends une patate
et un petit couteau
Je la pèle, je la gratte
Pour enlever la peau,
J'enlève les œilletons
Et tout ce qui n'est pas bon,
Et puis je la coupe en petits, petits morceaux,
Pour faire la soupe, je mets tout dans l'eau!
PLOUF!

La ronde des légumes
Tous les légumes
au clair de lune
étaient en train de s’amuser-er
ils s’amusaient-aient
tant qu’ils pouvaient-aient
et les passants les regardaient.
Les cornichons tournaient en rond
Les artichauts sautaient en haut
Les céleris se faisaient tout petit
et les choux-fleurs se dandinaient avec ardeureur!

Savez-vous planter des choux
Savez-vous planter les choux ?
A la mode, à la mode
Savez-vous planter les choux
à la mode de chez nous ?
On les plante avec le doigt
à la mode, à la mode,
on les plante avec le doigt
à la mode de chez nous.
On les plante avec la main...
On les plante avec le nez...
On les plante avec le coude...
On les plante avec le g'nou...
On les plante avec le pied...

Toi toi toi
Je suis le loup
Toi toi toi (montrer l'autre)
Moi moi moi (se montrer soit avec le doigt)
Toi toi toi
Moi moi moi
Toi toi toi
Moi moi moi
Le loup te mangera ! Miam !

Hou hou hou hou
Je suis le loup
Je suis le loup
Hou hou hou hou
Faites attention cachez-vous !
Je vais manger un oiseau.
Un oiseau vole bien trop haut...
Je vais manger un lapin.
Un lapin ça court trop loin...
Je vais manger un éléphant.
Un éléphant c’est bien trop grand...
Je vais manger une chaussure.
Une chaussure c’est bien trop dur...
Alors c’est vous que je vais manger,
les enfants !
C’est trop tard on est caché !

Bonsoir madame la lune
Bonsoir Madame la Lune
Que faites-vous donc là ?
Je fais mûrir des prunes
Pour tous ces enfants-là
Bonjour Monsieur le Soleil
Que faites-vous donc là ?
Je fais mûrir des groseilles
Pour tous ces enfants-là

Le mur se bâtit
Le mur se bâtit
Le maçon est là
Une pierre par ci
Une pierre par là
Aaaah…Le voilà

Les petites mains
Les petites mains bougent
Bougent, bougent, bougent, bougent, bougent
Les petites mains bougent, bougent comme ca!
Elles font bravo!
Montent la-haut!
Font le moulin
Disent à demain.

Tape, tape petites mains
Tape, tape petites mains
tourne , tourne joli moulin
nage, nage petit poisson
vole vole petit oiseau
petites mains ont bien tapé
joli moulin a bien tourné
petit poisson a bien nagé
petit oiseau c'est envolé
Tout là haut là haut !

Mes petites mains
Mes petites mains tapent, tapent, tapent
Elle tapent en haut
Elles tapent en bas
Elle par ci
Elles tapent par là
Mes petites mains caressent, caressent
Mes petites mains frottent, frottent, frottent
Mes petites mains pincent, pincent, pincent
Mes petites mains chatouillent, chatouillent

Les petits pieds tapent
Tapent, tapent, tapent, tapent, tapent
Les petits pieds
Tapent, tapent Comme ca!
Tapent sans bruit,
Tapent plus fort!
Encore plus fort!
Tout doucement.
Tête dodeline
Line, line, line, line
Tête dodeline, line, line comme ca!
Regarde par terre,
Regarde en l'air!
Qui vient ici?
Qui va la-bas?
Petit corps se penche
Penche, penche, penche, penche, penche
Petit corps
Se penche, penche comme ca!
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 ca!
…Elles font bravo!
Montent la-haut!
Frottent les yeux
Et disent adieu.

