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

C’est Noël que je préfère
C'est Noël que je préfère, tra la la la la la la la la...
C'est Noël et son mystère, tra la la la la la la la la !
Le sapin, la neige blanche,
Et les prièr’ accrochées partout,
On dirait comme un dimanche
Drôlement plus grand, beaucoup plus doux.
C 'est Noël que je préfère, tra la la la la la la la la...
C'est Noël et son mystère, tra la la la la la la la la !
Cher Noël, jour de lumière,
Amène aussi la joie dans les yeux
De celui dont la misère
Est venue s'asseoir près de mon feu.

J'ai d'mandé au Père Noël
L'as-tu vu, l'as-tu vu ?
J'ai d’mandé au Père Noël
Qui se promène dans le ciel
De m'apporter une trompette
Pour faire trois fois pouet pouet pouet
Mais le Père Noël hélas
M'apporta des maracas
Pour les entendre jouer
Il faut savoir les secouer
Il y avait dans sa musette
Trois jolies petites clochettes
Qu'il a bien voulu m'prêter
Et on les entend tinter
Et comme il faisait très froid
Il m'a porté deux bouts d'bois
C'est moi qui les ai trouvés
En bas de la cheminée
Comme il se faisait très tard
Il m'a donné une guitare
Et j'ai joué toute la nuit
Pour faire danser les souris

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

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

Vive le vent, vive le vent,
Vive le vent d'hiver !
Qui s'en va sifflant, soufflant,
Dans les grands sapins verts, Oh !
Vive le temps, vive le temps,
Vive le temps d'hiver !
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, Oh !
Vive le vent, vive le vent,
Vive le vent d'hiver !
Qui s'en va sifflant, soufflant,
Dans les grands sapins verts, Oh !
Vive le temps, vive le temps,
Vive le temps d'hiver !
Boules de neige et jour de l'an,
Et bonne année Grand-mère !

Petit papa Noël
Il me tarde tant que le jour se lève
C'est la belle nuit de Noël

Pour voir si tu m'as apporté

La neige étend son manteau blanc

Tous les beaux joujoux que je vois en rêve

Et les yeux levés vers le ciel,

Et que je t'ai commandés

A genoux, les petits enfants,
Avant de fermer les paupières,
Font une dernière prière.

Petit Papa Noël
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

Mon beau sapin, tes verts sommets
Mon beau sapin

Et leur fidèle ombrage.
De la foi qui ne ment jamais

Mon beau sapin
Mon beau sapin, roi des forêts
Que j’aime ta verdure.
Quand par l’hiver, bois et guérets
Sont dépouillés de leurs attraits.
Mon beau sapin, roi des forêts
Tu gardes ta parure.

Toi que Noël planta chez nous
Au saint-anniversaire.
Joli sapin, comme ils sont doux
Et tes bonbons et tes joujoux
Toi que Noël planta chez nous
Tout brillant de lumière.

De la constance et de la paix
Mon beau sapin, tes verts sommets
M’offrent la douce image.

Le père noël
J'ai vu dans le noir-oir-oir
Un bon vieux bonhomme-homme-homme
Dans un beau traîneau-o-o
Voler tout là-haut-o-o

Peux-tu deviner-é-é
Qui m'a visité-é-é
Dans ma cheminée-é-é
C`est le Père Noël-o-o

Douce nuit
Ô Douce nuit, Ô belle nuit
C’est Noël aujourd’hui
Et pendant que les clochers joyeux
Carillonnent sous la voûte des cieux
Sous les toits des chaumières
On a le cœur bien heureux.
Ô Douce nuit, Ô sainte nuit
C’est joli un sapin vert
Recouvert de sa neige d’argent
Près du feu qui s’endort doucement
Cette nuit une étoile luit.
Là où l’enfant descendit.

Ainsi font, font, font
Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes
Ainsi font, font, font
Trois p'tits tours et puis s'en vont
Les mains aux côtés,
Sautez, sautez marionnettes,
Les mains aux côtés,
Marionnettes recommencez.
ou
Mais elles reviendront
Les petites marionnettes
Mais elles reviendront
Quand les enfants dormiront.

Au clair de la lune, trois petits lapins…
Au clair de la lune, trois petits lapins
Qui mangeaient des prunes comme des petits coquins
La pipe à la bouche, le verre à la main
En disant mesdames, versez moi du vin
Tout plein
Jusqu'à d'main matin !

Au jardin de ma grand-mère
Au jardin de ma grand-mère, tralala, tralalère.
J'ai rencontré une sorcière, tralala, tralalère !
Elle avait un chapeau...... vert, tralala, tralalère.
Et mangeait...... des VERS DE TERRE !
Mais non !!!!! Elle mangeait...... des pommes de terre !!!
Au jardin de ma grand-mère, tralala, tralalère.
J'ai rencontré une sorcière, tralala, tralalère !
Elle avait un chapeau...... marron, tralala, tralalère.
Et mangeait...... des cornichons !
Mais non !!!!! Elle mangeait...... des bonbons !!!
Mmmhhh !! C’est bon les bonbons…

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
Tous les enfants sont tombés
Dans l'eau

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

Je cache mes yeux
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 parterre.
Je cache mes yeux.
Je montre mes yeux.
Je mets mes mains derrière le dos,
Sans dire un mot.
Je cache mon nez….
Je cache mes oreilles…
Je cache ma bouche…

J’fais pipi sur l’gazon
Fais pipi sur l'gazon,
Pour arroser les coccinelles
Fais pipi sur l'gazon,
Pour arroser les papillons.
Pipi, gazon, papillons, coccinelles.
Pipi, gazon, coccinelles papillons.

