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Un, deux, trois
1, 2, 3
Le chat n'est pas là
1, 2, 3
Sautez dans mes bras!

J'ai cassé la vaisselle
J'ai cassé la vaisselle à maman
Et voilà comment on s'y prend
1, 2, 3!!!

Qui fera la bonne galette
Qui fera la bonne galette
La galette qui la mangera
Qui fera la bonne galette
La galette qui la mangera?
Ce sera celle que tu choisiras
1, 2, 3, 4, 5, 6
Et voilà le roi et la reine
Et voilà la reine et le roi. 
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Omelette
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
t'es une omelette!
(formulette de désignation, vient probablement de la déformation "hommelette") 

Violette
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Violette, Violette
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Violette à bicyclette!
(sert pour les jeux de cordes) 

Qui a tiré la queue du chien?
Qui a tiré la queue du chien? 
C'est le lutin numéro 1.
Qui a perdu mon bonnet bleu?
C'est le lutin numéro 2.
Qui a mangé les chocolats?
C'est le lutin numéro 3.
Mais les trois lutins
ont juré que c'était moi.

1, 2, 3 tout au fond des bois
1, 2, 3, tout au fond des bois
3, 2, 1, un petit chemin
1, 2, 3, vous mène tout droit
3, 2, 1 chez le roi des nains
1, 2, 3, vous trouverez-là
3, 2, 1 près d'un vieux sapin
1, 2, 3, maisonettes en bois
3, 2, 1 cachées dans le thym

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
J'ai trouvé un oeuf
Sous la queue d'un boeuf
- La mère Patachon
Quarante sous de mouton!
- Mouche ton nez,
Petit effronté!

Un, c'est pour toi
1 c'est pour toi le vin
2 c'est pour toi les oeufs
3 c'est pour toi les oies
4 c'est pour toi la claque !

Il mange du pain
1 - il mange du pain
2 - il mange des oeufs
3 - il mange des noix
4 - il mange des pâtes
5 - sans ramequin !
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Elle a un oeil brun
1, elle a un oeil brun 
1, 2 ,elle a des plumes bleues 
1, 2, 3, elle va dans les bois 
1, 2, 3, 4, elle a un nid en plâtre 
Quelle est cette bête ? Ma jolie poulette. 

Le petit Benoît
Le petit Benoît compte jusqu'à trois
La petite Alice compte jusqu'à six
Mon frère Vincent compte jusqu'à cent
Mon cousin Emile compte jusqu'à mille
Pour compter jusqu'au million, il faut s'appeler Marion !
autre version
Le petit Mathieu compte jusqu'à deux
Le petit Benoît compte jusqu'à trois 
La petite Alice compte jusqu'à dix 
Le petit Vincent compte jusqu'à cent 
Le petit Emile compte jusqu'à mille 
Et pour compter jusqu'au million, 
il faut s'appeler Marion!

La Tour Eiffel a trois cents mètres
La Tour Eiffel a trois cents mètres
Du haut en bas on voit la Seine
Pour y monter il faut payer
Tous les millions qu'elle a coûté
1 sou, 2 sous, 3 sous...
(souvent utilisé pour sauter à la corde. On s'arrête de compter lorsque le joueur perd) 

Combien faut-il?
Combien faut-il de tonnes d'avoine,
de tas de foin,
de sacs de grain,
de son et de sainfoin 
pour nourrir à leur faim 
un petit lapin, 
deux gros boeufs,
trois belles oies,
quatre petits ânes,
cinq poussins,
six vieilles biques,
sept jolies biquettes,
huit énormes truies,
neuf cochons tout neufs,
dix canards de Barbarie,
la fermière, son mari et tous leurs amis ?
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Le premier
Le premier a mis ses chaussettes
Le second a chaussé ses souliers
Le troisième les a lacés
Le quatrième les a cirés
Le cinquième les a fait briller
Et zon... il s'est sauvé
On n'a retrouvé que ses souliers usés !

