COMPTINES, CHANSONS ET CONSCIENCE PHONOLOGIQUE

PHONEMES : n° 1 à 13
1- Comptines pies (Virelangues – enfance et musique)
C’est la pie
Qui s’écrie : « Qu’as tu pris
Dans mon nid ? »
C’est pas moi
C’est le vent
Qu’a volé tes enfants
M’est avis
Qu’c’est la vie
Qu’a vidé
Le dit nid
Ces petits
Ont grandi
Sans pitié
Sont partis
Et la pie
Dépitée
Nous épie
Sans répit
2- Dodo goutte d’eau (75 chansons comptines et jeux de doigts - Enfance et musique)
Do, do goutte d’eau, tout le long de la fenêtre
Do, do goutte d’eau, tout el long des carreaux
Le vent siffle sous la porte
Et le feu s’est endormi
La chanson de l’eau apporte
Le sommeil à ses amis
3- La mère Jacasse (comptine formulettes jeux dansés Ecole normale Loire)
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.

4- La terre est ronde (comptines formulettes jeux dansés Ecole normale Loire)
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 ?
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5- Le cheval de Thomas (75 chansons comptines et jeux de doigts - Enfance et musique)
Quand le cheval de Thomas tomba
Comment Thomas ne tomba-t-il pas ?
Thomas tomba-t-il ou ne tomba-t-il pas ?
Tomba-t-il à bas ou pâtit-il d’un tel état ?
6- Le hérisson (75 chansons comptines et jeux de doigts - Enfance et musique)
Qu’est-ce qui pique, pique, pique
Qu’est-ce qui piqu’quand on le prend ?
Refrain : C’est mon hérisson mesdames
C’est mon hérisson (bis)
Qu’est-ce qui trotte, trotte, trotte
Dans les allées du jardin ?
Qu’est-ce qui croque, croque, croque,
Les insectes et les vers blancs ?
Qu’est-ce qui lape à petits bruits
Le lait que je mets pour lui ?
Qu’est-ce qui roule, se met en boule
Sous les feuilles du groseiller ?
Qu’est-ce qui se cache et s’endort
Quand il fait bien froid dehors ?
7-Le petit coq (comptines formulettes jeux dansés Ecole normale Loire)
Toc toc toc toc toc, qui frappe à la porte ?
Toc toc toc toc toc, c’est le petit coq.
Kokoriko !
8- Les fous (Roland Topor – mis en musique et chanté par Max Rongier)
Et ton phoque ?
Et ton coq ?
Et ton sac ?
Et ton lac ?
Et ton pic ?
Et ton tic ?
Et ton bœuf ?
Et ton œuf ?
Ils vont bien ce matin
Merci pour eux
Pour nous
On s'amuse comme des fous
9- Lève le pied Pitchounette (comptines formulettes jeux dansés Ecole normale Loire)
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.
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10- Moustache moustachu (75 chansons comptines et jeux de doigts - Enfance et
musique)
Moustache, moustachu
(faire semblant de lisser de grandes moustaches)
Voici le chat
(mains en l’air)
Griffa, griffu
(main droite griffe en avant)
Griffa, griffu
(main gauche griffe en avant)
Sortez les griffes !
(Écarter les doigts)
Rentrez les griffes !
(Replier les doigts)
Chat, dormez
(tête de côté sur les mains jointes)
11- Toi toi toi (75 chansons comptines et jeux de doigts - Enfance et musique)
Toi toi toi, moi moi moi ?
Toi toi toi, moi moi moi ?
Toi toi toi, moi moi moi ?
Le loup te mangera … ahm !
12- Trois tortues quatre crapauds (Virelangues – enfance et musique)
Trois tortues trottaient sur trois toits très étroits.
Treize et trois, seize !
Quatre très gros crapauds criaient dans quatre très gros trous creux.
Trois crapauds gris et gras
Croquaient des croûtons croustillants
Dans un grand restaurant.
13- Une fois il y avait… (Virelangues – enfance et musique)
Une fois il y avait
Et une fois il n’ y avait pas.
Qui ? Je ne m’en souviens plus.
Quand ? J’ai oublié.
