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1 il mange du pain 
2 il mange des œufs 
3 il mange des noix 
4 il mange des pâtes 
5 sans ramequin !

1,elle a un œil 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. 

1, 2, 3 Comptine de Noël 
1,2,3, Dans sa hotte en bois 
4,5,6 Il y a des surprises 
7,8,9 Des joujous tout neufs 
10,11, 12 De la joie pour tous !

1,2,3, dans sa hotte en bois 
4,5,6, tout plein de surprises 
7,8,9 des joujoux tous neufs 
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10,11,12, il y en aura pour tous 

1 2 3 j'ai pondu trois œufs
dit la poule bleue 
1 2 3 si je compte jusqu'à 3, 
mon œuf est en chocolat 
1 2 3 4 5 6 si je compte jusqu'à 6 
mon œuf 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 œuf!

1, 2, 3, j'irai dans les bois 
4, 5, 6, cueillir des cerises 
7, 8, 9, dans un panier neuf 
10, 11, 12,elles seront toutes rouges

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 !!!

1, 2, 3 Je me lave les doigts 
4,5,6 je cueille une saucisse 
7,8,9 je fais cuire un œuf 
10,11,12 je vais sur la pelouse

1,2,3 je me lève
4,5,6 je mets ma chemise 
7,8,9 mon pantalon tout neuf 
10,11,12 mes belles bottes rouges 

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

1,2,3 les petits soldats 
4,5,6 font de l'exercice 
7,8,9 ils font des manœuvres 
10,11,12 ils tirent des cartouches PAN!

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

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, 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 souris a préparé une omelette 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1 petit lapin(pouce) 
rencontre un autre petit lapin(index)
(rapprocher les doigts)
cela fait 2 petits lapins copains(écarter les doigts)
2 petits lapins rencontrent un autre petit lapin(majeur)
cela fait 3 petits lapins copains 
3 petits lapins rencontrent un autre petit lapin (annulaire)
cela fait 4 petits lapins copains 
4 petits lapins rencontrent un autre petit lapin (auriculaire)
cela fait 5 petits lapins copains
A chaque "rencontre", rapprocher les doigts, à chaque "cela fait", écarter les doigts 

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...

4 pailles 
Avec 4 pailles, je fais des merveilles 
Si tu m'en donnes 3, j'en ferai une croix 
Si tu m'en donnes 2, c'est bien peu
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Et si tu m'en donnes 1, je t'envoie dans la lune

5 oiseaux sont dans un petit nid 
Et le plus p'tit dit: "Poussez vous, poussez vous" 
Et l'un tomba du nid piouuuuuuuuu... Hhhhaaaaaa... 
4 oiseaux sont dans un petit nid 
Et le plus p'tit dit: "Poussez vous, poussez vous"
Et l'un tomba du nid piouuuuuuu... Hhhhhhaaaaaaa 
3 oiseaux... 2 oiseaux... 

A
A,B,C J'ai commencé 
D,E,F Je serai bref 
G,H,I J'ai pas fini 
J,K,L allez Marcel 
M,N,O c'est pas trop tôt 
P,Q,R c'est les dernières 
S,T,U j'arrive au but 
V,W,X vas-y Félix 
Y,Z tout ça sans aide !!! 

A, B, C, D, le chat s'est décidé 
E, F, G, H, à saisir une hache 
I, J, K, L, pour couper la ficelle 
M, N, O, P, où le jambon salé 
Q, R, S, T, est pendu tout l'été 
U, V, W, le jambon est tombé 
X, Y, Z, tout juste sur son "pet".
le voici étoudi et nous avons le temps de redire à présent notre alphabet sans lui. 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

A B C D 
une araignée tisse sa toile vers les étoiles 
A F G H elle se cache (mains derrière le dos)

A.B.C.D. Si tu veux les dés, 
E.F.G.H. Il faut que tu saches 
I.J.K.L. Que c'est Isabelle 
M.N.O.P. Qui les a chipés. 
Q.R.S.T. Elle les a jetés, 
U.V.W. N'les a pas trouvés. 
X.Y.Z. Il faut que tu l'aides A les rechercher 
Et on pourra jouer A.B.C.D. 
A l'alpha-d?
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A,E,I,O,U 
A,A,A, j'ai du chocolat 
É,É,É, je vais le manger 
I,I,I, il est trop petit 
O,O,O, j'en veux un plus gros
U,U,U,y en a déjà plus!!!!

à demain 
je baisse la tête, 
je monte la tête 
comme une girouette. 
je lève un bras, 
je lève deux bras, 
j'enlève mon pyjama. 
j'avance un pied, 
j'avance deux pieds, 
je saute dans mes souliers. 
je secoue une main, 
je secoue deux mains...
et je vous dis à demain !

A la soupe soupe soupe
Au bouillon, yon, yon
La soupe à l'oseille
C'est pour les demoiselles
La soupe à l'oignon
C'est pour les garçons !

A l'intérieur d'une citrouille 
Vivait un papillon volant 
Très amoureux d'une grenouille 
Qui se plaignait d'un mal de dent 
Oh là là que j'ai mal aux dents 
Oh la coquine, la coquine, la coquine 
Oh là là que j'ai mal aux dents 
Oh la coquine, la coquine, la coquine dent !

Ainsi font font font Les petites marionnettes 
Ainsi font font font Trois p'tits tours et puis s'en vont. 
Puis elles reviendront Les petites marionnettes 
Puis elles danseront Quand les enfants dormiront youpiiiiii !!!!!

A la queue leu leu mon petit chat est bleu
s'il est bleu tant mieux,
s'il est gris tant pis
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A la ronde du muet 
sans rire et sans parler 
le premier qui rira ira au piquet
1, 2, 3, la baguette du roi

Alexandre le Grand
Roi de Macédoine
Avait un cheval
Nommé Bucéphale
Alexandre le petit
Roi de Sibérie
Avait une souris
Nommée Biribi.
Alexandre le Gros
De Monte-Carlo
Avait un chameau
Nommé Calicot.

Alice pain d'épice
ton enfant est en nourrice
sur la queue d'une écrevisse
je voudrais la permission
de tirer le canon

Am dam des
Diese mahle bres
diese mahle pumpanes
Am dam des

Am stram gram
pic et pic et colégram
bour et bour et ratatam
am stram gram 

A Noël 
Isabelle Avait cassé la vaisselle
On l'a grondée C'est pas beau ! 
Elle n'a pas eu de cadeau 
Mais les anges C'est étrange 
Lui ont porté des oranges 

au clair de la lune, j'ai pété dans l'eau
ça faisait des bulles c'était rigolo
ma grand mère arrive avec un couteau
elle me coupe les fesses en dix mille morceaux
aëe! aïe!
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Au clair de la lune sur un tabouret
je mangeais des prunes avec du pain frais 
une demoiselle vient m'en demander 
je lui dis ma belle va te promener 

Au clair de la lune trois petits lapins 
qui mangeaient des prunes comme trois coquins
la pipe à la bouche, le verre à la main
en disant mesdames versez-nous du vin
tout plein, jusqu'à demain matin

Au feu, les pompiers ! ma maison qui brûle 
Au feu les pompiers ! Ma maison brûlŽe. 
C'est pas moi qui l'ai brûlée C'est la cuisinière 
C'est pas moi qui l'ai brûlée C'est le cuisinier !

Aujourd'hui tous les enfants 
Sur l'air de "quand 3 poules vont aux champs" 
Pour la fête des mamans 
Sont si heureux de leur dire 
Avec leur plus grand sourire 
Bonne fête ma maman 
toi que j'aime tendrement 

Avec la colle, colle, colle...
Pour bien coller
Un bout de papier, 
Avec la colle, colle, colle... 
Je retourne la feuille 
Bien comme il faut 
A l'envers, je fais un petit point 
Dans tous les coins 
Avec la colle, colle, colle... 
Et pour que ça tienne mieux, 
J'en mets un au milieu, 
Un point de colle, colle, colle... 
Je retourne la feuille 
Bien comme il faut 
A l'endroit, 
Et avec mes mains, 
JÕappuie bien, bien, bien, 
Sur tous les points, 
Où y'a d'la colle, colle, colle...

Avec mon masque de souris, 
Je fais peur au gros chat gris;
-Sapristi dit Mistigri, Les souris ont bien grossi! 
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Il s'affole, il s'enfuit 
Et se cache sous le lit.

Avec papa Raymond Je joue au ballon 
Avec papa René Je peux rigoler 
Avec papa Thomas Je vais dans les bois 
Mais avec papa Marcel Il faut faire la vaisselle ! 

Avril 
Atchoum (3 fois) 
Le mois d'avril est enrhumé 
Il a besoin de se moucher 
Chut, ne fait pas tant de bruit 
dit la petite souris 
sinon tu vas faire peur à la première fleur.

B
Bateau ciseau la rivière la rivière 
bateau ciseau la rivière et le canot 

Bateau ciseau La rivière,la rivière, 
Bateau ,ciseau, La rivière au bord de l'eau. 
La rivière a débordé 
Dans le jardin de monsieur le curé. 
Qui est-ce qui est la marraine ? 
C'est une hirondelle. 
Qui est-ce qui est le parrain ? 
C'est un gros lapin.

Beau lézard tu dors 
Beau lézard aux yeux d'or 
Beau lézard tu te dores au soleil d'or...
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Bijou, caillou, chou, 
genou, hibou, joujou,
pou !

Bon appétit
Mon petit ventre réjouis-toi 
ce que je mange, ce que je mange 
Mon petit ventre réjouis toi, 
ce que je mange c'est pour toi 
Bon appétit, Merci 

Bonjour Guillaume, as-tu bien déjeuné ? 
mais oui mesdames, j'ai mangé du pâté 
du pâté d'alouette Guillaume Guillaumette 
le pâté passera, Guillaume restera. 