Monsieur Pouce
Les marionnettes

Monsieur pouce dort bien au chaud

Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes
Ainsi font, font, font
Trois petits tours et puis s’en vont

-Debout ! C’est l’heure !
-Non, non, non, non
Je ne veux pas me lever

Les mains aux côtés
Sautez, sautez marionnettes,
Les mains aux côtés
Marionnettes recommencez.
Un petit moulin
Tournez, tournez, marionnettes,
Un petit moulin
Chante ce joli refrain.
Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes,
Ainsi font, font, font
Trois petits tours et puis s'en vont.
Mais elles reviendront
Les petites marionnettes
Mais elles reviendront
Quand les enfants dormiront

Qui se cache dans mon dos ?
Qui se cache dans mon dos
Ce sont mes petites mains coquines
Qui se cache dans les mains
Ce sont mes petits doigts coquins
Qui se cache dans ma bouche
C’est une langue qui bouge
Qui se cache dans mes souliers
Ce sont mes deux petits pieds

-Debout ! C’est l’heure !
-Non, non, non, non
Je ne veux pas me lever
-Debout ! C’est l’heure !
-Bon, je me lève
Bonjour papa
Bonjour maman
Bonjour grand frère
Bonjour petite sœur
Tout le monde est levé !
On va déjeuner

Ca suffit pour m’amuser
Un petit pouce qui danse
Un petit pouce qui danse
Un petit pouce qui danse
Et ça suffit pour m'amuser
Deux petits pouces qui dansent
Deux petits pouces qui dansent
Deux petits pouces qui dansent
Et ça suffit pour m'amuser
Une petite main qui danse
Une petite main qui danse
Une petite main qui danse
Et ça suffit pour m'amuser
Deux petites mains qui dansent
Deux petites mains qui dansent
Deux petites mains qui dansent
Et ça suffit pour m'amuser

Aram Sam Sam

Ani couni

Aram sam sam (bis)
Gouli gouli gouli gouli gouli
Ram sam sam

Ani couni chaouani (bis)
Awa wa bikana kaina (bis)
Eaouni bicini (bis)

Aravi (bis)
Gouli gouli gouli gouli gloui
Ram sam sam

Olélé Moliba Makasi
Olélé ! Olélé ! moliba makasi
Olélé ! Olélé ! moliba makasi
Mboka na yé
Mboka na yé
Mbok mboka Kasaï

Meunier tu dors
Meunier, tu dors,
Ton moulin, ton moulin
Va trop vite,
Meunier, tu dors,
Ton moulin, ton moulin
Va trop fort.
Ton moulin, ton moulin
Va trop vite,
Ton moulin, ton moulin
Va trop fort. !
Meuniers tu dors
Et le vent souffle, souffle
Meunier tu dors
Et le vent souffle fort
Et le vent et le vent souffle, souffle
Et le vent et le vent souffle fort
Et le vent et le vent souffle, souffle
Et le vent et le vent souffle fort

A la volette
Mon petit oiseau
A pris sa volée
Mon petit oiseau
A pris sa volée
A pris sa, à la volette
A pris sa, à la volette
A pris sa volée
Est allé se mettre
Sur un oranger
Est allé se mettre
Sur un oranger
Sur un or, à la volette
Sur un or, à la volette
Sur un oranger
La branche était sèche
Elle s'est cassée
La branche était sèche
Elle s'est cassée
Elle s'est, à la volette
Elle s'est, à la volette
Elle s'est cassée
Mon petit oiseau
Où t'es-tu blessé ?
Mon petit oiseau
Où t'es-tu blessé ?
Où t'es-tu, à la volette
Où t'es-tu, à la volette
Où t'es-tu blessé ?

Me suis cassé l'aile
Et tordu le pied
Me suis cassé l'aile
Et tordu le pied
Et tordu, à la volette
Et tordu, à la volette
Et tordu le pied
Mon petit oiseau,
Veux-tu te soigner ?
Mon petit oiseau,
Veux-tu te soigner ?
Veux-tu te, à la volette
Veux-tu te, à la volette
Veux-tu te soigner ?
Je veux me soigner
Et me marier
Je veux me soigner
Et me marier
Et me ma, à la volette
Et me ma, à la volette
Et me marier
Me marier bien vite
Sur un oranger
Me marier bien vite
Sur un oranger
Sur un or, à la volette
Sur un or, à la volette
Sur un oranger

Alouette

Ils étaient cinq dans le nid

Alouette, gentille Alouette
Alouette, je te plumerai.

Ils étaient cinq dans le nid et le petit dit :
-Poussez-vous, poussez-vous
et l'un d'eux tomba du nid.

