Textes des 27 COMPTINES ANALYSEES
(Comptines formulettes jeux dansés)
1-Ah ! Nicolas
Ah ! Nicolas veux-tu du lard ?
-Oh ! Non ma mère il est trop gras !
Ah ! Nicolas veux-tu du lait ?
-Oh ! Non ma mère il est trop frais !
Ah ! Nicolas veux-tu des œufs ?
-Oh ! Oui ma mère j'en veux bien deux !
Ah ! Nicolas veux-tu des babas ?
-Oh ! Oui ma mère j'en veux un tas !
2- A la salade
A la salade je suis malade
Au pissenlit
Je suis guérie
A la doucette
Je suis coquette
A la laitue
Je suis têtue.
3- A Paris
A Paris y a un ourleur, un brodeur, un fanfanlaricoteur,
Qui ourle, qui brode, qui fanfarlaricote,
Si j'avais ses ourlements, ses brodements, ses fanfarlaricotements,
J'ourlerais, je brod'rais, je fanfarlarit'rais,
Aussi bien que l'ourleur, que l'brodeur, que l'fanfarlaricoteur ,
Qui ourle, qui brode, qui fanfarlaricote
4- Dans le bois (Chant inspiré par les musiciens de Brême)
Dans le bois j'ai rencontré
Dans le bois j'ai rencontré, quatre petits musiciens,
Le premier faisait hihan, hihan
Le deuxième faisait oua, oua, oua, oua,
Le troisième faisait miaou, miaou, miaou
Le dernier faisait cocorico, cocorico !
5- En dansant la robe du chat
En dansant la robe du chat (bis)
Tralala la la la…
6- Ferre ferre
Ferre ferre mon petit cheval
Pour aller à Montréal
Ferre ferre ma petite jument
Pour aller à Orléans
Ferre ferre mon petit poulain
Pour aller à Saint –Martin
Au pas au pas
Au trot au trot
Au galop au galop
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7- Lève le pied Pitchounette
Lève le pied Pitchounette
Lève le pied comm’ il faut
Comm’il faut et comme cela
La la la la rirette,
Comm’il faut et comme cela
La la la la rira.
8- La mère Jacasse
Un deux trois quatre cinq six sept huit
La mère Jacass’ pi huit pi huit
Elle a dit non elle a dit oui
Mais non mais oui
Mais non mais oui
La mère Jacass’ pi huit pi huit
Un deux trois quatre cinq six sept huit.
9- Mon chat Krishna
Mon chat Krishna est un pacha, il dort et boit et n’aime que ça (bis)
Pacha Krishna, Krishna pacha, un chat comm’ça vaut bien six chats.
H, I, J, K, c’est toi le chat !
10- Pendulette souricette
Pendulette, pendulette, souricette, souricette,
Sauv’ toi sauv’ toi
L’aiguille te rattrapera.
11- Le père Benoît
Le père Benoît compte ses oies
Une oie, deux oies, trois oies, quatre oies, cinq oies, six oies c’est toi !
Mais comme le roi ne le veut pas, ce ne sera pas toi !
12-Le petit coq
Toc toc toc toc toc, qui frappe à la porte ?
Toc toc toc toc toc, c’est le petit coq.
Kokoriko !

13-Pied Petitou
Refrain : Pied Petitou, à la margaridette, Pied Petitou, à la margaridou,
Cheveux de soie
Taille parfaite
Bouche vermeille
Jambe longuette
Main rondelette
14-Le pot au feu
En montant la côte j’ai trouvé cinq sous, en la descendant j’ai dépensé tou.
Ma mère en colère me dit : « malheureux ! On aurait pu faire un bon pot au feu ! »
Zeille, zeille, zeille, la soupe à l’oseille
Gnon, gnon, gnon, la soupe à l’oignon
La soupe à l’oseille c’est pour les demoiselles
La soupe à l’oignon c’est pour les garçons.
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15-Poucinet
Poucinet bien malin
Peut frapper chez ses voisins
Frappe, Frappe, Frappe,
Pan, pan, pan,
Toc, toc, toc,
Qui est là ? C’est moi !
16- Sur la place du marché
Sur la place du marché (bis)
Des sabots j’ai achetés (bis)
Mes sabots font dig don daine
Dig don daine font mes sabots
Voyez donc messieurs mesdames
Voyez donc mes beaux sabots.

17- Tapons des pieds
Tapons des pieds tapons des mains
C’est la fête à Saint – Quentin
C’est pas vrai mais ça n’fait rien.
18- La terre est ronde
Parlé : La terre est ronde comme une boule
* Tibouli boulou voulut faire un trou,
Pour voir comme la boule était par-dessous,
Mais il y avait tant tant et tant d'cailloux,
Ça n'avançait pas oh mais pas du tout.
Parlé : Ramasse cailloux – tibou, tibou – mais où ? Mais où ?
* Un petit lapin lui dit : « prends mon trou,
Il est gardé par un vieux hibou,
Tu finiras bien par en voir le bout,
Tibouli boulou , tibouli boulou. »
Parlé : Ramasse cailloux –Tibou, Tibou – mais où ? Mais où ?
19- La tour La reine est tout là haut
Là-haut dans la tour
Et le roi est en bas
En bas dans la cour
En haut
En bas
Dans la tour
Dans la cour
Un p’tit tour et voilà !
20-Tourne moulin
Tourne moulin
Ecrase le grain
Vole la farine
Pendant ce temps,
Meunier content,
Chantent en travaillant
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21-Une souris gratte
Une souris gratte, gratti, gratta, gratte
Arrive le chat, miauli, miaula, miaule
MIAOU !
La souris se sauve, le chat ne l’a pas
Tralala !
22-Un petit bonhomme
Un petit bonhomme s’en allait au bois
Quand il revenait il disait chaque fois
Atchoum ! Atchoum ! Atchoum ! Atchoum ! Atchoum !
23- Un vieux bonhomme
Un vieux bonhomme s’en va t’à la foire,
Sans manger ni boire
Il achète un cheval blanc
Pour la somme de cent francs
Et comm’il n’a pas d’argent
Il se sauve vite
Au p’tit trot, au grand trot, au galop galop galop.
24- V’la comme les petits chiens
V’la comme les petits chiens vont au moulin
V’la comme ils reviennent (3 fois)

25- J’ai emmené ma grand-mère
J’ai emmené ma grand-mère
Faire un tour sur la rivière
En montant dans le bateau
Elle est tombée dans l’eau
PLOUF !
Glouglouglou…..
Clacloclaclo…..

26- Le diable vert (canon rythmique)
Un soir de tonnerre
J'ai vu le diable, j'ai vu le diable
Un soir de tonnerre
J'ai vu le diable vert !
27- La mère Mirette
C’est la mère Mirette
Avec ses lunettes
C’est le père Mirot
Avec ses sabots
Qui prend sa brouette
Va au bord de l’eau
Ramasser trois escargots
Pour en faire trois grelots
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