Bonjour maîtresse Comment ça va ? 
Bonjour copain, Donne-moi la main. 
C'est chouette l'école, On s'amuse bien !!!

Bonjour lundi ! comment va mardi ?
très bien, mercredi. 
je viens de jeudi dire à vendredi 
qu'il s'habille samedi pour danser jusqu'à dimanche 

Bonjour madame, comment ça va ?
Ca va pas mal et votre mari ?
Il est malade à la salade
Il est guéri au céléri

Bonjour, Mon p'tit amour. 
S'il te plaît, Mon p'tit bébé. 
Merci, Mon p'tit chéri. 
Pardon, Mon p'tit mignon. 
Coucou, mon p'tit loup. 
A tout à l'heure, Mon p'tit cœur.
A bientôt, Mon p'tit oiseau. 
Au revoir, Mon p'tit canard. 
Bonne nuit, Mon p'tit ami. 
A demain, Mon p'tit lapin.

Bonjour Monsieur, bonjour Madame 
Voulez-vous des noix? 
En voici une, en voici deux, en voici trois.
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Bonjour, monsieur l'oeuf à la coque, 
Sur votre tête, je fais "toc, toc" 
Et vous ôtez votre chapeau 
Bien comme il faut. 
Dans votre ventre grand ouvert 
Je n'ai qu'à plonger ma cuiller 
Vous êtes vide, je m'en moque 
Bonsoir, monsieur l'oeuf à la coque 

Bonjour monsieur soleil que faites-vous donc là?
je fais mûrir des bananes pour tous ces enfants là!
Bonsoir madame la lune, que faites-vous là ?
je fais mûrir des prunes, pour tous ces enfants-là 
Bonjour monsieur le soleil, que faites-vous là ? 
je fais mûrir des groseilles pour tous ces enfants-là. 
Bonjour monsieur soleil que faites-vous donc là? 
je fais mûrir des bananes pour tous ces enfants là!

Bonjour oisillons
Vive les chansons !
Coucou les fleurs
Vive les couleurs
C'est le printemps
Réveillez-vous
C'est le printemps
Qui vient chez nous !

Bonjour pouce
Bonjour petit doigt
Bonjour tout le monde
Je ne veux plus vous voir !

BONNE ANNEE 
Il faut que je vous dise
Une jolie surprise 
C'est la nouvelle année 
Et les gens sont très gais. 
Bonne année, bonne santé
Bon printemps, bel été 
Doux automne, calme hiver 
Ce sont les vœux de la Terre. 
Et les miens les voici 
De la gaieté pardi. 

C
Caramel, mel mel
Au chocolat la la
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La rose est si belle
Violette violette
La rose est si belle
Qu'on la cueillera
Violette vous êtes belle
Sortez mademoiselle !

C'et la baleine qui tourne et vire
Autour d'un tout petit navire
Petit navire prends garde à toi
La grosse baleine te mangera !

C'est la poule grise qui pond dans l'église 
C'est la poule noire qui pond dans l'armoire 
C'est la poule blanche qui pond sur la planche 
C'est la poule brune qui pond dans la lune

C'est le matin, 
Le chasseur saute de son lit ! 
baldaquin, Enfile ses vêtements de chez Cardin, 
Brun, à petit point, chausse ses escarpins 
Et enfile sa veste de chez Martin Magasin. 
Sa vieille cartouchière en peau de lapin 
Descend sur son arrière-train. 
Il regarde par la fenêtre: soudain, 
La pluie s'arrête. Il prend son fusil 
Qui est au coin de son lit 
Et appelle son chien 
Qui était en train de lire: "Les bonnes recettes du magicien"

C'est le petit chat gris qui rit 
C'est la petite vache bleue qui dit "Meuh" 
C'est le petit singe rouge qui bouge 
C'est la petite poule jaune qui marmonne 
Mais c'est le cochon vert qui est sévère.

C'est une sorcière sur son grand balai, 
elle aime les vipères et les araignées, 
sur son gros nez crochu il y a une verrue, 
et quand elle vous touche elle vous change en mouche
bzzzz ! 
Clac !
(frapper des mains pour chasser la mouche) 

Carnaval 
Pour me déguiser j'ai mis un faux nez. 
Dans ma main je tiens un long serpentin 
Et je lance des confettis à tous mes amis. 
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Tout le monde m'a vu 
Personne ne m'a reconnu!

Chanson pour se taire!
Je cache mes yeux Je montre mes yeux
Je mets mes mains en l'air! 
Je cache mes yeux je montre mes yeux 
Je mets mes mains derrière mon dos, 
Sans dire un mot! 
Chut.... 

Chaton dondon cochon 
danseront tous en rond 
à l'ombre du petit pont 

Christophe , Christophe Qu'as-tu dans ta poche ? 
Mon mouchoir , mon poignard , un pétard ! 
Christophe , Christophe Qu'as-tu dans ta poche ? 
Mon mouchoir , mon poignard , un pétard , 
un caillou trouvé , un bonbon sucé , ma clé ! 
Christophe , Christophe Qu'as-tu dans ta poche ? 
Catastrophe de catastrophe , ma poche est percée ! 
J'ai perdu mon mouchoir , mon poignard , mon pétard , 
mon caillou trouvé , mon bonbon sucé , ma clé ! 
Et moi je les ai ramassés , 
met du scotch au fond de ta poche Christophe !

Cinq frères sont dans un grand lit 
(montrer les doigts de la main) 
Le plus petit pousse ses frères, pousse ses frères 
(L'auriculaire chasse les autres doigts) 
Ils restent à quatre dans le grand lit 
Le plus petit pousse ses frères, pousse ses frères 
(Même geste avec l'auriculaire) 
Ils restent à trois dans le grand lit 
Le plus petit pousse ses frères, pousse ses frères (...) 
Ils restent à deux dans un grand lit 
Le plus petit pousse ses frères, pousse ses frères (...) 
Il reste tout seul dans le grand lit et dit :
"comme on est bien tout seul dans un grand lit". 

Cinq petits pois 
Cinq petits pois serrés dans une cosse 
le premier grandit son voisin grossit 
les trois autres aussi 
ils grandissent, grandissent, grossissent, grossissent 
et CRAC, la cosse éclate !
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Coco le perroquet
Avait le hoquet. 
Il mangea un briquet, 
Picora un bouquet, 
Avala un ticket, 
Grignota un paquet, 
Croqua un bilboquet, 
Dévora six criquets. 
Malgré ce traitement 
Complètement dément, 
Coco le perroquet 
A toujours le hoquet.

Comptine pour la fête des pères 
Ma main est une fleur (main grande ouverte) 
Mes doigts sont des pétales (écarter les doigts) 
Je t'aime, un peu (pouce (un peu)) 
Beaucoup, passionnément, (index, majeur) 
A la folie, pas du tout (annulaire, auriculaire) 
Pas du tout ? (rejet de l'auriculaire) 
Vilaine petite fleur ! (tapoter la main) 
Moi, je sais bien que papa (mains croisées sur son cœur) 
M'aime de tout son coeur ! (balancement latéral du corps)

Comptine pour Hallowween 
Jérôme le fantôme A bu du rhum 
S'est caché dans l'aquarium
A eu peur d'un bonhomme. 
Esther la sorcière A bu de la bière 
S'est caché dans la soupière 
A pris son balai à l'envers 
A percuté une barrière. 

Cot,cot,dit la poule.(5 frappés) 
Cui,cui,dit l'oiseau.(idem) 
Mia ou,dit le chat.(idem) 
Oua,oua,dit le chien.(idem) 
Grrr,grrr,dit le lion.(idem) 
Hin,hin,dit le singe.(idem) 
Meuh,meuh,dit la vache.(idem) 
Hou,hou,dit le loup.(idem) 
Coin,coin,dit le canard.(6 frappés) 
Bêêê,bêêê,dit le mouton.(idem) 
Hiii,hiii,dit le cheval.(idem) 
Groin,groin,dit le cochon.(idem) 
Coâ,dit la grenouille.(idem) 
Ssss,ssss,dit le serpent.(idem) 
Piou,piou,dit le poussin.(idem) ....etc
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Comptine des animaux de la forêt 
Pour qui sont ces chaussons ? Pour le hérisson. 
Pour qui sont ces lunettes ? Pour la chouette. 
Pour qui sont ces patins à roulettes ? Pour la belette. 
Pour qui est ce bon pain ? Pour le lapin. 
Pour qui est ce foulard ? Pour le renard. 
Pour qui est ce nounours ? Pour l'ours. 
Pour qui est ce zéro ? Pour le blaireau. 
Pour qui est ce fauteuil ? Pour l'écureuil.

Cours, cours, cours petit cochon 
tu n'es pas loin, tu n'es pas loin.
Cours, cours, cours petit cochon 
tu n'es pas loin de ta maison. 

Croa , croa ,croa les corbeaux sont dans les bois 
Ils mangent de la soupe aux pois 
Avec une cuillère en bois 
1 ,2 ,3, s'il en manque un c'est toi. 

D
Dame brebis 
Devant sa bergerie 
Vit un colibri Le colibri Galipette. 
Que butinez-vous lui dit-elle ? 
Des hibiscus Le cœur vous en dit ? 
Oui merci ! Oui merci ! 
Pas de régime Mais beaucoup d'hibiscus. 

Dans la forêt un ouistiti tout petit, tout petit 
se promenait deci delà hop-là, hop-là. 
Un gros serpent vient en rampant, vient en rampant...
Le ouistiti, il est parti. Tant pis, tant pis!

Dans la famille Hurluberlu 
Il y a dix chiens et dix tortues 
Où sont les chiens ? 
on n'en sait rien! 
Et les tortues ?
On ne sait plus !

