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MON PETIT LAPIN 

 
 

Mon petit lapin 

S’est caché dans le jardin 

Cherchez-moi coucou 

Je suis caché sous un chou 

 

  Remuant on nez 

  Il se moque du fermier 

  Cherchez-moi coucou coucou 

  Je suis caché sous un chou 

   

Frisant ses moustaches 

Le fermier passe et repasse 

Mais ne trouve rien du tout 

Le lapin mange le chou 

 

 

 

 

 

 

 

LA FAMILLE TORTUE 

 
  Jamais on n’a vu 

  Jamais on ne verra 

  La famille tortue 

  Courir après les rats 

       Le papa tortue 

       Et la maman tortue 

       Et les enfants tortue 

       Iront toujours au pas ! 
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LE CERF ET LE LAPIN 

 
   Dans sa maison 

  Un grand cerf 

  Regardait par la fenêtre 

  Un lapin venir à lui 

  Et frapper ainsi : 

 

Cerf ! Cerf ! Ouvre-moi 

Ou le chasseur me tuera 

Lapin lapin entre et vient 

Me serrer la main 

 

 
 

UN ELEPHANT 
 

 Un éléphant, qui se balançait 

 Sur une toile toile toile, toile d’araigée 

 

 Il trouvait ça tellement, tellement amusant 

 Que bientôt… 

 

 Ba Da Boum ! 

 
 

 

PETIT ESCARGOT 
 

Petit escargot, 

Porte sur son dos, 

Sa maisonnette ! 

 

 Aussitôt qu’il pleut, 

 Il est tout heureux, 

 Il sort sa tête !! 
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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 le mets sous 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 brouette 

  Elle me dit que c’est chouette ! 

 Je la mets dans le couloir 

 Elle me dit AU REVOIR ! 

 

 

 

 

Il court, il court, le furet 
 

 

 

Il court, il court, le furet,  

Le furet du bois Mesdames,  

 

Il court, il court, le furet, 

Le furet du bois joli. 

 

 

Il est passé par ici, 

Le furet du bois Mesdames, 

 

Il repassera par là, 

Le furet du bois joli. 
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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 !  

 

 

 

 

 

 

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 ! 

 

 
BROUSSE, BROUSSE 

    

Brousse, brousse 

  J’aime la brousse, 

   J’aime la brousse et la jolie savane : 

 

    Y’a des lions, 

    Y’a des tigres, 

    Y’a des léopards !!! 

 

   J’aime la brousse et la jolie savane !!! 
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3 p’tits Minous 
 

 

3 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 petits Minous, 

 Vous n’aurez pas de crème au chocolat ! » 

 

3 p’tits Minous,  

p’tits Minous,  

p’tits Minous 

Qui avaient retrouvés leurs mitaines, 

S’en vont trouver leur mère : 

« Maman, nous avons retrouvé nos mitaines !!! » 

« Retrouvé vos mitaines ! 

 Gentils petits Minous, 

  Vous aurez plein de crème au chocolat !!! » 

 

 

 

 

Y’AVAIT DES GROS CROCODILES… 
 

  Y’avait des gros crocodiles, 

   Et des orangs-outans !  

 
      Des affreux reptiles, 

       Et des jolis moutons blancs ! 

 

  Y’avait des chats, 

   Des rats, des éléphants ! 

 

      Il ne manquait personne,  

       A part les deux lionnes, 

       Et la jolie licorne ! 
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La laine des moutons 
 
 

La laine des moutons, 

C’est nous qui la tondaine, 

 

La laine des moutons, 

C’est nous qui la tondons ! 

 

Tondons, tondons 

La laine des moutaines 

 

Tondons, tondons 

La laine des moutons ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fourmi m’a piqué la main 
 

 

Une fourmi m’a piqué la main 

La coquine, la coquine ! 

Une fourmi m’a piqué la main 

La coquine elle avait faim. 

 

 

Une abeille m’a piqué l’oreille 

Si je l’attrape, si je l’attrape 

Une abeille m’a piqué l’oreille 

Si je l’attrape gare à elle ! 
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Mon petit chat 
 

Miaou, Miaou, mon petit chat  

Pourquoi es-tu si triste ? 

Miaou, Miaou, mon petit chat  

Pourquoi pleures-tu comme ça ? 