Le mur se bâtit
Le mur se bâtit
Le maçon est là
Une pierre par-ci,
Une pierre par-là.
Ha ! Le voilà !

La fourmi m’a piqué la main
La fourmi m'a piqué la main, oh la coquine, la coquine
la fourmi m'a piqué la main, la coquine elle avait faim.

Les capitaines des pompiers
Bonjour,
Nous sommes les capitaines des pompiers
Attention !
En avant !
En arrière !
Partez!
Pin! Pon! Pin! Pon!

Le hibou m'a piqué la joue, le coquinou, le coquinou
le hibou m'a piqué la joue le coquinou voulait un bisou.
L'araignée m'a piqué le nez, la coquine, la coquine
L'araignée m'a piqué le nez, la coquine voulait manger.

Et l'abeille m'a piqué l'oreille, la coquine, la coquine
Et l'abeille m'a piqué l'oreille, la coquine voulait du miel.

Mais qui toque, toc, toc
Mais qui toque, toc, toc
Sur ma coque, toc, toc
Je suis bien, toc, toc
Un poussin

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...

Atchoum
Oh ! L’escargot !
Oh l'escargot, quelle drôle de petite bête
C'est rigolo, ce qu'il a sur la tête
Un chat (miaou), grimpait (miaou),
le long de la gouttière,
Le vent (foufou), soufflait (foufou),
sur sa petite queue légère,
J'ai vu (t'as vu?), j'ai vu (t'as vu?),
Le p'tit trou d'son derrière.
J'ai vu (t'as vu?), j'ai vu (t'as vu?),
Le p'tit trou de son... OH!!!

Un petit bonhomme s’en allait au bois,
Quand il revenait il faisait 3 fois
Atchoum, atchoum, atchoum !
Deux petits bonhommes s’en allaient au bois,
Quand ils revenaient il faisait 3 fois
Atchoum, atchoum, atchoum !
Trois petits bonhommes s’en allaient au bois,
Quand ils revenaient il faisait 3 fois
Atchoum, atchoum, atchoum !

Petit escargot
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
pour faire la fête
toute la journée
il chante des chansons
tralalalalère

Coccinelle
Coccinelle, où t'es-tu posée ?
Sur le front ?
Sur le menton ?
Sur la joue ?
Dans le cou ?
Sur les yeux ?
Sur les cheveux ?
Sur le bout du nez ?
Hop ! Elle s’est envolée…

Les petits poissons

Mes petites mains

Les petits poissons dans l'eau,
nagent, nagent, nagent, nagent,

Qui se cache dans mon dos ?
Ce sont mes deux mains coquines

Les petits poissons dans l'eau
nagent aussi bien que les grands.

Qui se cache dans mes mains ?

Les grands, les petits nagent comme il faut
Les petits, les grands nagent bien aussi.

Qui se cache dans ma bouche ?

Les petits poissons dans l'eau,
nagent, nagent, nagent, nagent, nagent.

Qui se cache dans mes souliers ?

Les petits poissons dans l'eau
nagent aussi bien que les grands.

Ce sont deux pouces coquins

C'est une langue qui bouge,

Ce sont mes deux petits pieds !

Mon index est très bavard
Mon index est très bavard.
Sur ma bouche il dit:
"Chut!"
En l'air, il dit:
"Est-ce que je peux?"
De gauche à droite, il dit:
"Non, non, non"
De bas en haut, il dit:
"Psssttt! Viens ici..."
Et parfois en riant il dit :
"Mais ça va pas la tête???"

Pomme de reinette
Pomme de reinette et pomme d'api
Tapis, tapis rouge
Pomme de reinette et pomme d'api
Tapis, tapis gris
Cache tes mains derrières ton dos
ou j’te donne un coup d’marteau !

Coucou hibou
Sions, scions, scions du bois
Dans la forêt lointaine,
On entend le coucou.
Du haut de son grand chêne

Scions, scions, scions du bois,
Pour la mère Nicolas

Il répond au hibou :
Coucou hibou !
Coucou hibou !
Coucou hibou coucou !
Coucou hibou !
Coucou hibou !
Coucou hibou coucou !

Qu'a cassé ses sabots
En mille morceaux !

Quand trois poules vont aux champs

Que fait ma main ?

Quand trois poules vont aux champs,

Elle dit bonjour : coucou, coucou, coucou

La première va devant,

Elle caresse : doux, doux, doux

La seconde suit la première,

Elle pince : ouille, ouille, ouille,

La troisième va derrière.

Elle frotte : frr, frr, frr,

Quand trois poules vont aux champs,

Elle chatouille : guili, guili, guili,

La première va devant.

Elle gratte : gre, gre, gre
Elle frappe : pan, pan, pan
Elle danse : hop, hop, hop
Elle applaudit : bravo, bravo, bravo
Elle dit au revoir : bye, bye
Et puis... elle s'en va !