Je te plumerai la tête,
Je te plumerai la tête,
Et la tête, et la tête,

Ils étaient quatre dans le nid et le petit dit :
-Poussez-vous, poussez-vous
Et l'un d'eux tomba du nid.

Alouette, Alouette, Aaaah...

Ils étaient trois dans le nid et le petit dit :
-Poussez-vous, poussez-vous
et l'un d'eux tomba du nid.

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, Aaaah...
Alouette, gentille Alouette,
Alouette, je te plumerai.
et le nez...
et le dos...
et les pattes...
et le cou.

Ils étaient deux dans le nid et le petit dit :
-Poussez-vous, poussez-vous
et l'un d'eux tomba du nid.
Il était seul dans le nid et le petit dit
-bouhouhou…je m'ennuie.

Y’a une pie dans l’poirier
Y a une pie dans l'poirier
J'entends la pie qui chante
Y a une pie dans l'poirier
J'entends la pie chanter
J'entends, j'entends, j'entends la pie qui chante
J'entends, j'entends, j'entends la pie chanter
Y'a un bouc dans l'verger,
J'entends le bouc qui broute.
Y'a un bouc dans l'verger,
J'entends le bouc brouter.
J'entends, j'entends, j'entends le bouc qui
broute.
J'entends, j'entends, j'entends le bouc brouter.
Y'a une caille dans les blés,
J'entends la caille qui braille.
Y'a une caille dans les blés,
J'entends la caille brailler.
J'entends, j'entends, j'entends la caille qui
braille.
J'entends, j'entends, j'entends la caille brailler.

Y'a une vache dans le pré,
J'entends la vache qui mâche.
Y'a une vache dans le pré,
J'entends la vache mâcher.
J'entends, j'entends, j’entends la vache qui
mâche.
J'entends, j'entends, j'entends la vache
mâcher.
Y'a un ch'val dans l'allée,
J'entends le ch'val qui trotte.
Y'a un ch'val dans l'allée,
J'entends le ch'val trotter.
J'entends, j'entends, j'entends le ch'val qui
trotte.
J'entends, j'entends, j'entends le ch'val trotter.

J'ai attrapé un papillon
J'ai attrapé un papillon
Pierrot le veux-tu regarde il bouge encore ses ailes
J'ai attrapé un papillon
Trop tard il s'envole il va regagner sa maison
J'ai lancé très haut mon ballon
J'ai bien cru qu'il allait faire un trou dans les nuages,
J'ai lancé très haut mon ballon
Mais en retombant il m'a bien fait mal au menton

Vole, vole, vole
Vole, vole, vole papillon
Au-dessus de mon village
Vole, vole, vole, papillon,
Au-dessus de ma maison

Petit Papa Noël
C'est la belle nuit de Noel
La neige étend son manteau blanc
Et les yeux levés vers le ciel
A genoux, les petits enfants
Avant de fermer les paupières
Font une dernière prière.
[Refrain:]
Petit papa Noel
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N'oublie pas mon petit soulier.
Mais avant de partir
Il faudra bien te couvrir
Dehors tu vas avoir si froid
C'est un peu à cause de moi.
Le marchand de sable est passe
Les enfants vont faire dodo
Et tu vas pouvoir commencer
Avec ta hotte sur le dos
Au son des cloches des églises
Ta distribution de surprises.
[Refrain]

Il me tarde que le jour se lève
Pour voir si tu m'as apporté
Tous les beaux joujoux que je vois en rêve
Et que je t'ai commandés.
[Refrain]
Et quand tu seras sur ton beau nuage
Viens d'abord sur notre maison
Je n'ai pas été tous les jours très sage
Mais j'en demande pardon.
[Refrain]

L’as-tu vu
L'as-tu vu, l'as-tu vu, le petit bonhomme, le
petit bonhomme?
L'as-tu vu, l'as-tu vu, le petit bonhomme au
chapeau pointu?
On l'appelle le Père Noël, par la cheminée,
par la cheminée,
On l'appelle le Père Noël, par la cheminée il
descendra du ciel.
Il apporte des joujoux, il en a plein sa hotte, il
en a plein sa hotte
Il apporte des joujoux, sa hotte en est pleine
et c'est pour nous!