Mais quoi qu’il arrive, il était une fois
Parce qu’une fois ça suffit bien.
Il était une fois une marchande de foie
Qui vendait du foie dans la ville de Foix.
Elle se dit : ma foi c’est la première fois
Et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix !

SYLLABES : n°14 à 20
14- Un, deux, trois nous irons au bois (75 chansons comptines et jeux de doigts - Enfance
et musique)
1, 2, 3, nous irons au bois
4, 5, 6, cueillir des cerises
7, 8, 9, dans mon panier neuf
10, 11, 12, elles seront toutes rouges.
15- Dans le bois (comptines formulettes jeux dansés Ecole normale Loire)
(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
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16- Pataud (75 chansons comptines et jeux de doigts - Enfance et musique)
Pataud, Pataud veux-tu jouer,
Viens Pataud, viens t’amuser
Pataud, Pataud veux-tu jouer,
Viens Pataud on va danser
Donne-moi ta grosse patte,
Attention je vais compter
1-2-3, 1-2-3-4, et la danse est terminée
Pataud, Pataud veux-tu courir,
Viens Pataud, viens dans le jardin
Pataud, Pataud veux-tu courir,
Viens Pataud on sera bien
Es-tu prêt voici la piste, attention je vais compter
1-2-3, Pataud tu triches !il faut tout recommencer
Pataud, Pataud veux-tu dormir,
Viens Pataud tout fatigué
Pataud, Pataud veux-tu dormir,
Viens Pataud viens te coucher
Donne-moi ta bonne tête,
Et mets-la sur mes genoux
Nous allons rêver peut-être
D’un royaume de joujoux
Bonsoir Pataud, bonsoir mon chien,
Endors-toi jusqu’à demain
Bonsoir Pataud, bonsoir mon chien,
Bonsoir à demain matin
17- Pendulette souricette (comptine formulettes jeux dansés Ecole normale Loire)
Pendulette, pendulette, souricette, souricette,
Sauv’ toi sauv’ toi, l’aiguille te rattrapera.
18- Scions du bois (75 chansons comptines et jeux de doigts - Enfance et musique)
Scions, scions, scions du bois
Pour la mère, pour la mère
Scions, scions, scions du bois
Pour la mère Nicolas
Qui a cassé ses sabots en mille morceaux
Voilà les morceaux !
19- Sur la place du marché (comptines formulettes jeux dansés Ecole normale Loire)
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.
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20- Trois p’tits chats (Virelangues – enfance et musique)
Trois petits chats
chapeau de paille
Paillasson
sommambule
Bulletin
tintamarre
Marabout
bout d’ficelle
Selle de cheval
ch’val de course
Course à pied
pied à terre
Terre de feu
feu follet
Lait de vache
vache de ferme
Ferme ta gueule
gueule de chien
Chien de roi
roi de guerre
Guerre de Troie
trois p’tits chats
Chapeau de paille
…

RIMES : n° 21 à 33
21- A la salade (comptines formulettes jeux dansés Ecole normale Loire)
A la salade je suis malade
Au pissenlit
Je suis guérie
A la doucette
Je suis coquette
A la laitue
Je suis têtue.

22- A Paris sur un cheval… (75 chansons comptines et jeux de doigts - Enfance et
musique)
A Paris sur un cheval gris
A Nevers sur un cheval vert
A Issoire sur un cheval noir
Ah qu’il est beau, qu’il est beau (bis)
…you !
23- Ah ! Nicolas (comptines formulettes jeux dansés Ecole normale Loire)
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 !
24- Assis sur une prune (75 chansons comptines et jeux de doigts - Enfance et musique)
Assis sur une prune, un petit crapaud
Regarde la lune, qui met son chapeau
Un chapeau à plumes, avec des grelots
Madame la lune, penchez-vous sur l’eau
Vous verrez la lune avec un chapeau
Un chapeau à plumes, avec des grelots
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25- Bonsoir madame La Lune (75 chansons comptines et jeux de doigts - Enfance et
musique)
Bonsoir Madame la Lune que faites-vous donc là ?
-Je fais mûrir des prunes pour tous ces enfants là.