Dans le ciel bleu 
les nuages passent 
le bleu s'efface 
Puis les remplace 
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le beau ciel bleu.

Dans le pré la vache donne du lait 
combien de litres en voulez-vous ? 
Cinq ! un, deux, trois, quatre, cinq

Dans mon jardin 
Dans mon jardin (la main tournée à plat vers le haut)
l'autre main en fait le tour Il y a un bassin (l'index décrit un cercle dans la paume de la main à plat )
Dans mon bassin(même geste)
Il y a une petite bête (les doigts s'agitent dans la paume de la main à plat)
Qui monte, qui monte ! (les doigts grimpent sur le bras.)

Des crapauds Des bocaux 
Des chats noirs Des grimoires 
Des potions Des chaudrons 
Un balai très très laid ! 
Ca sent la soupe à la vipère ! 
Hou ! C'est la sorcière !

Deux petits oiseaux 
Sont sur une branche 
l'un s'appelle Pierre 
l'autre s'appelle Paul 
Viens-t'en Pierre! viens-t'en Paul ! 
Va-t-en Pierre! va-t-en Paul !

Diabolo le mulot
Et Charlotte la mulotte
Sont partis dans la nuit
Avec tous leurs amis,
Les souris et les fourmis,
Y avait même un okapi !

Dig, Ding, dong Qu'est-ce donc? 
Nouvel an chers parents 
Bonne année, bonne santé 
Meilleurs vœux Pour tous deux! 

Dodo, l'enfant do, 
l'enfant dormira bien vite 
Dodo, l'enfant do, 
l'enfant dormira bientôt.
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Dormi, dormi mio tesoro
Che t'ho fatto un bel ricamo ;
Te l'ho fatto in seta e oro,
Dormi, dormi mio tesoro.

Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do,
Gratte-moi la puce que j'ai dans l'dos
Si tu l'avais grattée plus tôt,
Elle ne s'rait pas montée si haut !

Do ré mi, la perdrix 
mi fa sol, elle s'envole 
fa mi ré, dans le pré
mi ré do, tombe à l'eau.

E
En automne, tout m'étonne. 
En hiver, j'espère. 
Au printemps, j'apprends. 
L'été : j'aurai tout oublié!

En automne, 
plein de feuilles 
En hiver, 
plus de feuilles 
Au printemps, 
petites feuilles 
En été, 
grandes feuilles. 

En revenant de Saint-Martin
J'ai rencontré trois petits lapins
Un qui pue, un qui pète,
Un qui joue de la trompette.

F
Fais pipi su'l'gazon
Pour embêter les coccinelles
Fais pipi su'l'gazon
Pour embêter les papillons !
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Faut la croquer! 
Qu'y a t-il dans la galette ? 
une lune, un sabot, un bébé, un grelot, une fleur, un oiseau ? 
Qu'y a t-il dans la galette? 
Pour le savoir,faut la couper, 
pour le savoir,faut la croquer, 
jusqu'à la derni?re miette. 

Faites silence, 
Faites silence, 
C'est la queue du chat qui danse. 

Ferre, ferre, maréchal, 
(chant en canons)
ferre-le bien, ferre-le mal 
ça m'est égal (3 fois)

Fête des mamans
Ma main est une fleur(on présente la main) 
Mes doigts sont des pétales(on ouvre les doigts) 
Je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, 
à la folie, pas du tout ...
(on pointe chaque doigt, du pouce à l'auriculaire avec l'index de l'autre main) 
PAS DU TOUT ! (on met les 2 poings sur les hanches) 
Vilaine petite fleur!(on frappe la main ouverte) 
Je sais bien que maman m'aime de tout son cœur! 
(on dessine un grand cœur dans le vide avec les 2 index) 
BONNE FETE MAMAN!

Fête des mères
Une petite fleur pour maman 
des villes, des champs ?
je ne sais pas, 
mais elle lui plaira 
car elle porte bonheur. 
chut, c'est un secret ! 
chut, elle dit je t'aime ! 

G
Giro giro tondo,
Il paneè cotto in forno.
Un mazzo di viole,
Per darle a chi le vuole.
Le vuole la Sandrina
S'in ginocchi la più piccina.
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H
Halloween 
halloween, on s'assassine 
mais c'est pour de faux 
que les couteaux se plantent dans le dos 
que les sorcières ensorcellent les soupières
halloween, chaque lutin a sa lutine 
et sous le masque des coquins 
se cache parfois quelques coquines! 

Hanneton vole, vole, vole,
Ton mari est à l'école
Il m'a dit : Si tu volais
Tu aurais de la soupe au lait
Il m'a dit : Si tu ne voles pas,
Tu auras la tête en bas !
Hanneton vole, vole, vole,
Hanneton, vole donc

Haut les mains
Peau d'lapin
Haut les pieds
Peau d'gibier
La maîtresse en maillot d'bain !

Histoire de canard
Prête-moi ton arrosoir 
c'est pour mon petit canard je lui construis une mare. 
Je creuse d'abord un grand trou 
je lisse avec de la boue et je pose quelques cailloux. 
j'ai même prévu un plongeoir, 
des feuilles de nénuphar, 
c'est la plus jolie des mares. 
Sur un écriteau, j'écris : 
pour le canard du pays qui n'a pas de plume sur lui. 
il est temps dans cette histoire de vous dire 
que mon canard est en plastique jaune et noir.

Hoppe hoppe Reiter
Wenn er fählt,
Dann schreit er ;
Fällt er in der Graben,
Fressen ihn die Raben ;
Fällt er in den Sumpf,
Macht der Reiter "plumps" !
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I
Il était une fois
Une marchande de foie
Qui vendaiot du foie
Dans la ville de Foix
Elle se dit : ma foi,
C'est la dernière fois
Que je vends du foie
Dans la ville de Foix

Il était une bergère 
qui allait au marché, 
Elle portait sur sa tête 
3 pommes dans un panier, 
Les pommes faisaient rouli roula, 
Les pommes faisaient rouli roula. STOP! 
3 pas en avant, 3 pas en arrière, 
3 pas sur le côté, 3 pas de l'autre côté ... 
(mimer le déplacement).

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

Il fait froid, gla, gla, gla 
couvertures et feu de bois 
il fait chaud, chocolat 
la neige fond et ça sent bon.

Il pleut, il mouille, 
c'est la fête à la grenouille
il pleut, il fait beau temps,
c'est la fête au paysan.

Il tourne en rond notre beau bateau 
il tourne en rond trois fois
il tourne en rond notre beau bateau 
et tombe au fond de l'eau.

Il y a des milliers d'étoiles 
Dans le ciel 
Il y a des milliers de poissons 
Dans la mer 
Il y a des milliers de fleurs 
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Dans les champs, 
Mais il n'y a qu'une maman comme toi!

J
J'ai trouvé un bel œuf bleu 
Bleu comme la rivière, Bleu comme le ciel 
le lapin l'avait caché dans l'herbe du pré.
J'ai trouvé un bel œuf jaune 
Jaune comme l'or, jaune comme un canari 
Le lapin l'avait caché derrière un pommier 
J'ai trouvé un bel œuf blanc 
Blanc comme la neige, Blanc comme le muguet 
Il était au poulailler, alors moi, je l'ai mangé 

Jamais on n'a vu, jamais on ne verra 
La famille tortue courir après les rats 
le papa tortue, la maman tortue et le bébé tortue 
iront toujours au pas 
(on peut ensuite remplacer les derniers mots des phrases par des gestes signifiants!)

J'ai déjà envoyé ma comptine sur le père noël 
et où sont les vôtres ? 

J'ai des pommes à vendre, 
des rouges et des blanches 
j'en ai tout plein mon grenier
elles descendent l'escalier 
mademoiselle, mademoiselle, 
quatre, quatre pour un sou 
mademoiselle en voulez-vous ?

j'ai 2 mains, elles regardent la terre, 
(paumes vers le bas) 
elles regardent le ciel, (paumes vers le haut) 
elles se croisent, (croiser les bras l'un au dessus de l'autre) 
elles se décroisent, (inverser la position des bras) 
elles se regardent, (paumes face à face) 
elles se tournent le dos, (paumes dos à dos ) 
elles se font des bisous. (frotter ses 2 mains l'une contre l'autre) 

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, 
Pirouettes sans chaussettes, 
Comptines issues du site http://www.ecole-plus.com/ 26



Pirouettes sans lunettes,
Sans lunettes sur le nez, 
Depuis, je suis mal luné !!

J'ai mangé un œuf
La langue d'un bœuf
Quatre-vingts moutons
Autant de bonbons
Vingt croûtons de pain
Et j'ai encore faim !

J'ai trouvé un bel œuf bleu
bleu comme une rivière,
bleu comme le ciel 
le lapin l'avait caché 
dans l'herbe du pré 
J'ai trouvé un bel œuf jaune 
jaune comme de l'or, 
jaune comme un canari 
le lapin l'avait caché 
derrière un pommier 

J'ai vu 
Un petit chien sur un moulin, 
J'ai vu une anguille, qui coiffait sa fille 
J'ai vu un serpent qui montrait ses dentts!!
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !

J'ai vu un chimpanzé

Grimper sur un éléphant 
J'ai vu un chimpanzé 
Danser comme un paon! 
pour chanter cette comptine 
1 j'ai vu : faire le signe en montrant ses yeux 
2 imiter le chimpanz? puis celui-ci qui grimpe, puis l'éléphant (sa trompe) 
3 refaire le "j'ai vu" 
4 imiter le chimpanzé qui danse en remuanrt ses fesses 
puis le paon en se retournat et en relevant ses mains sur son derriere 
pour imiter la queue du paon....) 