Une et une
Une et une la lune
Deux et deux les yeux
Trois et trois les rois
Quatre et quatre la pâte
Cinq et cinq les épingles
6 et 6 la chemise
Sept et sept la pastèque
Huit et huit pomme cuite
Neuf et neuf grands yeux de boeuf
Dix et dix la remise
Onze et onze la demi-once
Douze et douze la bouse
Treize et treize la fraise
Quatorze et quatorze l'arabasse (pomme entière cuite au four)
Quinze et quinze la pince
Seize et seize la grosse caisse
Dix-sept et dix-sept la musette

Un, deux, j'ai pondu deux oeufs
1, 2, j'ai pondu deux oeufs dit la poule bleue
1, 2, 3, j'en ai pondu trois répond l'oie
5, 6, 7, j'en ai pondu sept s'écrie la poulette
8 et 9 qu'il est beau mon oeuf !

Comptine de la poule
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Moi je compte jusqu'à neuf
Avant de pondre mon oeuf
1, 2, 3, 4, 5, 6,
Si je compte jusqu'à six
Mon oeuf est en pain d'épices
1, 2, 3,
Si je compte jusqu'à trois
Mon oeuf est en chocolat
©Pierre Coran 

Un, deux, trois, j'ai pondu trois oeufs
1 2 3 j'ai pondu trois oeufs
dit la poule bleue 
1 2 3 si je compte jusqu'à 3, 
mon oeuf est en chocolat 
1 2 3 4 5 6 si je compte jusqu'à 6 
mon oeuf est en pain d'épice 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 si je compte jusqu'à 9, 
qu'il est beau mon oeuf!
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Un, deux, trois
1, 2, 3, nous avons un gros chat
4, 5, 6, il a de longues griffes
7, 8, 9, il a mangé un oeuf
10, 11, 12, il est blanc et rouge. 
(Canada) 

Nous irons aux bois 
1, 2, 3, nous irons aux bois
4, 5, 6, cueillir des cerises
7, 8, 9 dans un panier neuf
10, 11, 12 elles seront toutes rouges

C'est le petit roi
1, 2, 3, c'est le petit roi
4, 5, 6, du pays des lis
7, 8, 9, à ch'val sur un oeuf
10, 11, 12 s'en va à Toulouse

Pimpanicaille
Pimpanicaille
Pimpanicaille
Le roi des papillons
en se faisant la barbe
se coupa le menton.
1, 2, 3, de bois
4, 5, 6, de buis ;
7, 8, 9 de boeuf ;
10, 11, 12, de bouse ;
Va-t-en à Toulouse !
merci à Edith 

Qui est sur le toit ?
1, 2, 3, qui est sur le toit ?
4, 5, 6, une souris grise
7, 8, 9, debout sur un oeuf
10, 11, 12 sur un oeuf tout rouge
L'oeuf est tombé
La souricette a préparé
Une omelette
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 !

1,2,3, je le vois
1,2,3,
je le vois !
4,5,6,
c'est mon fils !
7,8,9,
c'est mon oeuf !
10,11,12,
ouh,ouh,la jalouse !!!
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1,2,3, je me lave les doigts
1, 2, 3 
Je me lave les doigts 
4,5,6
je cueille une saucisse 
7,8,9
je fais cuire un oeuf
10,11,12
je vais sur la pelouse

1,2,3, lève toi
1,2,3
Lève toi
4,5,6 
Mets ta chemise 
7,8,9 
Ton pantalon neuf
10,11,12
Tes belles bottes rouges

1, 2, 3, lève toi
1, 2, 3
lève toi
4, 5, 6
mets ta ch'mise grise
7, 8, 9
tes souliers neufs
10, 11, 12
Puis ta vest' rouge

1, 2, 3, le roi
1,2,3, le roi. 
4,5,6, le suisse. 
7,8,9, le veuf. 
Ils sont tous contents 
D'aller à Caen!

Nous sommes 2 petits lapins
1,2,3,4
nous sommes 2 petits lapins 
5,6,7,8
chaque jour, on s'amuse bien
dans les champs, on devient tous copains! 