Bonsoir Monsieur le Soleil que faites-vous donc là ?
-Je fais mûrir des groseilles pour tous ces enfants là.

26- La mère Mirette (comptines formulettes jeux dansés Ecole normale Loire)
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
27- La samaritaine (75 chansons comptines et jeux de doigts - Enfance et musique)
La samaritaine taine taine
Va à la fontaine taine taine
Pour chercher de l’eau l’eau l’eau
Dans son petit seau seau seau
Son pied a buté té té
Le seau est tombé bé bé
L’eau s’est renversée …
28-Le pot au feu (comptines formulettes jeux dansés Ecole normale Loire)
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.
29- L’hippopotame (75 chansons comptines et jeux de doigts - Enfance et musique)
L’autre jour l’hippopotame
S’en allait se promener
Il rencontra une dame
Qui avait l’air étonné
Il lui dit : « Bonjour madame,
Je ne faisais que passer
Gardez donc tout votre calme,
J’ai pris tout mon déjeuner. »
« Hip-po-po-hip-po-po-tame,
Se mit-elle à bégayer
Hip-po-po-hip-po-po-tame,
J’ai peur d’être mangée”
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30- Poucinet (75 chansons comptines et jeux de doigts - Enfance et musique)
Poucinet bien malin
Peut frapper chez ses voisins
Frappe, frappe, frappe
Pan, pan, pan
Toc, toc, toc
Qui est là ? C’est moi !
31- Quand trois poules (75 chansons comptines et jeux de doigts - Enfance et musique)
Quand trois poules vont aux champs
La première va devant
La deuxième suit la première
La troisième marche en arrière
Quand trois poules vont aux champs
La première va devant
32- Souris multicolores (75 chansons comptines et jeux de doigts - Enfance et musique)
Une souris blanche
Cachée sous la planche
Cache-toi, cache-toi
Ou le chat te mangera
Une souris brune
Grignotait des prunes
Cache-toi, cache-toi
Ou le chat te mangera
Une souris grise
Coiffée par la bise
Cache-toi, cache-toi
Ou le chat te mangera
33- Toc toc toc (75 chansons comptines et jeux de doigts - Enfance et musique)
Toc, toc, toc !
(1 poing fermé, index tape 3 fois)
Monsieur Pouce es-tu là ?
Chut … je dors !
(2 index sur la bouche, 2 mains en oreiller
Toc, toc, toc !
(Refermer, reprendre)
Monsieur Pouce es-tu là ?
Oui, oui voilà …je sors !
(Le pouce sort du poing)

ATTAQUES : n° 34 à 40
34- Ferre ferre (comptines formulettes jeux dansés Ecole normale Loire)
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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35- La tour (comptines formulettes jeux dansés Ecole normale Loire)
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 !
36- Les laveuses (75 chansons comptines et jeux de doigts - Enfance et musique)
Tape, tape, ma commère, tape mon beau linge fin
Tords-le comme ceci et rince-le bien
On repassera demain.
37- Pomme de reinette (75 chansons comptines et jeux de doigts - Enfance et musique)
Pomme de reinette et pomme d’api
Tapis, tapis rouge,
Pomme de reinette et pomme d’api
Tapis, tapis gris
Cache ton poing derrière ton dos
Ou j’te donne un coup d’marteau
38- Tapent petites mains (75 chansons comptines et jeux de doigts - Enfance et musique)
Tapent, tapent petites mains,
Tourne, tourne petit moulin
Vole, vole petit oiseau
Nage, nage petit poisson,
Petites mains ont bien tapé,
Petit moulin a bien tourné,
Petit oiseau a bien volé,
Petit poisson a bien nagé …
39- Tapons des pieds (comptines formulettes jeux dansés Ecole normale Loire)
Tapons des pieds tapons des mains
C’est la fête à Saint – Quentin
C’est pas vrai mais ça n’fait rien.
40- Une poule sur un mur (75 chansons comptines et jeux de doigts - Enfance et
musique)
Une poule sur un mur,
Qui picote du pain dur
Picota, picota,
Lève la queue et puis s’en va !