 

Ma maman est partie, chasser les souris 
Tout seul dans mon panier, moi, je m’ennuie 
 

 

Miaou, Miaou, mon petit chat  

Ne sois pas aussi triste 

Miaou, Miaou, mon petit chat  

Ne pleure pas comme ça 

 

Ta maman reviendra, elle te consolera, 
Au chaud dans ton panier, tu rêveras 
 

 

Les petits poissons 
 
 

Les petits poissons dans l’eau 

Nagent, nagent, nagent, nagent, nagent. 

Les petits poissons dans l’eau 

Nagent aussi bien que les gros, 

Les petits, les gros, nagent comme il faut. 

Les gros, les petits nagent bien aussi. 

 

Les petits moulins à vent, 

Tournent, tournent, tournent, tournent, tournent. 

Les petits moulins à vent, 

Tournent aussi bien que les gros. 

Les petits, les gros tournent comme il faut. 

Le gros, les petits tournent bien aussi. 

 

Les petits oiseaux là-haut 

Volent, volent,…….. 

 

Les petits enfants charmants 

Dansent, dansent,…………… 

 

 

 



____________________________________________________________________________________________________ 

Classeur chants et comptines – RAM Arc-en-ciel – MLG - Mise à jour 17/11/15   16 
 

 

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 sa guitare 

Les rats tout confus sonnaient l’angélus, 

Au son de la fanfare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon petit pigeon blanc 
 

 

Bonjour, mon petit pigeon blanc 

(Poing caressé) 
Comme il est doux 

(Poing caressé) 
Doux, mon pigeon blanc 

(Poing caressé) 
Mange dans ma main 

(Ouvrir une paume) 
Pic pic pic ….. 

(Picorer avec l’index) 
Pouf ! Envolé ! 

(Lancer les mains en l’air) 
Au revoir, mon petit pigeon blanc ! Au revoir 

(Signe « au revoir ») 
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Ah les crocodiles ! 
 

Un crocodile s’en allant à la guerre 

Disait au revoir à ses petits enfants 

Traînant sa queue, sa queue dans la poussière 

Il s’en allait combattre les éléphants 

 

Ah les crocrocro, les crocrorco, les crocodiles, 

Sur le bord di Nil, ils sont partis,  n’en parlons plus. 

Ah les crocrocro, les crocrorco, les crocodiles, 

Sur le bord di Nil, ils sont partis,  n’en parlons plus. 

 

 

ROCK AND ROLL DES GALLINACES 

Dans ma basse-cour il y a 

Des poules des dindons des oies, 

Il y a même des canards 

Qui barbotent dans la mare ! 

Alors ... 

Cot, cot, cot codec, Cot, cot, cot codec, 

Cot, cot, cot codec, 

Rock and roll des gallinacés ! 

 

 

KIKI BIGOUDI 
 

Kiki bigoudi c’est un ouistiti 

Kiki bigoudi n’a pas de soucis 

 

Il mange des bananes rien qu’avec ses doigts 

Il mange sa banane et rit aux éclats. 

 

Kiki bigoudi c’est un ouistiti 

Kiki bigoudi n’a pas de soucis 

 

Pas besoin de serviettes autour de son cou 

Pas besoin de fourchettes ses deux mains c’est tout ! 

 

Kiki bigoudi c’est un ouistiti 

Kiki bigoudi n’a pas de soucis 
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UN OUISTITI 
Dans la forêt 

(Les mains dessinent un cercle) 
Un ouistiti 

(Mettre les mains sur les hanches) 
Tout petit, tout petit 

(La main (paume vers le sol) s’abaisse) 
Se balançait 

(Les bras tendus se balancent devant soi) 
De çi, de là 

(Idem) 
Hop là ! Hop là ! 

(Bras demi-pliés, paumes vers le sol les  mains sautent) 
Un gros serpent 

(Les mains paume contre paume) 
Vint en rampant 

(Simulent la reptation) 
Pan pan pan pan 

(Claquement de mains) 
Il est reparti le ouistiti 

(Mains au dessus des yeux en visière) 
Tant pis, tant pis 

(Geste de dépit, haussement des épaules) 
 

 

 

L’éléphant 
 

 

L’éléphant il se douche, douche, douche 

Sa trompe est un arrosoir 

L’éléphant il se mouche, mouche, mouche 

Il lui faut un grand mouchoir 

L’éléphant dans sa bouche, bouche, bouche 

A deux défenses d’ivoire 

L’éléphant il se couche, couche, couche 

A 8h tous les soirs. 
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J’aime les vaches 
 

(Sur l’air de « Frère Jacques) 
 

J’aime les vaches, 

J’aime les vaches ! 