Jamais on n'a vu jamais on ne verra 
La famille tortue courir après les rats 
le papa tortue, la maman tortue 
Et les enfants tortue iront toujours au pas 

Jamais on n'a vu, jamais on ne verra 
la queue d'une souris dans l'oreille d'un chat
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Je dis bonjour 
(le pouce est levé, les autres doigts sont pliés)
Je dis bonjour à ma maman (le pouce et l'index se touchent) 
Je dis bonjour à mon papa (le pouce et le majeur se touchent)
Je dis bonjour à la maîresse (le pouce et l'annulaire se touchent)
Et le tout-petit salue tous mes amis (poing fermé, petit doigt levé) 
Je vous souhaite un bon lundi...(ou autre jour)

Je me tais, tu te tais, 
chacun se taira et le silence viendra.
assez de raffut ! assez de chahut ! 
finis la bagarre! et le tintamarre! 
vienne le silence pour que chacun pense

.Je suis le capitaine des pompiers 
(poing fermé, pouce levé) 
Attention (index levé) 
Demi-tour (on ouvre le bras vers l'extérieur) 
En avant (majeur levé) 
Marche (annulaire levé) 
Pin pon! pin pon (ouvrir et fermer la main) 

Je suis un petit garçon
haut comme une table
Bien souvent insupportable
Mais quelquefois mignon
On dit quand je suis mignon
"Viens que je t'embrasse !"
Mais quand je suis grognon
"Qu'on m'en débarasse !"

Je suis tout vert et je pique un peu 
Les boules et les étoiles me rendent tout heureux 
Qui suis-je ? ...Une sauterelle ? 
Mais non, Je suis Le Sapin de Noël!

Je te tiens, tu me tiens,
Par la barbichette
Le premier qui rira
Aura une tapette !

Je tousse, je mouche 
Je tousse, je mouche, Ne tousse pas ? 
mon mouchoir Tu tousserais, tu te moucherais, 
C'est le rhume Qui t'attraperait.
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Jeu de doigts 
Celui ci va à la chasse 
Celui ci tue la bécasse 
Celui ci la plume 
Celui ci la mange 
Et pour celui-ci, il n'en reste plus ! 
Lèche le plat, lèche le plat la prochaine fois, tu en auras !

L
La lune,lundi marchait dans le ciel, mardi 
tombait dans la mer, mercredi 
jouait dans les vagues, jeudi 
séchait au vent chaud, vendredi 
rencontrait le soleil, samedi 
et enfin, disparaît dimanche en culotte blanche. 

L'automne au coin du bois 
joue de l'harmonica, 
quelle joie chez les feuilles 
elles valsent au bras du vent qui les emporte, 
on dit qu'elles sont mortes, 
mais personne n'y croit. 
L'automne au coin du bois 
joue de l'harmonica.

L'ami renard. 
Au clair de la lune, 
- où vas-tu renard ? 
- je cherche fortune 
- renard il est tard 
-je vais mon compère manger un morceau 
-gare à la fermière, gare à ton museau !

L'écho 
(Dite par un enfant, le groupe reprenant en écho) 
Eho ! Là- haut! C'est l'écho! 
Qui lance "cocorico" 
Et le coq! Tout en bas! 
Fait "toc toc" En disant "ça ne va pas !"

L'électricité 
Ce n'est pas un jeu 
C'est une gentille fée 
Mais c'est dangereux 
Avec les piles je fais attention 
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Je suis moins fragile 
C'est une précaution ! 

L'escargot, Quelle drôle de petite bête, 
C'est rigolo, 2 cornes sur la tête, 
Le chat, miaulait, derrière la barrière, 
Le vent, soufflait, d'une drôle de petite manière, 
J'ai vu, j'ai vu, Le petit trou d'son derrière, 
J'ai vu, j'ai vu, Le petit trou d'son ...Han!

L'hélicoptère 
Un hélicoptère se pose sur la terre 
Tourne ses grands bras 
Un, deux, trois, ce sera pour toi !

La baleine 
C'est la baleine 
qui tourne et vire autour d'un petit navire 
petit navire prends garde à toi 
sinon la baleine te mangera

La collation 
Attention, attention, 
C'est l'heure de la collation, 
Des bons fruits, Oui, merci 
Du lait frais, S'il vous plaît, 
Du fromage, C'est bien sage, 
Tout cela, J'aime bien ça, 
Des bonbons, C'est très bon, 
Mais pas à l'heure de la collation!

La comptine des p'tits doigts 
Le premier, c'est le pouce 
C'est pour mettre dans la bouche 
Le deuxième, c'est l'index 
Pour pousser sur la sonnette 
Le troisième, le majeur 
Le plus grand c'est la terreur 
Le quatrième, l'annulaire 
Pour les bagues on le préfère 
Le cinquième, l'auriculaire 
Le plus petit mais le plus fier! 

La fête ˆ la souris 
C'est demain jeudi 
La fête à la souris 
Qui balaie son tapis 
Avec son manteau gris 
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Trouve une orange 
La coupe et la cuit 
et la donne à ses petits

La fourmi
La fourmi m'a piqué la main, 
la coquine, la coquine 
La Fourmi m'a piqué la main, 
la coquine avait très faim! 

la galette des rois 
Si tu trouves la fève dans la galette 
tu mettras la couronne sur ta tête 
Si tu n'la croques pas si tu n'l'avales pas 
alors ce sera toi qui sera la reine ou le roi! 

La grenouille a froid aux pieds.
Assise sous un pommier, elle tricote des chaussettes en laine bouclette. 
Une jaune pour le pied droit, une verte pour le pied gauche. 
Ce soir, elle n'aura pas froid.

la grenouille de Noël 
la grenouille a froid aux pieds 
assise sous un pommier! 
elle tricote des chaussettes 
des chaussettes en laine bouclette
une rouge pour le pied gauche ! 
une verte pour le pied droit! 
ce soir elle n'aura pas froid! 
un bonnet pour sa tête 
ce soir elle fera la fête! 

La hyène 
C'est la hyène 
qui va au baptême avec sa chaîne 
elle se prend pour une reine

La nochebuena se viene
La nochebuena se va
Y nosotros nos iremos
Y no volveremos mas.

La peinture à l'huile
C'est bien difficile
Mais c'est bien plus beau
Que la peinture à l'eau!

Comptines issues du site http://www.ecole-plus.com/ 31



La petite dent 
Dans ma bouche petite dent 
Elle croque petite dent 
Puis elle bouge petite dent 
Et hop un petit trou est elle partie petite dent ? 
Mais oui mais oui Pour la souris !! 

La petite fleur est fermée 
Elle s'ouvre 
Un papillon arrive 
Il se pose 
Il s'en va 
La petite fleur est triste 
Elle se ferme 
Elle se fane 
Et tout disparaît.

La p'tite fille à ti-Jos Rochon 
a pris du poil de chèvre 
pour se fair' des mitaines.
Sa p'tite sœur qu'est pas plus fine
a pris du poil de cochon pour s'en fair' aussi.

La semaine gourmande 
Lundi, la petite souris invite ses amis, 
Mardi, Arrivent le mulot et ses petits, 
Mercredi, Les rongeurs ont des envies,
Jeudi, Ils préparent un clafoutis, 

Vendredi, Au four, le gâteau cuit, 
Samedi, Sur la plaque il refroidit, 
Et dimanche, Chacun en mange une belle tranche! 

La sorcière a froid aux pieds 
La sorcière a froid au nez 
La sorcière est enrhumée .
Je lui donne un mouchoir bleu: 
vite, elle ferme les yeux 
Je lui donne un mouchoir blanc: 
clic, elle claque des dents 
Je lui donne un mouchoir noir:
elle éternue jusqu'au soir. 
Je lui donne un mouchoir vert: 
PAF ! Elle tombe par terre.

La tour Eiffel a trois cents mètres
De haut en bas on voir la Seine
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Pour y monter il faut payer
Tous les millions qu'elle a coûté !

Le canard dit à la cane 
rit canne, rit canne
le canard dit à la cane
rit canne, la cane a ri. 

Le cheval
un tout petit cheval 
va au bal habillé en général 
il rencontre un drôle d'animal 
qui se prenait pour un cheval.

Le ciel est gris, gris, gris 
le ciel est gris souris 
mais le chat nous a dit! 
ça n'est pas gris-là 
ça n'est pas gris-ci 
car les souris ne volent pas 
et le chat est parti.

Le clown
J'ai un gros nez rouge Deux traits sous les yeux 
Un chapeau qui bouge Un air malicieux 
Deux grandes savates Un grand pantalon 
Et quand ça me gratte Je saute au plafond! 

Le coucou 
Voici venir le mois d'avril, 
Ne te découvre pas d'un fil. 
Ecoute chanter le coucou !
Voici venir le mois de juin 
C'est du bon temps pour les coquins, 
J'écoute chanter le coucou. 
Voici venir la Saint Martin, 
Adieu misère, adieu chagrin, 
Je n'écoute plus le coucou. 

Le coucou
que faites vous, petit coucou ? 
Je vais au nid, passer la nuit ! 
Mais dites-donc, petit fripon, 
Est-il à vous, ce nid tout doux ? 
Non, mais tant pis 
Puisque j'y suis, j'y resterai et j'y pondrai !
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Le dauphin 
Un matin, un dauphin médecin 
rencontre en chemin un marin :
-Bonjour docteur dauphin 
Que j'ai mal aux reins !
-Tournez-vous cher marin,
aux fesses lui colle un oursin, 
guérit aux reins le pauvre marin, 
mais depuis ce triste matin, 
pour s'asseoir, cet humain 
a besoin d'un coussin !
pas très malin ce dauphin, 
drôle de médecin !

Le gorille
Un gros gorille prend une feuille: 
Qu'est-ce qui brille sur cette petite feuille ? 
C'est une fille, ce n'est pas un écureuil 
nom d'une bille par mon œil 
c'est une petite chenille. 