ARTICULATION n°41 à 47
41- A Paris (comptines formulettes jeux dansés Ecole normale Loire)
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.
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42- Cru, cuite (Virelangues – enfance et musique)
Petite truite cuite,
Petite truite crue
S’il est malade, à la salade,
Pour qu’il guérisse, à la réglisse,
Donnez lui à minuit huit fruits cuits.
Si ces huit fruits cuits lui nuisent,
Donnez lui à minuit huit fruits crus
Tu m’as crue, tu m’as cuite !

43- En dansant la robe du chat (comptines formulettes jeux dansés Ecole normale Loire)
En dansant la robe du chat (bis)
Tralala la la la…

44- 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
45- Mon chat Krishna (comptines formulettes jeux dansés Ecole normale Loire)
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 !
46- Pie au nid haut (Virelangues – enfance et musique)
PIE au nid HAUT
CAILLE au nid BAS
PIE bâtit HAUT
CAILLE bâtit BAS
PIE s’niche HAUT
CAILLE s’niche BAS
L’HIBOU s’niche
Ni HAUT ni BAS
HAUT NID pie A
BAS NID caille A
EN MARE cane EST
47- Un vieux bonhomme (comptines formulettes jeux dansés Ecole normale Loire)
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.
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Les chansons pour mieux parler (Jacqueline GUDIN et Simone PERRON-GOIX) :
48- 01 le bain de petit Pierre 02 saute la poule 03 je veux grandir
LE BAIN DE « PETIT PIERRE »
Petit Pierre dans la baignoire
Maman lui donne son bain
Elle l'essuie dans le peignoir
Et peigne ses cheveux fins.
Bien baigné,
Bien peigné,
Petit Pierre va se coucher.
SAUTE LA POULE
Saute la poule,
Saute, saute donc,
Roule la boule,
Roule, roule donc,
Et le petit moulin
Qui tourne en rond.
Youp !
JE VEUX GRANDIR
Je suis petit, c'est embêtant,
Je ne peux rien faire sans ma maman.
Elle me baigne. Elle me peigne,
Elle me mouche, elle me couche !
Ah !
L'année prochaine, je serai grand,
Je ferai tout sans ma maman,
Je me baignerai tout seul,
Je me peignerai tout seul,
Je me moucherai tout seul,
Je me coucherai tout seul !
Ah !
49- 04 le départ 05 Invitation 06 l'aquarium et la marmite
LE DÉPART
II est trop tard
Pour s'en aller à pied,
Je m'en vais à la gare,
Je vois le train qui part.
Où est le car ?
Allons bonsoir !
INVITATION
C'est la foire, la foire aux poires,
Williams, Louise-bonne et Passe-Crassanne
C'est la foire, la foire aux poires,
En viendrez-vous manger ce soir ?
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Quand je mange la tarte aux poires,
Williams, Louise-bonne et Passe-Crassanne
Quand je mange la tarte aux poires,
Je vous invite aussi à boire.
Et je danse la danse des poires,
Williams, Louise-bonne et Passe-Crassanne
Et je danse la danse des poires,
Vous, les amis, venez me voir.
L'AQUARIUM ET LA MARMITE
Pot de verre, eau de mer,
Petit poisson tourne en rond
Pot de fer, eau de mer,
Les crevettes y cuiront. Tout bon !
50- 07 l'automobile 08 le train 09 bis le marchand de pots 09 le marchand de pots
L'AUTOMOBILE
Je traverse la ville,
En automobile
Je reste dans la file,
Où l'agent me sifflera.
Trois fois.
LE TRAIN
Je vois par ma fenêtre
Tout en verre
Le beau chemin de fer
Tout en fer.
Le fer, le verre
Lequel choisis-tu ?
Le fer ou le verre ?
Le fer ? Tu es tout rouillé,
Le verre ? Tu es cassé.
LE MARCHAND DE POTS
Au marché, je vends des pots,
Des pots de verre
Qui sont très beaux
Des pots de fer
Qui sont très chers.
J'ai vendu un pot de fer
A Monsieur le Maire.
J'ai fendu un pot de verre...
Que dira ma mère ?