Pour les traire, 

Pour les traire ! 

Tirez les mamelles, 

Tirez les mamelles ! 

Pschitt, pschitt, pschitt! 

Pschitt, pschitt, pschitt ! 

 

 

GRIMACES ET CROCODILES 
 

Regarde bien comment faire le crocodile, c’est facile (bis) 

 

5 à droite, 5 à gauche, 2 poings 

Les 10 doigts de mes 2 mains (bis) 

 

Regarde bien comment on fait les lunettes, C’est très chouette (bis) 

 

5 à droite, 5 à gauche, 2 poings 

Les 10 doigts de mes 2 mains (bis) 

 

Regarde bien comment faire Le petit ver de terre (bis) 

 

5 à droite, 5 à gauche, 2 poings 

Les 10 doigts de mes 2 mains (bis) 

 

Regarde bien comment on fait l’escargot, C’est très beau (bis) 

 

5 à droite, 5 à gauche, 2 poings 

Les 10 doigts de mes 2 mains (bis) 

 

Regarde bien comment on fait La grimace des limaces (bis) 

 

5 à droite, 5 à gauche, 2 poings 

Les 10 doigts de mes 2 mains (bis) 
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MAGIK MOUSTIK 
 

Dans ma main, il n’y a rien, je ferme le poing. 

Je prends ma baguette magique, tic, tic, tic. 

Je rouvre la main… Oh… 

Il en sort un p’tit moustique,  

Qui te pique, qui te pique, pic pic pic 

 

 

Dans ma main, il n’y a rien, je ferme le poing. 

Je prends ma baguette magique, tac, tac, tac. 

Je rouvre la main… Oh… 

Il en sort un p’tit moustac,  

Qui t’attaque, qui t’attaque, tac, tac, tac 

 

 

Dans ma main, il n’y a rien, je ferme le poing. 

Je prends ma baguette magique, toc, toc, toc. 

Je rouvre la main… Oh… 

Il en sort un p’tit moustoc,  

Qui te croque, qui te croque, croc croc croc 

 

 

 
 

 

Un crabe souviens-toi 
(Sur l’air de « 1 km à pied ») 

 
Un crabe souviens-toi 

Ca marche, ça marche, 

Un crabe souviens-toi 

Ca marche de guingois 

 

Un crabe souviens-toi 

Ca pince, ça pince 

Un crabe souviens-toi 

Ca pince les p’tits doigts 
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Un p’tit crabe 

(Toutes les phrases sont 

à chanter 2 fois) 

 
Un p’tit crabe 

Sur le sable 

Endormi 

Je le prends 

Dans ma main 

Je l’entends 

Qui se plaint 

J’veux partir 

S’il te plaît 

Remets-moi 

Dans la mer 

 

 

QUAND 3 POULES VONT AU CHAMP 

 
Quand trois poules vont au champ, 

La première va devant. 

La deuxième suit la première, 

La troisième vient la dernière. 

Quand trois poules vont au champ, 

La première va devant. 

Cot cot cot cot 

Cot cot cot cot cot 

 

 

 
C’EST LA BALEINE 

(Pour l’écouter : http://www.deezer.com/fr/#music/result/all/la%20baleine ) 

 
C’est la baleine qui tourne qui vire 

Autour d’un tout petit navire 

Petit navire prends garde à toi 

Ou la baleine te mangera 

Hammmmm !!! 

 

 

 

 

http://www.deezer.com/fr/#music/result/all/la%20baleine
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UN CANARD A DIT A SA CANE 
  

Un canard a dit à sa cane 

« Ris, cane, ris, cane » 

Un canard dit à sa cane :  

« Ris, cane »  

Et la cane a ri. 

  
 

DANS LA FERME A MATHURIN 
  

Dans la ferme de Mathurin, hiya hiya ho 

Y'a des centaines de canards, hiya hiya ho 

Y'a des « coin » par-ci, y'a des « coin » par-là  

Y'a des « coin », y'a des « coin » 

Y'a des « coin coin coin, coin » 

  

Dans la ferme de Mathurin…   Dans la ferme de Mathurin…  

mouton… bê      cochons … groin 

 

Dans la ferme de Mathurin…   Dans la ferme de Mathurin,  

vaches… meuh     Chiens...wouf ... 