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

La bulle
C’est un petit poisson
Qui nage, qui nage!
Il ouvre sa bouche
Et une petite bulle monte, monte, monte...
Clac la bulle!

Pomme de reinette
Pomme de reinette et pomme d'api
Tapis tapis rouge
Pomme de reinette et pomme d'api
Tapis tapis gris
Cachent tes deux poings derrière ton dos
Ou j’te donne un coup d’marteau
Boum !

Au feu les pompiers

Les capitaines des pompiers

Au feu, les pompiers,
V'là la maison qui brûle !
Au feu, les pompiers,
V'là la maison brûlée !

Bonjour !

C'est pas moi, qui l'ai brûlée,
C'est la cantinière,
C'est pas moi, qui l'ai brûlée,
C'est le cantinier.

Attention, en avant, en arrière

Nous sommes les capitaines des pompiers

Partez
Pim Pom Pim Pom Pin Pom

J’ai des poules à vendre

Une poule sur un mur

J'ai des poules à vendre
Des noires et des blanches
J'en ai tout plein mon grenier,
Elles descendent les escaliers
Quatre, quatre, pour un sou
Mademoiselle, mademoiselle ;
Quatre, quatre pour un sou
Mademoiselle en voulez-vous ?

Une poule sur un mur
Qui picote du pain dur,
Picoti, picota,
Lève la queue et saute en bas!

Quand trois poules vont aux champs
Quand trois poules vont aux champs
La première va devant
La deuxième suit la première
La troisième vient la dernière (va derrière)
Quand trois poules vont aux champs
La première va devant

Une poule de grand-mère,
Tire sur un ver de terre,
Tireli, tirela,
Là voilà sur le derrière!
Au fond de son lit douillet,
Une poule pond un œuf,
Pousseti, pousseta,
Et toute fière s'en va!
Une poule, le matin,
Promène tous ses poussins
Picoti, picota,
Et les protège du chat !

Le robot
Dans mon château
Y'a un robot
Qui mange du fer
Qui boit de l'eau

Quand le robot danse
Tout le monde danse
Quand le robot danse
Tout le monde danse

Quand le robot marche
Tout le monde marche
Quand le robot marche
Tout le monde marche

Refrain

Dans mon château
Y'a un robot
Qui mange du fer
Qui boit de l'eau
Quand le robot saute
Tout le monde saute
Quand le robot saute
Tout le monde saute
Refrain
Quand le robot tourne
Tout le monde tourne
Quand le robot tourne
Tout le monde tourne
Refrain

Quand le robot tape des mains
Tout le monde tape des mains
Quand le robot tape des mains
Tout le monde tape des mains
Refrain
Quand le robot tape des pieds
Tout le monde tape des pieds
Quand le robot tape des pieds
Tout le monde tape des pieds

Vent frais

Vive le vent

Sur le long chemin
Vent frais, vent du matin
Tout blanc de neige blanche
Vent qui souffle aux sommets des grands pins Un vieux monsieur s'avance
Joie du vent qui souffle
Avec sa canne dans la main
Allons dans le grand
Et tout là-haut le vent
Vent frais, vent du matin...
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.
Vive le temps, vive le temps,
Vive le temps d'hiver
Boules de neige et jour de l'an
Et bonne année grand-mère.
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

Grabouilla
C'est une vieille sorcière
qui s'appelle Grabouilla
Gra-bou-bou, Gra-bou-bou,
Gra-bou-bou, Grabouilla
Elle passe par la chatière
du gros chat Ramina
Ra-mi-mi, Ra-mi-mi,
Ra-mi-mi, Ramina
Elle transforme en cafetière
les bottes de ma grand-mère
Se cache dans la gouttière
d'la maison d'Nicolas
Ni-co-co, Ni-co-co,
Ni-co-co, Nicolas
Sorcière, sorcière, vite cache-toi,
sorcière, sorcière, retourne chez toi !
Sorcière, sorcière, vite cache-toi,
sorcière, sorcière, retourne chez toi !
Mais un jour la sorcière
mangea trop d'chocolats
Cho-co-co, cho-co-co,
cho-co-co, chocolats
Elle entre chez l'épicière
et vole des p'tits nougats
P'tits nou-nou, p'tits nou-nou,
p'tits nou-nou, p'titsnougats.