Un éléphant qui se balançait

Un éléphant qui se balançait
Sur une toile toile toile toile d'araignée
Il trouva ce jeu tellement amusant
Que tout à coup

C’était un grillon

C'était un grillon qui s'appelait Dudule.
Assis sur un rocher, il ne cessait de chanter.
Le cri-cri de la crique crie son cri cru et critique
Car il craint que l'escroc ne le craque, ne le croque.

Bim … Bam … Boum !!
Mais un espadon des dés donne à Dudule
Deux éléphants…

D'un don si doux Dudule fit son dada qu'il garda.
Le cri-cri de la crique crie son cri cru et critique
Car il craint que l'escroc ne le craque, ne le croque.

Un petit cochon pendu au plafond
Un petit cochon pendu au plafond,
Tirez-lui la queue il pondra des œufs,
Tirez-lui plus fort, il pondra de l’or.
Combien en voulez-vous ?

Un petit pied qui tape
Un petit pied qui tape (bis)
Deux petits pieds qui tapent
Et ça suffit pour m'amuser.
Une petite main qui tourne, (bis)
Deux petites mains qui tournent
Et ça suffit pour m'amuser.
Un petit pouce qui bouge, (bis)
Deux petits pouces qui bougent
Et ça suffit pour m'amuser.
Un petit doigt qui claque, (bis)
Deux petits doigts qui claquent
Et ça suffit pour m'amuser.

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,
Ca fera un escargot tout chaud !
Je la mets dans mon tiroir,
Elle me dit qu’il fait trop noir !
Je la mets dans mon chapeau,
Elle me dit qu’il fait trop chaud !
Je la mets dans ma culotte,
Elle me fait trois petites crottes !
Je la mets dans ma chemise,
Elle me fait trois petites bises !

Sur le plancher
Sur le plancher
Une araignée,
Se tricotait des bottes
Dans un flacon
Un limaçon
Enfilait sa culotte
J’ai vu dans le ciel
Une mouche à miel
Pincer de la guitare
Les rats tout confus
Sonnaient l’Angélus
Au son de la fanfare

Toc, toc, toc, Monsieur pouce
Toc, toc, toc, Monsieur pouce
Es-tu la ?
Chut ! je dors !
Toc, toc, toc, Monsieur pouce
Es-tu la ?
Oui je sors !

Tombe la pluie !
Tombe, tombe, tombe la pluie
Tout le monde est à l’abri.
Y’a que mon p’tit frère
Qui est sous la gouttière
Péchant du poisson

Bonjour papa !
Bonjour maman !
Bonjour grand frère !
Bonjour petite sœur !
Maintenant que vous êtes réveillez
Nous allons aller déjeuner !

Pour toute la maison.

Tourne, tourne, petit moulin

La ronde des légumes

Tapent, tapent, petites mains
Tourne, tourne, joli moulin
Nage, nage, poisson dans l'eau
Vole, vole, petit oiseau

Tous les légumes, au clair de lune
Étaient en train de s'amuser - é
Ils s'amusaient - é
Tant qu'ils pouvaient - é

Petites mains ont bien tapé

Et les passants les regardaient

Joli moulin a bien tourné
Petit poisson a bien nagé
Petit oiseau s’est envolé

Un cornichon tournait en rond
Un artichaut faisait des petits sauts
Un salsifis valsait sans bruit
Et un chou-fleur se dandinait avec ardeur

Roulez, roulez, Chemin de fer, roulez !

Dans une jolie prairie

Roulez, roulez,

Dans une jolie prairie

Chemin de fer, roulez !

Une petite souris est passée

Comme ça marche !

Celui là l'a vu

Comme ça marche !

Celui la l'a attrapé
Celui la l'a fait cuire

Roulez, roulez,

Celui la l'a mangé

Chemin de fer, roulez !

Celui la dit piou piou piou,

Comme ça marche, regardez !

Il n’y a plus rien pour moi !

Tchou, Tchou !

Frotte le plat petit riquiqui, frotte le plat.

Monsieur pouce part en voyage

Quand je suis réveillé

Monsieur pouce part en voyage

Quand je suis réveillé
Je claque avec ma langue
Cla cla cla...

L’index l'accompagne
Le majeur porte la valise
L’annulaire tient le parapluie
Et le tout petit auriculaire
ne porte rien du tout.
Il trotte, trotte par derrière

Quand je suis réveillé
Je tape avec mes pieds
Tap tap tap...
Quand je suis réveillé
Je frappe avec mes mains
Frap frap frap... Mais là...

comme un gentil petit toutou.
Même quand je dors Toc toc
Mon cœur bat encore Toc toc
Encore et encore Toc toc

Un, deux, trois, nous irons au bois

Un, deux, trois,
nous irons aux bois.
Quatre, cinq, six,
cueillir des cerises.
Sept, huit, neuf,
dans mon panier neuf.
Dix, onze, douze,
elles seront toutes rouges

Une poule sur un mur
Une poule sur un mur,
Qui picote du pain dur,
Picoti, picota,
Lève la queue et puis s’en va !

La petite bête
Dansons la capucine
T’es qui toi ?
Moi je suis la petite bête,
Qui monte, qui monte, qui monte !