1 petit lapin
1 petit lapin (pouce) 
rencontre un autre petit lapin (index-pouce : rapprocher les doigts)
cela fait (écarter les doigts) 
2 petits lapins copains
2 petits lapins (index-pouce)
rencontrent un autre petit lapin (majeur-index-pouce: rapprocher les doigts)
cela fait (écarter les doigts)
3 petits lapins copains 
3 petits lapins (majeur-index-pouce)
rencontrent un autre petit lapin (annulaire)
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cela fait (écarter les doigts)
4 petits lapins copains 
4 petits lapins annulaire-majeu-index-pouce)
rencontrent un autre petit lapin (auriculaire)
cela fait (écarter les doigts)
5 petits lapins copains 

J'ai des trous à mes chaussettes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
J'ai des trous à mes chaussettes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
J'ai mangé l'écrevisse
1, 2, 3, 4, 5,
J'ai peur des seringues
1, 2, 3, 4, 
Amphithéâtre
1, 2, 3,
C'est le roi
1, 2
Beaux yeux
1
Bonbon pour chacun
1
bonbon pour chacun.
Gaby Marchand et Tapori 

Je sais compter
1, 2, 3
Je sais compter
Même avec mes doigts de pieds
Si je prends aussi mes mains
Je compterai jusqu'à 20 ! 

Quand je compte sur mes doigts
Quand je compte sur mes doigts
Je peux aller jusqu'à dix, 
Si tu y ajoutes les tiens 
Nous irons jusqu'à vingt !

Blues, à chanter l'hiver sur le Pont Neuf quand on saute d'un pied sur l'autre pour se 
réchauffer en attendant l'autobus
Un deux trois quand il fait froid
Quatre cinq six comme exercice
Sept huit neuf sur le pont Neuf
Dix onze douze chantons ce blues :
Un deux trois quand il fait froid... 

Dans sa hotte
Un deux trois
dans sa hotte en bois
quatre cinq six
toute pleine de surprises
sept huit neuf
de jouets tout neuf
dix onze douze
de la joie pour tous !
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Combien faut-il de pommes de terre
Combien faut-il de pommes de terre
pour faire la soupe à ma grand mère ?
deux !
Un, deux !
Combien faut-il de chocolat
pour le gouter de Nicolas ?
cinq !
Un, deux, trois, quatre, cinq !
Combien faut-il de tartines
pour le déjeuner de Martine ?
combien faudra-t-il de crayons
pour dessiner une maison ?
etc... 

Le téléphone
4-2-2-1-2-3-4-5
Le téléphone sonne, il tinte, il résonne
Personne ne répond : alors nous raccrochons
4-2-2-1-2-3-4-5
Le téléphone sonne, il tinte,il résonne
Ce n'est pas Marion : alors nous raccrochons
4-2-2-1-2-3-4-5
Le téléphone sonne, il tinte, il résonne
Enfin ! C'est Marion : Viens vite à la maison ! 

1, 2 v'la les oeufs
1, 2, v'là les oeufs
3, 4, faut les battre
5, 6, c'est Alice
7, 8 qui les cuit
9, 10, c'est Félix
11, 12 qui les couve

C'est toi, (sept oies)
Dans la ferme de m'sieur Dubois
Il y a sept oies
Une oie, deux oies, trois oies,
Quatre oies, cinq oies, six oies
C'est toi! la reine des oies! 

J'ai fait une pirouette
J'ai fait une pirouette,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
J'ai déchiré mes chaussettes,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
J'ai marché sur mes lunettes,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Pirouettes sans chaussettes, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Pirouettes sans lunettes,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Sans lunettes sur le nez, 
Depuis, je suis mal luné !!
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Pique, pique la bourrique
Pique pique la bourrique
Compte bien s'il y en a huit
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit!
Mademoiselle retirez-vous! 

Un petit cochon
 Un petit cochon 
Pendu au plafond
Tirez lui la queue
Il donnera du lait
Tirez-lui la queue
Il pondra des oeufs
Tirez lui plus fort
Il donnera de l'or
Combien en voulez-vous?
- 5 (ou un autre chiffre)
- 1, 2, 3, 4, 5! 

Ma petite vache 
1, 2, 3, 4 
Ma petite vache
A mal aux pattes
5, 6, 7, 8, 9 
Tire lui la queue 
Elle ira mieux. 