Le guépard
Le guépard est en retard 
nom d'un pétard grognait le tétard 
si le guépard est encore en retard 
il ne montera pas dans le car 
foi d'un tétard en pétard 

Le koala 
Quel est ce drôle de chat 
demande Anastasia 
Moi je sais dit Nilsa 
C'est un gros rat 
Ce n'est pas ça dit Jessica 
c'est un ours en chocolat 
ne me mangez pas 
répondit le drôle de chat 
je suis juste un koala 
mais vous ne le saviez pas.

Le lapin qui a du chagrin 
la fourmi qui a du souci 
Et le p'tit rat qui a du tracas 
Ah! là là Comment arranger ça ?

Le lion
Quand le superbe lion de Lyon 
vient voir son cousin en avion 
il veut toujours manger des pions. 
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C'est notre ami l'hippopotame 
qui voulait aller voir sa dame 
dans une barque avec deux rames.

Le lundi tout petit 
le mardi tout gentil 
le mercredi à l'abri
le jeudi étourdi 
le vendredi dégourdi
le samedi endormi
et le dimanche tout recommence 

Le lynx 
mince mince mince 
dit le lynx de Reims 
Que l'on me pince 
si je ne suis pas le prince 
de la ville de Reims. 

Le matin, je suis un petit lapin plein d'entrain 
à midi, je suis une petite souris, grignoti
et le soir, je suis un petit loir qui dort, bonsoir ! 

Le mille-pattes 
une patte, deux pattes c'est nous 
le mille-pattes trois pattes quatr' pattes,
rien ne nous épate pom pom pom
cinq pattes, six pattes 
s'il nous manquait une patte 
sept pattes, huit pattes on aurait l'air d'une nouille pouh! 
(tourner sur soi-même, le reste de la chanson marcher en rythme à la queue leu leu!) 

Le père Noël 
1,2, 3 dans sa hotte en bois 
4,5, 6 il a des surprises 
7, 8, 9 des joujoux tout neufs 
10, 11, 12 du bonheur pour tous.

Le père noël en rouge culotton 
Traîne sa barbe dans le vent 
Rencontre le bonhomme de neige et tempête 
Qu'on se dépêche La fête approche

Le Petit-déjeuner. 
Le matin pour mon petit déjeuner, 
Je prends mon bol et j'y mets du lait.
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Je tartine ma biscotte avec mon couteau, 
Elle se casse à chaque fois, c'est rigolo ! 
Dans mon chocolat chaud ! Dans mon chocolat chaud ! 
YEAH ! (Sur l'air de "je vais à l'étable pour tirer ma vache") 

Le petit pouce dit 
(lever le pouce) 
Bonjour à son papa (pouce contre index) 
Bonjour à sa maman ( pouce contre majeur) 
Bonjour à son grand frère ( pouce contre annulaire) 
Bonjour au p'tit bébé (pouce contre auriculaire)

Le petit flocon de neige 
Je suis un petit flocon 
Tout menu, tout blanc, tout rond, 
Je voltige dans l'air léger, 
Je me balance au bout des branches, 
Je suis un petit flocon 
Tout menu, tout blanc, tout rond

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!

Le pouce est coquin 
L'index est vilain 
Le majeur n'a peur de rien 
L'annulaire et l'auriculaire sont deux petits frères ! (à mimer)

Le requin 

Un matin, un requin, dans le bain 
devint mannequin d'une méduse et d'un oursin 
se fit un béret de marin 
mais lui prit une grosse faim, 
du pain, du vin, un peu d'oursin 
Plus de chapeau de marin !

Le rhinocéros 
Nirhocéros, nirhocéros et pourquoi pas carabosse 
je m'appelle Rhi-no-cé-ros 
répétez après moi Rhi no cé ros rhinocéros 
Ni rho cé ros 
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Le sapin de Noël 
De toutes mes aiguilles je brille
De toutes mes branches je luis
Mes fleurs sont des guirlandes
et mes oiseaux, des joujoux
Noël, Noël réjouissez-vous!

Le toucan 
Va-t-en, toi le grand toucan 
tu fais plus de boucan que ce volcan 
et pourtant ce volcan fait un sacré boucan
foi d'un éléphant de cent ans.

Les doigts de ma main font cinq
C'est le pouce le plus malin,
c'est l'index le plus coquin.
Le majeur est le plus heureux car il est au milieu.
L'anulaire est le plus fier car il sait àquoi il sert.
C'est le plus petit, le plus joli, 
on l'apelle l'auriculaire mais on dit aussi le petit riquiqui. 

Les éléphants
Avec leurs pattes poteaux
Avec leurs trompes tuyaux
Les éléphants vont à l'eau
Leurs oreilles dans le vent
S'ouvrent comme des cerfs-volants
C'est l'heure du bain, c'est la fête
Les éléphants font trempette

Les oiseaux les plus gros 
ne sont pas les plus beaux,
j'en ai vu des petits qui étaient très jolis, 
dans ma mains, je les ai pris, 
dans ma poche je les ai mis, 
en sortant dans la rue, je les ai tous perdus ! 

Les petits enfants en ce jour charmant 
ont pour leur maman un beau compliment.
Le mien n'est pas grand, trois mots seulement :
je t'aime maman bien, bien tendrement.

Les petits poissons dans l'eau
Nagent, nagent, nagent ;
Les petits poissons dans l'eau
Nagent, nagent comme il faut
Les petits poissons dans l'eau

Comptines issues du site http://www.ecole-plus.com/ 37



Nagent aussi bien que les gros !

Les pompiers 
Pin pon, pin pon, pin pon (crescendo)
Bonjour, (les deux mains pliées, les deux pouces se regardent)
Bonjour, Nous sommes les capitaines des pompiers, 
Attention, (mettre les doigts comme un pistolet) 
En avant, (lever le majeur et placer ses mains vers l'avant) 
En arrière, (lever l'annulaire et placer ses mains vers l'arrière au-dessus des épaules) 
Partez, (lever l?auriculaire et lancer ses mains vers l'avant) 
Pin pon, pin pon, pin pon (decrescendo)

Les sapins
1 sapin 2 sapins 3 sapins 
Une for ﾐ t ? 
Non, c'est No‘l ! 

Les souliers de couleur 
Avec mes souliers gris, je fais peur aux souris
Avec mes souliers noirs, je fais peur aux renards
etc...

L'oie 
il était une fois 
une petite oie 
qui mangeait des noix 
sur le toit du roi. 

Lucas
Lucas danse la polka en chantant tout bas 
Lucas 
C'est un petit malin Lucas 

Lundi dans la lune 
mardi dans la mare 
mercredi dans la mer 
jeudi c'est un jeu 
vendredi c'est du vent 
samedi c'est du bon temps 
dimanche nappe blanche

Lundi
Lundi, les canards s'en vont ? la mare, mare, mare, mare. 
Mardi, ils s'en vont ? la mer, mer, mer, mer. 
Mercredi, ils s'amusent avec des jeux, jeux, jeux, jeux. 
Jeudi, ils se promènent dans le vent, vent, vent, vent. 
vendredi, ils se dandinent comme ça, ça, ça, ça. 
Samedi, ils s'lavent ? c'qu'on dit, dit, dit, dit. 
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Et dimanche, ils se reposent, et voient la vie en rose.

Ma bouche
Avec ma bouche, je dis bonjour, quand il fait jour! 
bonsoir, quand il fait noir! 
s'il te plaît, pour obtenir ce qu'il me plaît ! 
avec ma bouche, je souris, et je dis merci, 
car je suis poli! 

Ma main 
Que fait ma main? 
Elle caresse, douce, douce, douce... 
Elle tape, pan, pan, pan... 
Elle pince, ouyouyouille, ouyouyouille... 
Elle chatouille, guili, guili, guili...
Elle pique, pique, pique, pique... 
Elle s'en va, au revoir!

M
Ma main est une fleur. 
Mes doigts sont des pétales. 
Je t'aime, Un peu, Beaucoup, 
Passionnément, A la folie, Pas du tout. 
Pas du tout ! Vilaine petite fleur ! 
Moi je sais bien que maman m'aime de tout son cœur.

Madame tortue dormez-vous?
il est midi sonné 
l''heure de vous réveiller 
DING DING DONG

Marie-Margot 
Pêche, pomme, poire, abricot, 
Y en a une, y en a une 
Pêche, pomme, poire, abricot, 
Y en a une de trop 
Qui s'appelle Marie-Margot. 

Mes moutons s'en sont allés 
Mon p'tit chien les a ram'nés 
ABCD allez vous cacher !

Mars
Tralalilala Sur la pointe des pieds 
Tralalilala Mars nous est arrivé. 
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Il a posé son sac Sur le bord du chemin, 
Entre deux giboulées A sifflé un refrain. 
Les oiseaux dans leur nid Etonnés 
se sont dit : -Janvier,février,mars! Tiens le voilà déjà ? 

Miam, miam !Que va-t-on manger ?
10 heures ont sonné, mon ventre a crié !
Tartines, fruits, chocolat, biscuits, 
c'est bon pour la santé !
Miam !Miam !

Moi, je suis monsieur le "un".
Je vais tout seul sur mon chemin 
Et je me tiens toujours bien droit 
Comme un vaillant petit soldat, 
Un vrai petit soldat de bois.
A vos rangs! Fixe!