Dansons la capucine
Y'a pas de pain chez nous

T’es qui toi ?

Y'en a chez la voisine

Moi je suis la petite bête,

Mais ce n'est pas pour nous ! You !

Qui descend, qui descend, qui descend !
Guili, guili, guili …

Un jour dans sa cabane
Une puce, un pou

Un jour dans sa cabane
Un tout petit petit bonhomme
Jouait de la guitare
Holé olého banjo ho ho!

Une puce, un pou, assis sur un tabouret
Jouaient aux cartes, la puce perdait

Zoom bala zoom bala zoom bom bom (x3)
Holé olého banjo ho ho!

La puce en colère, attrapa le pou
Le flanqua par terre, lui tordit le cou
Madame la puce, qu'avez-vous fait là ?
J'ai commis un crime, un assassinat.

Un jour dans sa cabane
Un tout petit petit bonhomme
Mangeait une banane
Holé olého banjo ho ho!
Un soir dans sa cabane
Un tout petit petit bonhomme
Dormait sur sa paillasse
Holé olého banjo ho ho!

Pirouette, cacahouète

Le fil doré a craqué, pirouette, cacahouète
Le fil doré a craqué
le bout du nez s'est envolé.

Il était un petit homme, pirouette, cacahouète
Il était un petit homme
qui avait une drôle de maison.

Un avion à réaction, pirouette, cacahouète
Un avion à réaction
a rattrapé le bout du nez.

Sa maison est en carton, pirouette, cacahouète
Sa maison est en carton
ses escaliers sont en papier.

Mon histoire est terminée, pirouette, cacahouète
Mon histoire est terminée
Messieurs mesdames applaudissez.

Le premier qui y montera, pirouette, cacahouète
Le premier qui y montera
se cassera le bout du nez.
C'est le facteur qui y est monté, pirouette, cacahouète
C'est le facteur qui y est monté
il s'est cassé le bout du nez.
On lui a raccommodé, pirouette, cacahouète
On lui a raccommodé
avec du joli fil doré.

Le clown
Coccinelle, demoiselle

J'ai un gros nez rouge

Coccinelle, demoiselle,

Des traits sur les yeux

Bête à bon Dieu.

Un chapeau qui bouge

Coccinelle, demoiselle,

Un air malicieux

Vole jusqu'aux cieux.

Deux grandes savates
Un grand pantalon

Petit point blanc, elle attend.

Et quand je me gratte

Petit point rouge, elle bouge.

Je saute au plafond !

Petit point noir…
Coccinelle, au revoir !

Un ouistiti

À l'intérieur d'une citrouille

Dans la forêt, un ouistiti

À l'intérieur d'une citrouille

Tout petit, tout petit

Y' avait un papillon géant

Se balançait de-ci de-là

Amoureux fou d'une grenouille

Hop-là, hop-là, hop-là

Qui se plaignait du mal de dents

Un grand serpent,

Oh, là là, que j'ai mal aux dents

Vint en rampant

Oh la coquine, la coquine, la coquine,

Pan, pan, pan, pan

Oh, là, là, que j'ai mal aux dents

Le ouistiti, il est parti

Oh la coquine, la coquine de dent.

Tant pis, tant pis.

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

Un bonnet pour sa tête,
Et des souliers lilas, la, la,
Et des souliers lilas.
Mon âne, mon âne
A mal à son nez,
Madame lui fait faire
Un joli cache nez,
Une paire de lunettes bleues,
Une paire de boucles d'oreilles,
Un bonnet pour sa tête,
Et des souliers lilas, la, la,
Et des souliers lilas.

Baloo Baloo aime le miel
Enroulez le fil

Enroulez le fil,

Baloo Baloo aime le miel
Il n’a pas peur des abeilles
Baloo, Baloo aime le miel
Même si elles lui piquent les oreilles !

Déroulez le fil
Et tire et tire,
Et tape, tape, tape.

Il s'en va tranquille
De son petit pas
Pada padam !
Cueillir des myrtilles,
et des fraises des bois, bois, bois!

Mon petit lapin a bien du chagrin
C'est Gugusse avec son violon
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 du roi !

Mon petit lapin a bien du chagrin
Il ne saute plus, dans le p’tit jardin.
Mon petit lapin a bien du chagrin
Il ne saute plus, dans le p’tit jardin.
Où as-tu mal petit lapin ?
A la tête ? Au ventre ?
A la patte ?
Guéri, guéri, guéri…
Saute, saute, saute, mon petit lapin
Saute, saute, saute, dans le jardin
Saute, saute, saute, mon petit lapin
Saute, saute, saute, dans le jardin

Un poisson au fond d'un étang
Un poisson au fond d'un étang
Qui faisait des bulles (bis)
Un poisson au fond d'un étang
Qui faisait des bulles
Pour passer le temps
Un oiseau vint près de l'étang
Regarder les bulles (bis)
Un oiseau vint près de l'étang
Regarder les bulles
Pour passer le temps
Que fais-tu joli poisson blanc ?
Moi je fais des bulles (bis)
Que fais-tu joli poisson blanc ?
Moi je fais des bulles
Pour passer le temps !
Plus j'en fais, plus je suis content
Plus je fais des bulles (bis)
Plus j'en fais, plus je suis content
Des rouges et des bleues
Selon le courant.
Le poisson tout en discutant
A fait une bulle (bis)
Le poisson tout en discutant

A fait une bulle
Pour monter dedans.
Et la bulle portée par le vent
Ah ! la belle bulle (bis)
Et la bulle portée par le vent
A pris son envol
Le poisson dedans.
L'oiseau est tombé dans l'étang
En voyant la bulle (bis)
L'oiseau est tombé dans l'étang
En voyant la bulle
Du poisson volant.
Maintenant au fond de l'étang
L'oiseau fait des bulles (bis)
Maintenant au fond de l'étang
L'oiseau fait des bulles
Pour monter dedans.