51- 10 ainsi font font 11 réjouissance familiale
AINSI FONT, FONT, FONT...
Ainsi font, font, font,
Les petites marionnettes,
Ainsi font, font, font
Trois petits tours et puis s'en vont !
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RÉJOUISSANCE FAMILIALE
Mon poussin, mon poussin,
Nous allons chez mon cousin,
Nous bavarderons un brin
Allongés sur des coussins.
Mon poussin, mon poussin,
Nous allons chez mon cousin,
Nous boirons un peu de vin
Allongés sur des coussins.
52- 12 choeur des paresseux 13 pollution 14 l'hippopotame
CHOEUR DES PARESSEUX
Nous savons que nous avons
La vis et l'écrou,
Mais il nous faudrait bouger,
Pour boucher le trou !
Nous savons que nous avons
La planche et les clous
Mais il nous faudrait bouger
Pour boucher le trou.
POLLUTION
Poison dans la rivière,
Poisson ventre en l'air !
Triste destin du poisson
Qui a mangé du poison
Hélas, hélas !
Pleurons, pleurons !
L'HIPPOPOTAME
L'hippopotame dans la rivière
Plonge, nage et marche au fond,
Et les poissons qui le voient faire
Disent : « Quel poison, quel poison ».
53- 15 chez le boucher 16 les petits Saint-Jean 17 tranche d'orange
CHEZ LE BOUCHER
Quand je vais chez le boucher,
J'ose à peine me bouger :
Tant de choses en acier
J'ai trop peur de me blesser,
Je me fais tout-petit,
Tout-petit, tout-petit,
Discret comme une souris.
LES PETITS SAINT-JEAN
Laissez passer les petits Saint-Jean
Pour aller voir leur maman aux champs.
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TRANCHE D'ORANGE
Achète l'orange,
L'épluche et la mange
Bouche rouge qui bouge
Cache une tranche en ta manche
Pour l'oiseau dans sa cage,
Qui chantera de joie,
Pour toi !
54- 18 chien et chat 19 chanson pour les clowns 20 la chatte Minette
CHIEN ET CHAT
Un fromage en panier léger
Wa, wa, wa, je suis bien dressé,
Moi je l'ai laissé
Mia, mia, mia, j'y ai mis mon nez
Et je l'ai léché.
CHANSONS POUR LES CLOWNS
Le clown Titi a taché son gilet
Le clown Kiki a caché son bonnet
Le clown Toto a donné une tape
Au clown Koko qui pleure dans sa cape
Et le tout petit, qui tout d'un coup crie :
« Coucou, me voilà !».
LA CHATTE MINETTE
La chatte Minette, a trois beaux chatons,
Et pour qu'ils s'endorment, elle fait ronron
Et pour la toilette de chaque chaton,
Chacun elle lèche du nez au menton.
55- 21 le petit coq 22 un pour toi 23 les chats
LE PETIT COQ
Toc, toc toc toc toc,
Qui frap' à la porte ?
Toc, toc toc toc toc,
C'est le petit coq.
COCORICO !
UN POUR TOI
Un pour toi, un pour moi,
Un pour toi, un pour moi,
Un pour toi, un pour moi,
Ce gros-là n'est pas pour toi ! Pourquoi ?
Parce que c'est pour le roi !
LES CHATS
En m'allant promener,
Au pays des chats, je suis arrivé.
Chaque chat avait sa chatte,
Chaque chatte ses chatons
Minous, minous, venez donc !
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56- 24 la tour 25 expériences 26 les moustaches du chat
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...
EXPÉRIENCES
Si tu te taches, en faisant ton dessin,
Tu te laveras les mains.
Si tu te caches, tout au fond du jardin
On te cherchera jusqu'à demain matin.
LES MOUSTACHES DU CHAT
Si tu touches les moustaches du chat
Le gros chat te griffera
Si tu couches son petit dans tes bras,
Le gros chat ronronnera.
57- 27 petit Pierre 28 petit chat 29 conseils d'hygiène
PETIT PIERRE
Petit Pierre a renversé
La tass' sur son tablier,
Voilà maman qui se fach',
Parce qu'elle doit laver la tach'.