Mon petit doigt m'a dit
Il faut aller au lit 
Mais le gros pouce a protesté 
Il est trop tôt pour se coucher 
au lit ! au lit ! taratata au lit ! au lit ! 
tarata maman m'a mise au lit rikiki 
et je n'ai plus rien entendu lenturlu

Mon petit lapin a bien du chagrin,
il ne saute plus au fond du jardin 
mon petit lapin a bien du chagrin 
il ne danse plus au fond du jardin 
saute saute saute mon petit lapin 
danse danse danse mon petit lapin

Mon petit lapin
mon petit lapin a bien du chagrin,
il ne danse plus, il ne danse plus, 
saute, saute mon petit lapin 
et dépêche-toi d'embrasser quelqu'un

Monsieur et Madame 
(poings fermés, pouces dressés) 
Sont à l'abri.(pouces cachés dans les poings) 
Ils regardent tomber la pluie 
(les deux mains descendent vers le sol en faisant bouger tous les doigts) 
Il pleut sur le chemin 
(la main droite descend de l'épaule au poignet du bras gauche en tambourinant sur le bras) 
Il pleut sur la grand'route 
(la main gauche descend de l'épaule au poignet du bras droit en tambourinant) 
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Et le petit riquiqui, bien au chaud sous son parapluie 
(auriculaire droit dressé sous la main gauche à plat) 

Monsieur Glou-Glou 
Se promène au fond de l'eau. 
Soudain, il ouvre une large bouche. 
Une petite bulle d'air s'échappe. 
Elle monte, elle monte 
ET PLOUF ! Elle éclate. 

Monsieur l'escargot 
dort bien au chaud dans sa coquille 
Petit nuage passe, laisse tomber la pluie 
Monsieur l'escargot se réveille 
Regarde par la fenêtre 
Sort ses cornes et dit : 
"Bonjour les petits amis !" 
Comptine avec jeu de doigts : 
escargot symbolisé par un poing fermé, 
le pouce à l'intérieur, 
nuage=main planant au dessus du poing fermé,
pluie= tapottis sur le poing, 
regarde par la fenêtre=le pouce passe entre deux doigts du poing fermé,
sort ses cornes et dit...= index et majeur formant un V 

Monsieur L'ours Monsieur l'ours réveille-toi ! 
Tu as assez dormi comme ça 
Et à trois Attrape-moi 
1,2,3 !

Monsieur le clown 
1 2 3 Le voilà 
4 5 6 Tout sourire 
7 8 9 en habit neuf 
10 11 12 Monsieur le clown 
13 14 15 16 17 Comme en jour de fête ! 

Napoléon monte en avion 
avec sa femme et son cochon 
le cochon pète, sa femme rouspète 
Napoléon joue de la trompette 
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Neige, neige blanche 
Tombe sur ma tête 
Et sur mon tout petit nez 
Qui est tout gelé. 
Neige, neige blanche Tombe sur mes manches 
Et sur mes tout gros souliers 
Qui sont tout mouillés. 
Neige, neige blanche
Viens que je te mange 
Pose-toi tout doucement 
Comme un p'tit fondant. 

Neige,neige blanche tombe sur ma manche 
et sur mon petit nez qui est tout gelé. 
neige,neige blanche tombe sur mes pieds 
et sur mes mains qui sont tout gelés.

O
Où vas-tu petit bonhomme ?
Où vas-tu petit bossu ?
Je vais à la noce
Pour emplir ma bosse
J'ai tant bu et tant mangé
Que ma bosse a éclaté !

OUVRE CET ECRIN
JE L'AI FAIT DE MES MAINS 
ET C'EST AVEC MON COEUR 
QUE JE T'OFFRE CE BONHEUR 
J'Y AJOUTE AUJOURD'HUI 
CETTE POESIE 
AFIN QUE TU TE SOUVIENNES 
COMBIEN JE T'AIME !! 
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Ouvre la porte dit l'araignée 
Il fait trop chaud dans le grenier. 
Ferme la porte dit la souris 
Il fait trop froid pour mes petits. 

P
P'tit lapin plein d' poils 
(3 fois)
P'tit lapin plein d'poils partout 
Par-dessus, par-dessous 
Par devant, par derrière 
P'tit lapin plein d'poils partout 
(avec les gestes, bien sûr !)

Papa l'a dit
(le pouce) maman l'a dit(l'index) 
grand-frère l'a dit(le majeur) grande sœur l'a dit(l'auriculaire) 
l'école c'est parti, youpie ! (on lève les bras)

Par ici passa le rat
par ici passa la queue,
celui-ci l'a vu celui-ci l'a pris
celui-ci l'a rôti celui-ci l'a mangé
et le petit minou qui n'a rien eu du tout
il fait miaou miaou.

Passe passera par le petit bois
Trotte trottera la nuit dans le froid 
Porte portera cadeaux chocolats 
fête fêtera l'enfant que voilà 
Bonhomme Noël tombé du ciel!

Pêche, pomme, poire, abricot 
y'en a une, y'en a une 
pêche, pomme, poire, abricot 
y'en a une de trop qui s'appelle Marie-Margot 

Père-Noël es-tu là ? 
Toc, toc, toc! Père-Noël es-tu là ? 
Chut... je dors. 
Toc, toc, toc! Père-Noël es-tu là ? 
Chut... je me réveille tout doucement. 
Toc, toc, toc! Père-Noël es-tu là ? 
Chut... je mets mon manteau rouge. 
Toc, toc, toc! Père-Noël es-tu là ? 
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Chut...j'enfile mes grandes bottes. 
Toc, toc, toc! Père-Noël es-tu là ? 
Chut... je place ma hotte sur mon dos. 
Toc, toc, toc! Père-Noël es-tu là ? 
Hop... je sors avec tous mes cadeaux. 

Père Noël venu du ciel 
Avez-vous pensé ˆ nous? 
Et que nous apportez-vous? 
Pour papa des chocalats 
Pour maman des diamants 
Et pour moi, je n'sais pas.

Petit chat, petit chat, 
Voici de la crème pour toi ! 
Si tu l'aimes cette crème, 
Lèche le plat, lèche le plat ! 
Mais si tu ne l'aimes pas, Alors laisse le plat ! 

Petit escargot
porte sur son dos
Sa maisonnette
Et quand il fait beau
et quand il fait chaud
Il sort sa tête.

Petits lutins 
Petits lutins, dépêchez-vous, (remuer tous les doigts) 
Père Noël a besoin de vous, 
Le Premier achète tous les jouets 
Le second les emballe à sa façon, 
Le troisième leur met une jolie ficelle 
Le suivant écrit le nom des enfants 
Le dernier doit tout distribuer.
(placer au fur et à mesure les doigts des deux mains les uns en face des autres : 
les 2 pouces, les 2 index, etc...
Petits lutins (mettre les mains sur la tête en formant un chapeau pointu) 
Merci beaucoup ( s'incliner en avant, toujours les mains sur la tête) 
Pour l'an prochain, Reposez-vous. 
(Poser la tête inclinée sur les deux mains, pour dormir)

Petit poisson 
Petit poisson qui tourne en rond, 
Petit poisson dis-moi ton nom. 
Petit poisson qui bouge, 
Petit poisson tout rouge, 
Petit poisson dis-moi ton nom.

Petit ours, C'est moi ! moi ! moi !
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Je vais me régaler, Miam ! miam ! miam 
Avec les champignons, Bons ! bons ! bons ! 
Que j'ai ramassés, Hé ! hé ! hé !

Petit ours est bien malade ! 
Il a mangé trois salades, 
Beaucoup de radis et un gros chou. 
Papa lui fait un bisou, 
Et maman aussi. 
Petit ours est bien puni. 
Trois jours au lit, 
C'est la faute aux radis ! 

Petit pouce 
(poing droit fermé, main gauche qui frappe dessus)
Toc toc toc Petit Pouce, es tu là ? Chut ! je dors !
Toc toc toc Petit Pouce, es tu là? ( le pouce sort)
Coucou, me voilà! ( poing gauche fermé)
L'autre pouce dort encore! (pouce dans la paume, doigts ouverts)
Il ouvre la fenêtre (pouce qui bouge)
Il regarde dehors il rentre, 
il ressort Et il dit Bonjour!

Petite abeille, petite abeille,
Quand vas-tu te marier ?
Car si c'est demain la veille,
Il est temps de t'envoler.

Petite chenille Petite chenille, 
pourquoi tu te tortilles ? 
Quelque chose ne va pas,
dis le moi, dis le moi 
Je n'ai rien et tout va bien
Simplement, simplement 
J'ai envie de faire pipi !!!

Petite crèpe 
Saute, saute 
petite crèpe 
Saute, saute fais la fête 
Et rejoins mon estomac 
tartinée de chocolat! 

Pin pon d'or, à la rigolette
pin pon d'or, la voilà dehors 
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Pique nique douille c'est toi l'andouille
je ne me marierai pas 
avec une andouille comme toi 

Pique pique la bourrique
compte bien s'il y en a huit(e)
un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit 
mademoiselle retirez-vous 

Poisson scie ! SI SI SI ! 
Poisson chat CHA CHA CHA ! 
Poisson chaud CHO CHO CHO 
Poisson co CO CO CO 
Poisson la LA LA LA 
Poisson CHO-CO-LAT !!

Polichinelle
Monte à l'échelle
Casse un barreau
Et plouf ! Dans l'eau !
Polichinelle
Monte à l'échelle
Un peu plus haut
Se casse le dos
Un peu plus bas
Se casse le bras
Trois coups de bâton
En voici un,
En voici deux,
En voici trois

Pomme de reinette et pomme d'api
tapis tapis rouge
Pomme de reinette et pomme d'api
tapis tapis gris

Pomme et poire Dans l'armoire 
Fraise et noix Dans les bois 
Sucre et pain Dans ma main 
Plume et colle Dans l'école 
Et le faiseur de bêtises Bien au chaud dans ma chemise.

Pouce part en voyage
L'index lui montre le chemin
Le majeur, qui est le plus fort, porte la valise
L'annulaire porte le manteau
Et le petit auriculaire ne porte rien du tout
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Il court par derrière comme un petit toutou.