Elle mange une boîte entière,
puis elle boit de la bière,
Elle dit d'un ton amer :
« J'ai mal à l'estomac »
L'esto-to, l'esto-to,
l'esto-to, l'estomac
Sorcière, Sorcière,
Vite cache-toi
Sorcière, sorcière,
c'est bien fait pour toi !

Sur le bord de la rivière
Sur le bord d'une rivière
Ah, ah, ah, ah ,ah,ah
Habitait une sorcière
Ah, ah, ah, ah, ah, ah,
Tout à coup vint un fantôme
Hou, hou, hou, hou, hou, hou,
Il se jeta sur la sorcière
Ahhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!

La sorcière aux vers de terre
Au jardin de ma grand-mère
Tralala, tralalère,
J’ai rencontré une sorcière,
Tralala, tralalère,
Elle portait un chapeau vert,
Tralala, tralalère,
Et mangeait des vers de terre.
Berk!!!!!!

Une souris verte
Une souris verte qui courait dans l'herbe
Je l'attrape par la queue
Je la montre à ces messieurs
Ces messieurs me disent :
-trempez la dans l'huile,
trempez la dans l'eau
Ça fera un escargot tout chaud
Je la mets dans mon chapeau
Elle me dit qu'il fait trop chaud
Je la mets dans mon tiroir
Elle me dit qu'il fait trop noir
Je la mets dans ma culotte
Elle me fait trois petites crottes
Je la mets là dans ma main
Elle me dit qu'elle est très bien
Je la mets dans ma chemise
Elle me fait trois petites bises

La 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.

La famille tortue ect
Jamais on n'a vu,
Jamais on ne verra,
La famille Tortue,
Courir après les rats.

Jamais on n'a vu,
Jamais on ne verra,
La famille grenouille
Croquer du chocolat

Le papa Tortue,
Et la maman Tortue,
Et les enfants Tortue,
Iront toujours au pas.

Le papa grenouille,
Et la maman grenouille,
Et les enfants grenouille,
N’ont pas les dents pour ça

Jamais on n'a vu,
Jamais on ne verra,
La famille pingouin sortir en pyjama,

Jamais on n'a vu,
Jamais on ne verra,
La famille lapin chanter à capela

La papa pingouin,
Et la maman pingouin,
Et les enfants pingouins
sont bien trop chics pour ça

Le papa lapin,
Et la maman lapin,
Et les enfants lapin
Préfèrent la samba
Aujourd’hui j’ai vu,
Vous ne me croirez pas,
La famille tortue et le famille pingouin,
La famille grenouille et la famille lapin
Faire la fête chez les rats !

Gugusse
C'est Gugusse avec son violon
qui fait danser les filles, qui fait danser les
filles.
C'est Gugusse avec son violon
qui fait danser les filles et les garçons.
Mon papa ne veut pas que je danse que je
danse,
Mon papa ne veut pas que je danse la polka.
Il dira c'qu'il voudra, moi je danse, moi je
danse.
Il dira c'qu'il voudra, moi je danse la polka.

Jean petit qui danse
Jean petit qui danse, Jean petit qui danse
De son doigt il danse, de son doigt il danse
De son doigt, doigt, doigt, de son doigt,
doigt, doigt
Ainsi danse Jean Petit
De sa main,
De ses bras
De ses pieds
De sa jambe
De sa tête
De son corps

La totomobile
Ah tut tut pouet pouet la voilà
La totomobile
Ah tut tut pouet pouet la voilà
Qu'est-ce qu'elle fait donc là?
- Jour mémorable de sa 1ère sortie
Lorsqu’elle entra dans une boulangerie
Dans une boulangerie ? Hum !
-Jour mémorable de sa 2ème sortie
Lorsqu’elle entra dans une poissonnerie
Dans une poissonnerie ? Beurk !
-Jour mémorable pour sa dernière sortie
Lorsqu’elle entra dans une colonie
Dans une colonie ? Ouais !
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