PETIT CHAT
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.
CONSEIL D'HYGIÈNE
Je tousse, je mouche !
Ne touche pas à mon mouchoir !
Tu tousserais, tu te moucherais.
C'est le rhume qui t'attraperait !
58- 30 le charcutier 31 le chiot au jardin 32 le seau de lait
LE CHARCUTIER
Chair à saucisse,
Galantine, ballottine
C'est assez haché
Vous pourrez vous régaler !
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LE CHIOT AU JARDIN
Le petit chien, s'est niché,
Sous un chou, sous un gros chou
Petit sot, tu n'as pas chaud,
Sur ton coussin, tu seras bien,
Viens.
LE SEAU DE LAIT
J'ai du lait dans mon p'tit seau,
Du bon lait tout chaud,
J'en donn'rai à mon p'tit chat
Il saut'ra comm'ça
Houp là !
59- 33 le lion 34 Coquette Isabelle 35 j'ai des choux à vendre
LE LION
Le lion, le lion, caché dans la savane,
Le lion, le lion, il chasse le gros buffle.
Le lion, le lion, est perché sur un arbre
Le lion, le lion croit qu'on ne l'a pas vu...
Mais le buffle charge,
La branche se casse
Crac ! Le lion caché
S'est cassé le nez1
COQUETTE ISABELLE
Jolie petit' Isabelle
Que fais-tu pour être belle ?
J'ai une brosse pour brosser mes cheveux fins
J'ai une broche pour mettr' à ma robe en satin.
J'AI DES CHOUX A VENDRE
J'ai des choux à vendre,
Si vous voulez m'en prendre,
Pour deux sous, deux gros sous,
Vous aurez mes deux gros choux.
60- 36 La capuche 37 Le bal 38 Voyage présidentiel
LA CAPUCHE
C'est l'orage qui tonne, Bim, bam, bam
C'est la cloche qui sonne, Ding, din don
Ma gentille Simone,
II faut que tu me donnes
Un petit capuchon
Je rentre à la maison.
LE BAL
Prête-moi, prête-moi
Un habit pour Carnaval
Presse-toi, presse-toi
Pour arriver à temps au bal.
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VOYAGE PRÉSIDENTIEL
Les cloches sonnent,
Le canon tonne,
Le Président monte en canot
Il va rejoindre son bateau,
II est venu voir le château,
Le beau château de Saint-Malo,
De Concarneau, de Suscinio.
Ding, ding pan pan,
Vive Monsieur le Président!
61- 39 Tablier sablier 40 Chanson de la poule rousse 41 Mariage au Japon
TABLIER - SABLIER (chanson de l’œuf à la coque)
J'ai mis mon beau tablier, cot, cot, a-t-elle pondu ?
Je m'en vais au poulailler, cot, cot, a-t-elle pondu ?
J'ai déjà tout préparé, cot, cot, a-t-elle pondu ?
Le tablier, le sablier,
Le coquetier, le pain beurré,
Un peu de sel, si vous voulez !
CHANSON DE LA POULE ROUSSE
Ranpataplan plan plan, pataplan,
Rapataplan, rapataplan (bis)
Un gros renard en bottes,
Se presse sur la route.
Il trotte à toutes pattes,
Un gros sac sur le dos
Pa la la
Dans son sac une bosse,
C'est la petit'poule rousse
Dont la tête dépasse.
Elle est prête à sortir
Pa la la
Cot, cot, cot, cot ! Chut
Ne le dites pas !
Surtout taisez-vous,
Le renard ne le saura pas.
Plan plan
MARIAGE AU JAPON
Do ré fa sol la,
En grands falbalas,
Mes amis chantons
La douce chanson,
Chanson pour la noce,
Sur ces jolies notes
Cortège aux lampions,
Noces au Japon,
Do ré fa sol la.
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62- 42 Couture 43 Orage en montagne 44 Chanson pour mon âne
COUTURE
En passant sous la coudraie,
J'ai déchiré ma robe au coude,
En passant sous la coudraie,
J'ai déchiré ma robe au cou
Maman, maman, toi qui sais coudre,
Quand est-ce que tu me la recouds
Maman, maman, toi qui sais coudre
Recouds-moi mon coude et mon cou.