 

Dans la ferme de Mathurin,  

chacun son refrain 

 

DANS L’ŒUF 
(Comptine signée) 

 

Toc, toc, qu’est-ce qu’il y a dans l’œuf ? 

Une vache ! Mais non ! 
 

…un serpent !... 
 

… un chien ! 
 

…un crocodile !... 
 

… un poisson !... 
 

Toc, toc, toc, qu’est-ce qu’il y a dans l’œuf ? 

Des petits oiseaux… Oh oui ! Regarde, ils s’envolent ! 
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LA POULETTE   

 
Ma poulette ce matin est venue manger du grain (bis) 

(Mimer l’arrivée de poulette avec ses doigts) 
 
Elle pique, elle pique, dans la terre et dans ma main (bis) 

(Piquer avec son index vers le sol puis dans le creux de sa main) 
 
Ma poulette a vu tourner le coq doré du clocher : « cocorico !!! » (bis) 

(Imiter le chant du coq sur le mot « Cocorico ») 
 

Elle danse, elle danse, tout autour de mon jardin (bis) 

(Mimer avec ses doigts la danse de la poule autour de sa main) 
 

Ma poulette a vu le loup « Hou hou » ! Elle se cache dans un trou (bis) 

(Imiter le loup sur le « hou hou ») 
 

Elle court, elle court pour dormir chez nounou (bis) 

(Mimer en agitant ses bras contre son torse la course de la poule) 
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LES SAISONS 
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DANS MON PAYS D’HIVER 
 

Dans mon pays d'hiver, brr brr (bis) 

Il y a de la neige comme ça (bis) 

Et des bonhommes comme ça (bis) 

 

Dans mon pays d'hiver, brr brr (bis) 

Il y a des skis comme ça (bis) 

Et des soucoupes comme ça (bis) 

 

Dans mon pays d'hiver, brr brr (bis) 

Y a des traîneaux comme ça (bis) 

Et des raquettes comme ça (bis) 

 

Dans mon pays d'hiver, brr brr (bis) 

Il y a du hockey comme ça (bis) 

Et du patin comme ça (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fait froid  

Brr! Brr! Brr! 

Il fait froid! Froid! Froid! 

Pour nous réchauffer, nous allons sauter! 

Sur 1 pied, (sur 1 pied) 

Sur l'autre pied, (sur l'autre pied) 

Puis sur les 2 pieds! 

Tournez, tournez, arrêtez. 

Nous sommes réchauffés!!!  
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Quand c’est l’hiver 
Air de: un éléphant ça trompe, ça trompe 

 

 

Quand c'est l'hiver 

Il neige 

Il neige 

Quand c'est l'hiver 

Il neige énormément 

 

 

 

 
 

Il fait froid, gla, gla, gla 
 

Il fait froid, gla, gla, gla 

Couvertures et feu de bois 

Il fait chaud, chocolat 

La neige fond et ça sent bon. 
 

 

Si tu aimes le soleil 

 

 
 

Si tu aimes le soleil frappe des mains (clap-clap)  

Si tu aimes le soleil frappe des mains (clap-clap) 

Si tu aimes le soleil le printemps qui se réveille 

Si tu aimes le soleil frappe des mains (clap-clap) 

 

Si tu aimes le soleil tape des pieds (boum-boum) 

Si tu aimes le soleil tape des pieds (boum-boum) 

Si tu aimes le soleil le printemps qui se réveille 

Si tu aimes le soleil tape des pieds (boum-boum) 

 

Si tu aimes le soleil clique des doigts (zip-zip)... 
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SERRÉ, SERRÉ (Mandarine) 

  
Le soleil est parti, et je suis toute refroidie, 

Prends-moi dans tes bras jolis. 

Serré, serré, serré, Serré, serré, serré… 

 

 

Grand soleil, fais trop chaud, je ne peux plus respirer, 

Il ne faut pas me serrer. 

De l’air, de l’air, de l’air, de l’air… 
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L’ALIMENTATION 
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POMME DE REINETTE 

 
Pomme de reinette et pomme d’api 

D’api d’api rouge 

 

Pomme de reinette et pomme d’api 

D’api d’api gris 

 

Cache ton poing derrière ton dos 

Ou j’te donne un coup d’marteau ! 

 

 

C’était un petit homme 
 

C’était un petit homme 

Petit, petit, petit.  

(Faire le geste de la main  descendant progressivement vers le sol) 
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. 