Pour construire ma maison
il me faut empiler des briques
du sol jusqu'au plafond.
Pour construire ma maison
Il me faut :
1 porte
2 balcons
3 fenêtres
4 murs.
Une feuille est tombée dans ma maison !
Oh ! J'ai oublié le toit !
Il sera pointu comme ça !

Pussy cat, Pussy cat, where have you been ?
I've been to London to see the queen.
Pussy cat, Pussy cat, what did you there ?
I frightened a little mouse under the chair !

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

Quand trois poules vont aux champs,
la première va devant
la seconde suit la première
la troisième va par derrière
Quand trois poules vont aux champs,
la première va devant 

Quand trois poules vont aux champs, 
La première va devant
La deuxième suit la première
La troisième vient derrière.
Et tout en se promenant
Elles vont chercher du froment.
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Que fait ma main ? (montrer la main) 
Elle caresse, doux, doux (une main caresse l'autre) 
Elle gratte grr,grr (gratter une main) 
Elle pince, ouille, ouille (pincer ...) 
Elle chatouille, guili, guili (chatouiller) 
Elle tape, pan, pan (taper) 
Elle dit "au revoir" ( agiter une main)
(faire une fleur avec sa main droite, mimer, 
faire un papillon qui vole avec l'autre main) 
La fleur est fermée 
Elle s'ouvre. 
Un papillon arrive 
Il se pose sur la fleur et puis il s'en va. 
La fleur est toute triste 
Elle se ferme, elle se fane et tout disparaît. 

Quelle heure est-il, Madame Persil 
Sept heures et quart, Madame Placard 
En êtes-vous sûre, Madame Chaussure 
Evidemment, Madame Piment 

Quelle heure est-il ? il est midi 
Qui te l'a dit ? la petite souris 
Où donc est-elle ? dans la chapelle 
Qu'y fait-elle ? de la dentelle 
Pour qui ? pour les dames de Paris

Qui a changé mes rennes en tétards 
tempête le père Noël en pétard; 
C'est encore un coup du père Fouettard 
pour me mettre en retard! 

Quisiera ser tal alta
Como la luna
Ay ay, como la luna
Como la luna.

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.
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Qui est blanc avec des taches ? C'est la vache. 
Qui a des petits frisons ? Le mouton. 
Qui est tout rose et tout rond ? Le cochon
Qui est doux comme le lapin ? Le lapin. 
Qui galope, qui cavale ? Le cheval.

Qui passe là ?
Ah!Ah!Ah! 
Qui passse là? 
Est-ce une dame? 
Est-ce un monsieur? 
Ah!Ah!Ah! 
Qui passe là?
C'est une fille 
Et un garçon

Quoi, quoi, quoi ? 
Les corbeaux sont au bois, 
Ils mangent la soupe aux pois 
Avec une cuillère en bois 
Sur le toit. 
S'il en manque un ... c'est toi ! 

R
Regardez mes mains, elles sont propres. 
Elles se regardent, 
elles se tournent le dos, 
elles se croisent, 
elles font un papillon, 
elles se cachent derrière mon dos. 
Oh! Elles font dodo.

Rond, rond, rond, La queue d'un cochon. 
(index pointé, poignet souple, faire des moyens cercles) 
Ri, ri, ri, La queue d'une souris. 
(l'index décrit de touts petits cercles) 
Ra, ra, ra, La queue d'un gros rat. 
(tout le bras décrit un gros cercle). 
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Rondin picotin,
la marie a fait son pain 
pas plus gros que son levain 
son levain est tout moisi
et le pain est aplati 
tant pis ! 
Si c'est moi, c'est pas toi 
ce sera toi la prochaine fois

Rutabaga va dans les bois
Topinambour va dans la cour
Rhododendron rentre à la maison !

S
Sapin 
Sapin vert Tout l'hiver, 
Sapin blanc Par moments, 
Sapin bleu Merveilleux, 
Sapin mort Jette dehors. 

Saute saute sauterelle 
Car c'est aujourd'hui (jour de la semaine)
Je sauterai me dit-elle du lundi au samedi 
Saute saute sauterelle 
A travers tout le quartier 
Sautez donc mademoiselle 
Puisque c'est votre métier

Scions, scions du bois, 
pour la mère Nicolas 
qui a cassé ses sabots 
en plus de mille morceaux 
voilà les morceaux 

Si j'étais une girafe, 
je monterais sans escalier 
à la lucarne du grenier
Comptines issues du site http://www.ecole-plus.com/ 50



Si ton tonton tond ton tonton, ton tonton tondu sera! 

Six souris bleues 
A la queue leu leu 
Dans un prŽ tout bleu 
Cherchent un joli roi 
Le corbeau bien droit 
La-haut sur le toit Dit : "Quoi quoi quoi? 
Un joli roi? Ce sera moi!" 

Sous le cocotier
L'autre jour sous un cocotier, 
J'étais allé me reposer; 
Les moustiques m'ont piqué, 
J'ai du quitter mon cocotier. 
1: placer les mains jointes par le bout des doigts au-desus de la tête! 
2: mains jointes,y poser la tête sur le côté! 
3: tapoter les bras l'un après l'autre, pour simuler les moustiques! 
4: taper dans les mains en les faisant glisser!"

SUPERMAMAN! 
Maman farine dans la cuisine, 
Maman histoires quand vient le soir, 
Maman bisous quand tout est doux, 
Maman tambour les mauvais jours, 
Maman gâteaux pour les bobos, 
Maman championne de téléphone, 
Maman régime et cours de gym! 
Ma maman à moi, tu es tout à la fois, et je t'aime comme ça! 
(à mimer pour la fête des mères) 

Sur le plancher une araignée 
se tricotait des bottes
dans un flacon un lima ﾍ on
enfilait sa culotte
j'ai vu dans le ciel 
une mouche à miel
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pincer sa guitare
un rat tout confus 
sonner l'angélus 
au son de la fanfare 

T
Tapent, tapent, petites mains
tourne, tourne, petit moulin 
nage, nage, petit poisson
vole, vole, petit papillon 

Tara le petit rat
s'en va au Canada
avec Sacha le petit chat

Three wise men of Gotham
Went to sea in a bowl ;
If the bowl had been stronger,
My story would have been longer !

Tic tac 
tic tac tic tac je suis réveillé
tic tac tic tac je veux me lever. 
j'entends la pluie qui pianote 
j'entends mon gros chien qui trotte,
la pendule qui tricote, 
tout le monde fait des fausses notes ! 
tic tac tic tac je suis réveillé 
tic tac tic tac je veux me lever.... etc 

Tic, tac ,toc 
tic et tac et toc on dirait qu'un très vieux coq 
s'est caché dans le balancier 
tic tac toc et croc du manioc! 

Tic , toc , Je m'ennuie 
Flic , flac , Quand la pluie 
Toc ,toc , Frappe à l'huis 
Tic , tac , A minuit 
Tic , tac , Elle s'enfuit 
Cric , crac , Dans le puits 
Tic , toc , Je m'ennuie 
Flic ,flac , sans la pluie .
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Tiens, voilà mes deux mains 
dans ma main droite il n'y a rien 
dans ma main gauche quelque chose 
Qu'y-a-t-il dans ma main gauche ? 
un marron ? un bouchon ? un bouton ?
non, non, non !
un bonbon tout rond

Timide et coquet 
Je m'appelle le muguet 
Dans mes feuilles je me cache 
de peur qu'on ne m'arrache 
Et s'il est vrai que je porte bonheur 
Venez venez je vous offre mon cœur

Toc, toc, toc 
Il pleut sur la terre 
Il fait noir et clair 
Toc, toc, toc 
Tu bats des paupières 
Toc, toc, toc 
Tu fais des éclairs 
Toc, toc, toc 
Voici le tonnerre. 

Toc, toc, toc, monsieur pouce 
( 1 poing fermé, index tape trois fois) 
Es-tu là? Chut...je dors. ( 2 index sur la bouche, 2 mains en oreiller) 
toc, toc, toc, monsieur pouce Es-tu là ? ( refermer et reprendre) 
Oui... je sors ( le pouce sort du poing )

Toc,toc,toc Qui est là ? 
Père Noël! Père Noël! 
Rentre vite Il fait très froid. 
Bonnes fêtes et chocolats! 

Toc toc toc qui est là ? 
c'est moi! chut....je dors ! 
mais...toc toc toc qui est là? 
c'est moi ! ah! je sors !

Toi Maman 
des millers d'étoiles dans le ciel 
des milliers d'oiseaux dans les arbres 
des milliers de fleurs dans le jardin 
des milliers d'abeilles sur les fleurs 
des milliers de coquillages sur les plages 
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des milliers de poissons dans les mers 
Et seulement, seulement, une seule, 
toi Maman.

Tourne tourne petit moulin 
(tourner les mains) 
frappe frappe petite main (taper des mains) 
vole vole petit oiseau (imiter les oiseaux qui volent) 
nage nage petit poisson (mains jointes, faire le poisson) 
petit moulin a bien tourné 
petite main a bien frappé 
petit oiseau a bien volé petit poisson a bien nagé

Trou !
Une petite cerise
Au bord du ruisseau
Lève sa chemise
Fait pipi dans l'eau
Trou !
Un, deux, trois,
Tu seras la reine
Un, deux, trois,
Tu seras le roi !

Turlututu chapeau pointu
Tontaine tonton,
Bonnet de coton,
Tonton, tontaine,
Béret de laine,
Tra la la
Chapeau de drap
Qui s'y collera ? 