ORAGE EN MONTAGNE
C'est l'eau qui coule,
C'est la pierre qui roule
Le mur qui croule Braoum, braoum, braoum.
CHANSON POUR MON ANE
Il pleut, adieu, ciel bleu
Soleil blond sur la maison !
Bonjour, ciel de plomb !
A l'abri est mon ânon.
Il a quitté la prairie.
Il est venu à l'abri,
Ici, braire ici !
Hi-han, hi-han hi !
Arrête de braire,
Je n'entends plus la pluie !
63- 45 la glace 46 souris multicolores 47 le marchand de marrons
LA GLACE
En sortant de classe,
Je vais sur la place
J'achète une glace
Chez le boulanger,
Glace à la pistache,
Mangée sans grimace
Et sans faire de tache
Sur mon tablier.
SOURIS MULTICOLORES
Une souris blanche
Cachée sous la planche
Cache-toi, cache-toi,
Ou le chat te chassera.
Une souris brune
Grignotait des prunes
Cache-toi, cache-toi,
Ou le chat te chassera.
Une souris grise
Coiffée par la brise,
Cache-toi, cache-toi
Ou le chat te chassera.
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LE MARCHAND DE MARRONS
Le vent, le vent, dans les marronniers
Marrons tombés, marrons ramassés,
Marrons triés, marrons grillés
Et maintenant on peut crier :
« Prenez, prenez mes marrons grillés
Chaud les marrons, les marrons grillés ».
64- 48 souris celte 49 Cris de Paris 50 A l'enseigne du macaroni qui file
SOURIS CELTES
Tra, tra, tra, la souris trotte,
Elle trotte dans le pré
Cra, cra, cra, la souris croque,
Elle croque un grain de blé
Tric, trac, troc et cric crac croc,
Mon histoire est terminée.
CRIS DE PARIS
Mes œufs, mes beaux œufs sont frais
Pas vrai ?
Mes œufs, mes beaux œufs sont frais
À L'ENSEIGNE DU MACARONI QUI FILE
Au Macaroni qui file
Bonnes pâtes, fines farines,
Au Macaroni qui file,
Les enfants ont bon appétit !
Bon appétit, bon appétit,
Bon appétit ! Merci !
65- 51 Cinq oiseaux dans un nid 52 Au vestiaire 53 Le pont de la Madeleine 54 Le berger
et le pêcheur
CINQ OISEAUX DANS UN NID
Cinq oiseaux dans un nid,
Dans un petit nid
Et le petit dit :
« Poussez-vous, poussez-vous ! »
Ils se poussèrent tous,
Et un tomba du nid.
Quatre... trois... deux...
AU VESTIAIRE
II fait froid, froid, froid,
II fait beau, beau, beau
J'ai des boutons sur mon manteau,
Je les boutonne jusqu'en haut !
Celui du bas, plus haut, plus haut,
Tout du long, tout du long,
Jusqu'à mon p'tit menton !
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LE PONT DE LA MADELEINE
Viens, viens viens boire un pot,
Sur le pont de la Madeleine !
Viens, viens, viens boire un pot,
Je te donnerai mon bel anneau !
Non, non, je te dis non
Sur le pont de la Madeleine !
Non, non, je te dis non
Je veux rester prés de mon ânon.
Anon, si bon si beau
Sur le pont de la Madeleine !
Anon, si bon si beau.
Nous partirons ensemble en bateau.
Bateau, canot
Pour mon joli petit âne
Anon, si beau
Te préfère au bel anneau
Si beau, si beau, si beau, si beau.
LE BERGER ET LE PÊCHEUR
Berger, berger, je voudrais de la laine
Berger, berger faut tondre les moutons
Mes enfants, mes enfants
Les moutons sont à tondre
Mes enfants, mes enfants
Les moutons sont tondus.
Pêcheur, pêcheur, où as-tu mis ta barque ?
Pécheur, pécheur, il nous faut du poisson
Mes enfants, mes enfants
Les filets sont à tendre
Mes enfants, mes enfants
Les filets sont tendus.
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