Sa jambe est une banane,  

Son autre jambe aussi. 

A la main une canne, 

En sucre de candi. 

Il a une longue barbe 

Et un joli chapeau, « o »,  « o », 

Une feuille de rhubarbe 

Lui sert de long manteau, 

 

LONG MANTEAU !!! (En élevant la voix) 

 

 

 

 

 

 

Tout en chantant la chanson, faire les gestes correspondant aux phrases : 

faire le tour de son visage avec le doigt, montrer son nez avec un doigt et 

ses yeux avec les deux index, mettre ses mains autour des oreilles. Taper 

plusieurs fois la 1ère  jambe puis la seconde et mimer le reste des gestes.  
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La ronde des légumes 
 

Tous les légumes, au clair de lune 

Etaient en train de s’amuser hé ! 

Ils s’amusaient hé ! 

Tant qu’ils pouvaient hé ! 

Et les passants les regardaient… 

Un cornichon…tournait en rond… 

Des pommes de terre…sautaient en l’air… 

Un artichaut faisait des petits sauts ! 

Un salsifi…valsait sans bruit… 

Et les choux fleurs se dandinaient avec ardeur eur ! 

 

 

J’AI RAMASSE DES CHAMPIGNONS 

 
J’ai ramassé des champignons 

Des blancs, des bleus et des oranges, 

J’ai ramassé des champignons 

Qui poussaient sur le frais gazon. 

 

Des tout petits, des grands, des minces, 

Des tout petits et des géants. (bis) 

 

Je les ai mis dans mon panier 

Les blancs, les bleus et les oranges, 

Je les ai mis dans mon panier 

Et puis je les ai emportés. 

 

Les tout petits, les grands, les minces, 

Les tout petits et les géants. (bis) 

 

C’est défendu de les manger 

Les blancs, les bleus et les oranges, 

C’est défendu de les manger 

Alors je les ai replantés. 

 

Les tout petits, les grands, les minces, 

Les tout petits et les géants. (bis) 
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      LA CITROUILLE  

(même air que les champignons) 

       
       A l’intérieur d’une citrouille 

       Vivait un papillon géant 

       Fort amoureux d’une grenouille 

       Qui se plaignait d’un mal de dent 

 

       Oh la la, que j’ai mal aux dents 

       Les coquines, les coquines, 

       Oh la la, que j’ai mal aux dents 

       Les coquines, les coquines de dents 

 

 

 
La galette 

 
Je suis la galette, la galette 

Je suis faite avec le blé 

Ramassé dans le grenier 

On m’a mise à refroidir 

Mais j’ai mieux aimé courir… 

  

Attrape-moi si tu peux!!! 

· Source : Livre CD « Roule galette », Père Castor 

· Pour l’écouter : http://www.youtube.com/watch?v=K7Pn-mfvNxU 
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NOEL 
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L’AS-TU VU ? 
    

L’as-tu vu ? L’as-tu vu ? 

Le petit bonhomme, le petit bonhomme, 

L’as-tu vu ? L’as-tu vu ?  

Le petit bonhomme au chapeau pointu ? 

 

 Il s’appelle Père-Noël 

 Par la cheminée, par la cheminée, 

 Il s’appelle Père-Noël 

 Par la cheminée, il descend du ciel 

 

Il apporte des jouets 

Il en a plein sa hotte, il en a plein sa hotte, 

Il apporte des jouets 

Il en a plein sa hotte et c’est pour nous ! 

 

 

La chanson de Noël du Relais,  
Imaginée par une assistante maternelle du Relais 

 

Petit Père Noël 
(Sur l’air de Petit escargot) 
 
Petit Père Noel 

Qui descend du ciel 

Porte sur son dos 

Des livres d’images 

Pour les enfants sages 

Et plein de cadeaux 

 

Au pied des sapins 

Tels des p’tis lutins 

Les chaussons veillent 

Les enfants blottis 

Au fond de leur lit 

Rêvent de merveilles. 
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J’AI D’MANDE AU PERE NOEL 

 

 
J’ai d’mandé au Père-Noël 

Qui se promène dans le ciel 

De m’apporter une trompette 

Pour faire trois fois « pouêt pouêt pouêt » 

 

 

     Mais le Père-Noël hélas 

     M’apporta des maracas 

     Pour les entendre jouer  

     Il faut savoir les secouer 

 

 

Il avait dans sa musette 

Trois jolies petites clochettes 

Qu’il a bien voulu m’prêter 

Et on les entend tinter 

 

 

     Comme il se faisait très tard 

     Il m’a donné une guitare 

     Et j’ai joué toute la nuit 

     Pour faire danser les souris. 