U
Un beau jour les trois ours 
On trouvé dans leur p'tit lit 
Boucle d'Or bien endormie
Au réveil, elle s'écrie:
"Au secours, au secours!"
Par la fenêtre elle s'enfuit,
Loin des ours pour toujours

Un bel œuf 
deux beaux œufs
et puis plusieurs œufs 
sont éclos au poulailler 
des poussins sont nés 
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Un bisou pour ta joue 
Un baiser pour ton nez 
plein de fleurs pour ton cœur

Un bonnet carré
Pour monsieur l'curé
Une bouteille de vin
Pour le sacristain
Une tartine de beurre
Pour les enfants d'chœur
Une boîte de dragées
Pour les p'tits bébés.

Un chat gris et un chaton
S'en vont par-dessus le pont
Mais le pont, le pont s'écroule
Le chat et le chaton coulent
Et qui est-ce qui a ri
C'est bien sûr la p'tite souris !

Un ciel bleu, 
Deux grands yeux, 
Trois nuages, Quatre images, 
Cinq longs doigts Et voilà !

Un clown rigolo 
qui s'appelle Coquelicot
on lui donne une claque,
ça le rend patraque
on lui donne un baiser,
il tombe de côté
il tombe sur un os, 
ça lui fait une bosse
il tombe dans le feu,
ça lui fait des bleus 
aille ouille ça fait mal
j'ai les yeux qui mouillent 
comme une grenouille

Un et un,deux, 
voici des œufs. 
deux et deux ,quatre, 
je vais les battre. 
trois et trois, six, 
l'omelette glisse. 
bon appêtit!

Comptines issues du site http://www.ecole-plus.com/ 55



Un et un, deux
Un lapin sans queue
Deux et deux quatre
Un lapin sans pattes.

Un gros chat gris dormait, 
dormait , dormait sur son dos , 
cinq petites souris dansaient ,dansaient ,dansaient 
le chat a pris les souris tant pis ,tant pis , tant pis . 

Un hélicoptère se pose par terre
tourne ses grands bras 
un, deux, trois ce sera toi !

Un i, un l
Gazi gazelle
Du pied de jonc
Coquille bourdon
Un jour un loup
Sortit d'un bois
Tout habillé de gris
Leva la queue en l'air
Fit un gros pet
Pour qui ? Pour toi !
Retire-toi, chandelle de bois !

Un méchant taureau
Avec son tambour
Broutait de l'herbe
Dans une grande prairie. 
Un gros fermier 
Toujours à l'heure 
Arrivait en moto 
Pour s'occuper de ses animaux.
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Un petit bonhomme 
assis sur une pomme 
la pomme dégringole, 
le bonhomme s'envole 
sur le toit de l'école

Un petit bonhomme 
sort de sa maison(pouces dans les mains fermées, sortir un pouce) 
Un autre bonhomme sort de sa maison (sortir l'autre pouce) 
Ils se disent bonjour, bonjour (saluer en pliant chaque pouce) 
Ils s'embrassent, ils se racontent des histoires (pouces un contre l'autre) 
Il pleut, ils rentrent chez eux (cacher les pouces dans les mains) 
Un petit bonhomme sort de sa maison (idem) 
Un autre bonhomme sort de sa maison (idem)
Ils se disent bonjour(idem) 
Ils s'embrassent, ils se racontent des histoires (idem) 
Il fait noir, bonsoir (rentrer les pouces) 

Un petit bonhomme sur un encrier
quelle est la couleur de son tablier ?
bleu ! as-tu du bleu sur toi ? (celui qui en a sort)

Un petit chat blanc 
porte à sa maman 
un petit panier 
tout rempli de thé 
Sentez la rose, 
Sentez l'oeillet tout frais! 
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Un petit chat gris 
qui mangeait du riz
sur un tapis gris
sa maman lui dit
ce n'est pas poli
de manger du riz 
sur un tapis gris

Un petit cochon 
pendu au plafond 
tirez-lui la queue, 
il pondra des œufs
tirez-lui plus fort,
il pondra de l'or.

Un petit chat gris dormait
sur son dos dansaient 5 petites souris
1, 2, 3, 4, 5
Le chat les a prises
Tant pis !

Un petit cochon pendu au plafond
tirez lui la queue il pondra des œufs
tirez lui plus fort il pondra de l'or

Un petit crabe souviens-toi 
ça marche ça marche 
un petit crabe souviens-toi 
ça marche de guingois. 
un petit crabe méfie-toi 
ça pince ça pince 
un petit crabe méfie-toi 
ça pince le bout des doigts.

Un petit lapin
Qui cherchait du thym
S'était endormi
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Sur des cailloux gris
Viens par ici
Dit l'écureuil
Tu seras mieux
Dans mon fauteuil.

Un petit lapin descendu dans le jardin 
Cherchez-moi, coucou, coucou 
Je suis caché sous un chou. 
Remuant con nez, il se moque du fermier 
Cherchez-moi, coucou,coucou 
Je suis caché sous un chou. 
Frisant sa moustache 
Le fermier passe et repasse 
Mais, il ne voit rien du tout 
Et le lapin mange le chou.Ham!! 

Un petit nain
(une marotte à doigt représente le nain) 
un petit nain est tombé ce matin 
il a glissé dans le bassin 
et a réveillé le voisin (agiter la marotte vers l'oreille d'un enfant) 
pauvre petit nain tu n'es pas un dauphin 
retourne dans ton jardin 
petit galopin, petit coquin! 

Un petit poisson est passé par ici. 
Celui-ci l'a vu, Celui-là, l'a pêché 
Celui-là l'a cuit Celui-là l'a mangé 
Et que reste-t'il pour le petit riquiqui ? 
Que des arêtes !!!!!!! 

Un petit pinson
tout moribond
chantait une chanson
du haut de son donjon

Un petit sapin 
pique pique pique 
un petit sapin 
pique pique bien 

Un pou, une puce assis sur un tabouret 
jouaient aux cartes et le pou gagnait. 
La puce en colère, attrapa le pou 
le flanqua par terre, lui tordit le cou.
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Une aile, deux ailes, trois ailes,
quatre ailes cinq ailes, six ailes,
c'est elle

Une araignée sur le plancher
Se tricotait des bottes,
Un limaçon dans un flacon,
Enfilait sa culotte.
Je regardais au ciel
Une mouche à miel
Pincer sa guitare
Les rats tout confus
Sonnaient l'angélus
Au son de la fanfare.

Une feuille tourbillonne 
emportée par le vent 
Elle me caresse le bout du nez 
et se pose sur mon pied. 

Une fleur, deux fleurs, trois fleurs,
mets-les sur ton cœur.

Une grenouille, 
deux poissons , 
trois canards 
Ca fait du monde dans la mare 
Aussi beaucooup de tintamarre. 

Une grenouille nouille nouille 
qui se croyait belle belle belle 
monta dans l`échelle chelle chelle
et descendait dait dait 
en s'cachant le nez nez nez
c`est à toi de chercher 

Une oie, deux oies, 
trois oies, quatre oies
cinq oies, six oies, 
c'est toi !
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Une petite souris
est venue chez moi
je lui ai offert
une soupe de pois 
un brin de fromage,
une belle image
du papier d'argent
pour se faire les dents

Une petite souris est passée par ici 
Celui-ci l'a vue (montrer le pouce) 
Celui- ci l'a attrapée (l'index) 
Celui-ci l'a fait cuire (le majeur) 
Celui-ci l'a mangée... (l'annulaire) 
"Et moi", dit le tout petit, 
"on m'oublie ??" (l'auriculaire) 

Une pie, tant pis !
Deux pies, tant mieux !
Trois pies, c'est mon ami !
Quatre pies, il est parti !
Cinq pies, il reviendra !
Six pies, demain matin !

Une pomme, pomme, pomme
qui roulait,roulait,roulait
petit bonhomme court après
cra,cra,cra,va la manger.

Une poule sur un mur,
qui picote du pain dur
picoti, picota,
lève la queue et puis s'en va
une poule sur un mur
qui tricotait des œufs durs
tricoti , tricota
deux par deux au chocolat
tricoti , tricota deux par deux alléluia

Une puce, un pou,
Assis sur un tabouret,
Jouaient aux cartes,
La puce perdait.
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La puce en colère
Attrappa le pou,
Le jeta par terre,
Lui tordit le cou.
Madame la Puce,
Qu'avez-vous fait là ?
J'ai commis un crime,
Un assassinat... 
Pom pom pom pom.

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 placard
elle me dit qu'il fait trop noir
je la mets dans mon gilet
elle me dit qu'il fait trop frais 
je la mets dans ma chemise 
elle me fait trois petites bises 
je la mets dans ma culotte 
elle me fait trois petites crottes

V
Va-t-en, va-t-en, Hiver! 
Emporte la pluie et le vent! 
Viens vite, viens vite, joli printemps ! 
Viens vite, je t'attends pour chanter, pour danser, 
et cueillir mille fleurs de toutes les couleurs !
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Voici le capitaine des pompiers. (montrez le pouce) 
Attention! (montrez l'index) Demi-tour. 
(montrez le majeur) En avant. 
(montrez l'annulaire) Marche! 
(montrez l'auriculaire) Pin Pon, Pin Pon, Pin Pon! 
(ouvrir et fermer les deux mains en même temps) 

Voici ma main, elle a 5 doigts. 
En voici 2, en voici 3. 
Celui-ci le petit bonhomme, 
c'est le pouce qu'il se nomme. 
L'index montre le chemin. 
Le majeur paraît un grand frère. 
L'annulaire porte un anneau, 
avec sa bague il fait le beau. 
Et le minuscule auriculaire 
est à côté de l'annulaire. 
Regardez mes 5 doigts travailler, 
chacun fait son petit métier.

Voici venu le temps 
De se mettre en rang, 
D'aller joyeusement 
A la récré en chantant! 
C'est le meilleur moment 
Pour tous les enfants
Courir et danser 
Mais surtout s'amuser, Yeah! 
(Comptine chantée sur l'air de "L'île aux enfants)
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