Une fourmi rouge

On pagaie

Une fourmi rouge, rouge,
À petits points bleus (bis)
Se baladait (bis)
Dans mon café au lait (bis)
À son premier plongeon (bis)
Elle se cassa le nez (bis)
Sur un morceau de sucre (bis)
Qui n'avait pas fondu (bis)
De ma petite cuillère (bis)
Elle se fit un radeau (bis)
Après avoir pêcher (bis)
Son petit bout de nez (bis)
Elle alla se coucher (bis)
Voila c’est terminer. (bis)

On pagaie, on pagaie (bis)
Elle est où la pagaie ? (bis)
Cachée sous le cocotier (bis)
C'est croco qui l'a mangée (bis)
Et on peut plus pagayer (bis)

Trois p'tits minous
Hérisson tout hérissé

Hérisson tout hérissé montre-moi ton petit nez !
Hérisson tout hérissé n’a pas voulu le montrer !
A roulé sa boule, roule roule roule.

Trois p'tits minous, p'tits minous, p'tits minous
qui avaient perdu leurs mitaines
S'en vont trouver leur mère
Maman nous avons perdu nos mitaines
Perdu vos mitaines ?
Vilains p'tits minous
Vous n'aurez pas de crème !

M’a fermé la porte au nez !
Hérisson tout hérissé !

Trois p'tits minous, p'tits minous, p'tits minous
qui avaient r'trouvé leurs mitaines
s'en vont trouver leur mère
Maman nous avons r'trouvé nos mitaines
Retrouvé vos mitaines ?
Gentils p'tits minous
Vous aurez plein de crème
Au chocolat !

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.

Petit cordonnier
Je suis un p'tit cordonnier
Qui répare bien les souliers
Donnez-moi vos souliers
Je saurai les réparer

J'entends, j'entends,
J'entends la pie qui chante.
J'entends, j'entends,
J'entends la pie chanter.

Tape fort sur ce clou
Tape fort sur ce clou
Tape fooooooort
...là !

Dans sa maison un grand cerf

Le chien de ma tante

Dans sa maison un grand cerf,
Regarder par la fenêtre,
Un lapin venir à lui et frapper ainsi !

Le chien de ma tante ouvre le buffet
« Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii »

Cerf, cerf, ouvre moi !
Ou le chasseur me tuera,
Lapin, lapin entre et vient me serrer la main !

La tarte le tente, son nez il y met
Il lèche la soupe « Slurp slurp »

Le petit lapin entra et le chasseur s’en alla
Le cerf lui fit à souper : carottes et navets

Il croque la viande « Crokcrokcrok »

« Cerf cerf grand merci, tu es mon meilleur ami »
Et le lapin tout réjoui s’en alla chez lui

Et boit le yaourt

Il crache le chou « Beurk »

« Miam miam miam »

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 ?
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.

Voici mon jardin
Voici mon petit jardin

Petit escargot dort

(paume de la main)

J’ai planté des graines
(piquer l’index sur la paume)

Je les ai recouverts de terre
(refermer les doigts)

La pluie est tombée

Petit escargot dort bien au chaud dans sa coquille
Petit nuage passe, laisse tomber la pluie
Monsieur l'escargot se réveille
Regarde par la fenêtre

(mimer les gouttes d’eau)

Sort ses cornes et dit :

Le soleil a brillé

"Bonjour les petits amis !"

(mimer le soleil)

Et regardez qu’est ce qui a poussé dans mon jardin ?
1, 2, 3, 4 et 5 jolies petites fleures, de toutes les couleurs !
(ouvrir lentement la main et présenter chaque doigt)

Y'a un rat, dans le grenier
Y'a un rat, dans le grenier,
J'entends le chat qui miaule.
Y'a un rat dans le grenier,
J'entends le chat miauler.

Il était une fermière
Il était une fermière qui allait au marché.
Elle portait sur sa tête,
3 pommes dans un panier.
Les pommes faisaient rouli roula (bis)
Stop !

J'entends, j'entends,
j'entends le chat qui miaule.
J'entends, j'entends,
j'entends le chat miauler.

Trois pas en avant, trois pas en arrière,
trois pas sur l’côté, trois pas d’l’autre côté.

C’est le hérisson

Qu'est-ce qui roule, se met en boule
Sous les feuilles du groseillier ?

Qu'est-ce qui pique, pique, pique

C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson ! (bis)

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

Qu'est-ce qui se cache et s'endort
Quand il fait bien froid dehors ?