Sauterelle
Sauterelle au bord des champs
Saute avec tes ailes vertes!
As-tu des petits enfants?
J'en ai 3, 4, 5, 6, 7,
Ils ont tous des ailes vertes
8, 9, 10, 11, 
En pension chez le grillon 

Trois petits moustiques
3 petits moustiques m'ont piqué
1 sur le front
1 sur le nez
et le troisième au bout du pied
3 petits boutons m'ont poussé
1 sur le front
1 sur le nez
et le troisième au bout du pied
Me voilà tout défiguré, 
c'est l'été... 

Un et un
Un et un, deux
Un lapin sans queue
Deux et deux, quatre
Un lapin sans pattes
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Le loriot
Le loriot a dix plumettes (bis)
Qui volent dans le vent, les plumettes dorées
Qui volent dans le vent, les plumettes d'argent
Le loriot a neuf plumettes (bis)
Qui volent dans le vent, les plumettes dorées
Qui volent dans le vent, les plumettes d'argent
Le loriot a huit plumettes (bis)
...
Le loriot n'a plus d'plumettes (bis)
Qui volent dans le vent, les plumettes dorées
Qui volent dans le vent, les plumettes d'argent

Allongeons la jambe
Ma poule n'a plus qu'vingt-neuf poussins (bis)
Elle en a eu trente
Allongeons la jambe
refrain - Allongeons la jambe, la jambe
Car la route est longue!
Allongeons la jambe, la jambe
Car la route est longue
Ma poule n'a plus qu'vingt-huit poussins...
Ma poule n'a plus qu'un seul poussin...
Ma poule n'a plus aucun poussin
Elle en a eu trente
Allongeons la jambe
refrain - Allongeons la jambe, la jambe
Car la route est longue!
Allongeons la jambe, la jambe
Car la route est longue
Autre version- Les poulets
- Mon père n'a plus qu'29 poulets (bis)
Marchez au pas accéléré (bis)
Car il en avait trente (bis)
Et allongez la jambe (bis)
Et allongez la jambe, la jambe
Car la route est longue (bis)
- Mon père n'a plus qu'28 poulets...

Merci à Patrick.Forest ssss.gouv.qc.ca, Groupe Scout 205e St-Elzéar, Laval

Un kilomètre à pied
Un kilomètre à pied,
Ca use, ça use
Un kilomètre à pied,
Ca use les souliers
Deux kilomètres... 
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Un éléphant qui se balançait
Un éléphant qui se balançait
Sur une toile d'araignée, ohé ohé
Trouva ce jeu si intéressant,
Qu'il alla chercher un autre éléphant
Deux éléphants qui se balançaient
Sur une toile d'araignée, ohé, ohé
Trouvèrent ce jeu si intéressant
Qu'ils allèrent chercher un autre éléphant

De quoi qu'y a 2?
 De quoi qu'y a 2?
Y'a 2 testaments, l'ancien et le nouveau oh oh 
Mais y a qu'un ch'veu sur la tête à Mathieu.
- De quoi qu'y a 3 ?
Y'a Troyes en Champagne. 
Y'a deux Testaments, L'ancien et le nouveau .
Mais y'a qu'un ch'veu sur la tête à Mathieu.
- De quoi qu'y a 4 ?
Y'a Cath'rin' de Russie.
Y'a Troyes en Champagne
Y'a deux Testaments etc.
- De quoi qu'y a 5?
Y'a synchronisation...
- Y'a systèm' métrique
- Y'a c'est épatant
- Y'a huitr' de Cancale
- Y'a n'oeuf à la coque
- Y'a distribution
- Y'a on s'bidonnait
- Y'a d'où c'que tu sors?
- Y'a très intelligent
- Y'a Castor et Pollux
- Y'a qu'instinctivement
- Y'a Sésame, ouvre-toi!
- Y'a Dissertation. etc....
merci à  henri44m@worldnet.fr

1 souris verte
10 moutons,
9 moineaux,
8 marmottes
7 lapins
6 canards
5 fourmis
4 chats et
3 poussins
2 belettes et 
une souris, 
une souris verte! 
merci à  tloyer@contact.net
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