Qu'est-ce qui trotte, trotte, trotte
Dans les allées du jardin ?
C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson ! (bis)

Qu'est-ce qui croque, croque, croque
Les insectes et les vers blancs ?
C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson ! (bis)

Qu'est-ce qui lape à petits bruits
Le lait que je mets pour lui ?
C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson ! (bis)

C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson ! (bis)

Cinq petits singes coquins

Au feu les pompiers

5 petits singes coquins qui n’ont peur de rien

Au feu, les pompiers ! Ma maison qui brûle

Lalalalalalère…

Au feu les pompiers ! Ma maison brûlée.

Tout doucement, silencieusement le crocodile arrive

C'est pas moi qui l'ai brûlée ! C'est la cuisinière

au bord de la rivière

C'est pas moi qui l'ai brûlée ! C'est le cuisinier !

Hum, je vais m’régaler !

J’ai ramassé des champignons
J'ai ramassé des champignons
Des blancs, des jaunes et des oranges,

C'est défendu de les manger

J'ai ramassé des champignons,

Les blancs, les jaunes et les oranges,

Qui poussaient sur le frais gazon.

C'est défendu de les manger,
Alors je les ai replantés.

Des tout-petits, des gros, des minces,
Des tout-petits et des géants.

Je les ai mis dans mon panier
Les blancs, les jaunes et les oranges,
Je les ai mis dans mon panier,
A ma maman je les ai portés.

Des tout-petits, des gros, des minces,
Des tout-petits et des géants.

J’aime la galette

J’aime les moustaches, savez-vous comment ?
Quand on les attache avec un ruban

J’aime la galette, savez-vous comment ?
Quand elle est bien faite avec du beurre dedans

J’aime le soleil, savez-vous comment ?

Tralalalalalère…

Quand il a sommeil et s’endort dans les champs

J’aime la baleine, savez-vous comment ?
Quand elle se promène au fond de l’océan

J’aime les manèges, savez-vous comment ?
Quand tombe la neige sur les chevaux blancs

J’aime les poussettes, savez-vous comment ?
Quand elles s’arrêtent devant les éléphants

J’aime la belette, savez-vous comment ?
Quand elle fait sa toilette et se lave les dents

La p’tite hirondelle

Mon petit lapin

Qu'est-ce qu'elle a donc fait

Mon petit lapin s’est sauvé dans le jardin

La p'tite hirondelle ?

Cherchez-moi, coucou, coucou

Elle nous a volé

Je suis caché sous un chou.

Trois p'tits sacs de blé
Nous l'attraperons

Remuant son nez, il se moque du fermier

La p'tite hirondelle

Cherchez-moi, coucou coucou

Et nous lui donnerons
Trois p'tits coups d'bâton
Passe passe passera
La dernière la dernière
Passe passe passera
La dernière restera.

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 chat gris dormait….

C'est la baleine

Un chat gris dormait,

C'est la baleine

Sur son dos,

qui tourne qui vire

Cinq petites souris dansaient.

Dans son joli petit navire

Le chat a prises, tant pis !

Prenez garde à la baleine
Elle va vous manger le doigt…. Haam !

Un crabe
Pêche, pomme, poire, abricot
Pêche, pomme, poire, abricot
Y'en a une, y'en a une
pêche, pomme, poire, abricot
Y'en a une de trop

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.

C'est l'abricot

Un petit crabe méfie-toi

Qui est en trop.

ça pince quelques fois !

Brousse, brousse

Deux petites cornes d’escargot

Brousse, brousse, j'aime la brousse,

Deux petites cornes d'escargot

J'aime la brousse et la jolie savane,

et deux petites cornes d'escargot

Y a des lions, y a des tigres, y a des léopards,

se rencontrent

J'aime la brousse et la jolie savane.

« Bonjour l'ami ! »
« Bonjour l'ami ! »

Belle lune belle
Belle lune, belle où vas-tu là-bas ?
Belle lune, belle que cherches-tu là?
Je cherche un nuage pour passer la nuit,
je cherche un nuage pour me faire un lit.

Belle lune, belle que regardes-tu ?
Belle lune, belle à qui souris-tu ?
Je vois dans un rêve, en pyjama bleu,
l'enfant de la terre qui ferme les yeux.

Bonne nuit, la lune sur ton « nuage lit »;
Bonne nuit la lune et à moi aussi.
Si tu te réveilles, ne fais pas de pluie,
car c'est ton nuage qui me sert d'abri.

Ils étaient 5 dans le nid

Meunier tu dors

Ils étaient 5 dans le nid
Et le petit dit :
« Poussez-vous, poussez-vous ! »
Et l'un d'eux tomba du nid.

Meunier tu dors,
Ton moulin, ton moulin va trop vite !
Meunier tu dors,
Ton moulin, ton moulin va trop fort !

Ils étaient 4 dans le nid
Et le petit dit :
« Poussez-vous, poussez-vous ! »
Et l'un d'eux tomba du nid.

Ton moulin, ton moulin va trop vite !
Ton moulin, ton moulin va trop fort !

…

Ton moulin, ton moulin va trop vite !

Il était seul dans le nid
Et le petit dit : « Je m’ennuie ! Ou êtes-vous ?»

Ton moulin, ton moulin va trop fort !

Pondait un p'tit coco

L’était une p’tite poule grise

Que l'enfant mangeait tout chaud

L'était une p'tite poule grise
Qu'allait pondre dans l'église

L'était une p'tite poule beige

Pondait un p'tit coco

Qu'allait pondre dans la neige

Que l'enfant mangeait tout chaud

Pondait un p'tit coco
Que l'enfant mangeait tout chaud

L'était une p'tite poule noire
Qu'allait pondre dans l'armoire

L'était une p'tite poule brune

Pondait un p'tit coco

Qu'allait pondre sur la lune

Que l'enfant mangeait tout chaud

Pondait un p'tit coco
Que l'enfant mangeait tout chaud

L'était une p'tite poule blanche
Qu'allait pondre dans la grange
Pondait un p'tit coco
Que l'enfant mangeait tout chaud

L'était une p'tite poule rousse
Qu'allait pondre dans la brousse

Mon papa
A paris sur mon petit cheval gris
Mon papa, il va au cinéma.
Ma maman, elle n'y va pas souvent.

À Paris, sur mon petit cheval gris,

Mon p'tit frère, il y est allé hier.

À Verdun, sur mon petit cheval brun,

Ma p’tite sœur, elle y va tout à l'heure.

À Nevers, sur mon petit cheval vert,
À Rouen, sur mon petit cheval blanc,

Si j'avais de l'argent,

À Toulon, sur mon petit cheval blond.

j'achèterai un bonnet blanc.
Un bonnet américain

Au pas, au pas…

Pour faire peur à tous les gens

Au trot, au trot…

Mon bonnet est malade

Au galop, au galop…

Je l'emmène à l'Hôpital
L'hôpital est fermé
Mon bonnet s'est envolé
Point final

A la soupe

Hiskiwiwi et Haskawawa

A la soupe, soupe, soupe !

Haskawawa est un énorme hippopotame.

Au bouillon, yon, yon !

Hiskiwiwi est un tout petit indien.

La soupe à l'oseille

Hiskiwiwi tire une flèche sur Haskawawa. ZIM !

C'est pour les demoiselles !

Haskawawa tombe dans l'eau. PLOUF !

La soupe à l'oignon

Hiskiwiwi est tout content. Hi, hi, hi!

C'est pour les garçons !

Mais Haskawawa est malin, il sait nager. Coucou !

La soupe aux lentilles

Hiskiwiwi est tout vexé. Bouhhh !

c'est pour les p'tites filles !

La famille tortue

Jamais on a vu jamais on ne verra,
La famille lapin chanter à capella
Le papa lapin et la maman lapin

Jamais on a vu jamais on ne verra,

et les enfants lapin préfèrent la samba.

La famille tortue courir après les rats.
Le papa tortue et la maman tortue
et les enfants tortue iront toujours au pas.

Aujourd’hui j’ai vu vous ne me croirez pas.
La famille tortue faire la fête chez les rats.
La famille pingouin et la famille grenouille,

Jamais on n’a vu jamais on ne verra,
La famille pingouins sortir en pyjama.
Le papa pingouin et la maman pingouin
et les enfants pingouins sont bien trop chics pour ça.

Jamais on a vu jamais on ne verra,
La famille grenouille croquer du chocolat,
Le papa grenouille et la maman grenouille
et les enfants grenouilles n’ont pas les dents pour ça.

et la famille lapin faire la fête chez les rats !

Si tu aimes le soleil
Si tu aimes le soleil, frappe des mains clap clap (bis)
Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille

Devant la gare

Si tu aimes le soleil, frappe des mains. clap clap
Tous les matins, devant la gare,
Si tu aimes le soleil, tape des pieds tap tap
…
Si tu aimes le soleil, claque des doigts
…
Si tu aimes le soleil, fais le train Tchou tchou
…
Si tu aimes le soleil, crie "hourra!" Hourra !
…
Si tu aimes le soleil, fais la poule Cot cot !
…
Si tu aimes le soleil, saute sur place Hop hop !
…
Si tu aimes le soleil, crie "Bonjour" Bonjour !
…

Les petites locos se mettent en rang.
Le mécanicien tire sur la barre,
Tchou, Tchou, elles partent en avant.

J’ai trouvé dans mes cheveux
J’ai trouvé dans mes cheveux, une souris bleue,

Il était un petit navire

Dans mes cheveux une souris bleue…
Encore bien heureux qu’il n’y en n’ait pas deux.

Il était un petit navire (bis)
qui n'avait ja-ja-jamais navigué (bis)

… dedans ma manche, une souris blanche…

Ohé, Ohé

… dans ma chemise, une souris grise…
…dans mes chaussettes, une souris violette …
… dans mon mouchoir, une souris noire…
…dans mon pantalon, une souris marron…
…dans ma culotte, une souris rigolote…

Ohé Ohé matelot
Matelot navigue sur les flots (bis)

Les p’tits bateaux

Rock and roll des gallinacés

Maman les p'tits bateaux
Qui vont sur l'eau
Ont-ils des jambes?
Mais oui, mon gros bêta
S'ils n'en avaient pas
Ils ne march'raient pas.

Dans ma basse-cour, il y a
Des poules, des dindons, des oies.
Il y a même des canards
Qui barbotent dans la mare.

Allant droit devant eux
Ils font le tour du monde
Mais comme la terre est ronde
Ils reviennent chez eux.

Cot cot cot cot codec,
Cot cot cot cot codec,
Cot cot cot cot codec,
Rock and roll des gallinacés ! Yee !

Un jour un hippopotame

La totomobile

Un jour un hippopotame s'en allait se promener.

Ah tut tut pouet pouet la voilà

Il rencontra une dame qui avait l'air étonné.
Il lui dit : "Bonjour Madame,
ne soyez pas effrayer.
Gardez donc tout votre calme,
j'ai pris tout mon déjeuner."
"Hippo-po-po-po, Hippo-po-potame"
Se mit-elle à bégayer
"Hippo-po-po-po, Hippo-po-potame
J'ai eu peur d'être mangée"

La totomobile
Ah tut tut pouet pouet la voilà
Qu'est-ce qu'elle fait donc là?
Ah tut tut pouet pouet la voilà
La totomobile
Ah tut tut pouet pouet la voilà
Qui démarre et s’en va !

Vole, vole, vole papillon
Vole, vole, vole papillon,
Au-dessus de mon village.
Vole, vole, vole papillon,

Petits pouces ont peur du loup

Au-dessus de ma maison.
Petits pouces ont peur du loup !
Papillon, vole,vole, Papillon, vole donc !

Ils courent par ici,

Papillon, vole, vole, Papillon, vole donc !

Ils courent par là.

Vole donc par-dessus mon village,
Vole donc par-dessus ma maison.
Vole donc par-dessus mon village,
Vole donc par-dessus ma maison.

Hou ! Hou ! Voici le loup
Cachez vous !

Promenons-nous dans les bois
Savez-vous planter les choux
Promenons-nous dans les bois,
Pendant que le loup n’y est pas.
Si le loup y était, il nous mangerait,
Mais comme il n’y est pas, il nous mangera pas.
Loup, y es-tu ?
Que fais-tu ?
M'entends-tu ?
"Je mets ma culotte "
"Je mets mon pantalon "
"Je mets ma chemise"
"Je mets mes chaussettes "
"Je mets mes bottes "
"Je mets ma veste et j'arrive !!"

Savez-vous planter les choux ?
À 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 le nez…
On les plante avec le coude…
On les plante avec le pied…
On les plante avec la tête…

Un, deux, trois, trois petits chats

Ah ! Les crocodiles

Un deux trois

Un crocodile s'en allant à la guerre

Trois p'tits chats

Disait adieu à ses petits enfants

Trois vilains petits fripons

Traînant sa queue sa queue

L'autre nuit

Dans la poussière

Sans un bruit

Il s'en allait combattre les éléphants.

Sont entrés dans ma maison.
Sont allés dans la cuisine

Ah les crocrocros, les crocrocros, les crocodiles !

Ont renversé la farine

Sur les bords du Nil ils sont partis n'en parlons plus !

Et se sont roulés dedans

Ah les crocrocros, les crocrocros, les crocodiles !

Et sont ressortis tout blanc.

Sur les bords du Nil ils sont partis n'en parlons plus !

La semaine des canards
Je m’accroche
LUNDI, les canards vont à la mare, mare, mare...
Je m'accroche

MARDI, ils s'en vont jusqu'à la mer, mer, mer...

sans anicroche

MERCREDI, ils organisent un grand jeu, jeu, jeu...

au petit train

JEUDI, ils se promènent dans le vent, vent, vent...

pour aller très loin !!

VENDREDI, ils se dandinent comme ça, ça, ça...
SAMEDI, ils se lavent à ce qu'on dit, dit, dit...

T‘chou t’chou t’chou…

DIMANCHE, ils se reposent et voient la vie en rose...
La semaine recommencera demain, coin, coin !

Il pleut, il mouille
C'est un petit bonhomme

C'est un petit bonhomme ! Petit, petit, petit !
Sa tête est une pomme, son nez est un radis !
Ses yeux sont deux groseilles, sa bouche est un bonbon !
Et, il a pour oreilles deux tranches de melon !

Il pleut, il mouille,
C’est la fête à la grenouille !
Il pleut, et il fait beau,
C’est la fête à l’escargot !
Il pleut, il mouille,
C’est la fête à la grenouille !
Il pleut, il fait beau temps,
C’est la fête au paysan !

Sa jambe est une banane, son autre jambe aussi !
A la main une canne en sucre de pays,
Il a une jolie barbe et un joli chapeau !
Deux feuilles de rhubarbe lui font un long manteau !

Il pleut, il mouille,
C’est la fête à la grenouille !
La grenouille a fait son nid,
dessous un grand parapluie !

La poule
1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9
Moi je compte jusqu'à neuf
Avant de pondre mon œuf.

1, 2, 3 4, 5, 6
Si je compte jusqu'à six,
Mon œuf est en pain d'épice.

1, 2, 3
Si je compte jusqu'à trois,
Mon œuf est en chocolat.

Clic, Clac dans mes mains
Clic, clac, dans les mains,
ça les réchauffe, ça les réchauffe.
Clic, clac, dans les mains,
ça les réchauffe vite et bien.