 
 

 

 

 

  TOC TOC TOC PERE NOEL 

 
Toc toc toc qui est là? 

Père Noël, Père Noël, 

Entre vite il fait très froid 

Bonne fête et chocolat. 
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PETITS LUTINS  

(comptine) 
 

 

 

 

 
Petits lutins, dépêchez-vous Père Noël a besoin de vous. 

(remuer tous les doigts) 
 

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 tous les distribuer. 

 
Petits lutins merci beaucoup 

(mettre les mains sur la tête en formant un chapeau pointu et s'incliner en avant les mains sur la 
tête) 
 

Pour l'an prochain, reposez-vous. 

(Poser la tête inclinée sur les deux mains, pour dormir)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(placer au fur et à mesure 
les doigts des deux mains 

les uns en face des autres: 
les 2 pouces, les 2 index, 

etc...) 
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JEUX DE DOIGTS 

JEUX AVEC LE CORPS 
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MONSIEUR POUCE 
 
 
 
 

(Fermer le poing en rentrant le pouce dans la main et frapper ce pong avec l’autre main comme 
lorsque l’on frappe à la porte) 
 

Toc toc toc monsieur Pouce ? 

 

(Mettre son doigt devant la bouche sans desserrer le poing de l’autre main) 
 

Chuuuuut je dors 

 

Toc toc toc monsieur Pouce ? 

Chuuuuut je dors 

 

Toc toc toc monsieur Pouce ? (faire une voix énervée) 

 

(Sortir le pouce de son poing et le faire bouger en disant) 
 

Je sors 

 

 

 

 
 

 

POUCES ! 
 

Pouces, levez-vous ! 

(Lever les pouces des 2 mains) 

 

Pouces, remuez-vous ! 

(Bouger le spouces des 2 mains) 

 

Pouces, cachez-vous ! 

(Rentrer les pouces des 2 mains dans les poings fermés) 
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Monsieur le pouce dort bien au chaud 
 

Mr le pouce dort bien au chaud (Pouce replié dans le poing= 
Debout c’est l’heure (Frapper les 2 poings deux fois) 
Non, non, non (Les 2 poings joints devant le visage) 
Je ne veux pas me lever (Geste de négation) 
 

Debout c’est l’heure (Idem) 
Non, non, non, je ne veux pas me lever 

Debout c’est l’heure 

 

Bon je me lève (Le pouce sort) 
Bonjour papa (Le pouce « embrasse » l’index) 
Bonjour maman (Le majeur) 
Bonjour grand frère (L’annulaire) 
Bonjour p’tite sœur (L’auriculaire) 
Tout le monde est levé (La main grande ouverte) 
On va déjeuner ! (La main disparaît derrière le dos) 

 

 

 

 

Les capitaines des pompiers 
 

Bonjour, 

Nous sommes les capitaines des pompiers 

(Levez les pouces en les remuant) 
Attention, 

(Levez les index) 
En avant 

(Levez les majeurs en avançant) 
En arrière 

(Levez les annulaires en reculant) 
Partez 

(Montrez vos cinq doigts) 
Pimpon pimpon pimpon……. 

(Cachez vos mains derrière le dos) 
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MA POULE A PONDU UN OEUF 

Ma poule a pondu un œuf 

Celui-ci l’a vu 

Celui-la l’a ramassé 

Celui-ci l’a fait cuire 

Celui-ci l’a mangé 

Et le petit riquiqui qui n’a rien eu du tout 

Il lèche le plat, lèche le plat, lèche le plat… 

 

 

Haskawawa  

 

Haskawawa est un énorme hippopotame   

(montrer le pouce droit) 
 
Hiskiwiwi est un tout petit indien 

(montrer l'auriculaire gauche) 
 

Hiskiwiwi lance une flèche à Haskawawa ... ZOUM !!  

(envoyer l'auriculaire vers le pouce) 
 

Haskawawa tombe dans l'eau ...PLOUF !! 

(renverser le pouce) 
 
Hiskiwiwi est tout content... HI HI HI !! 

(rigoler) 
 

Mais Haskawawa est très malin, il sait nager... COUCOU !! 

(Faire tourner le pouce tête en bas puis à coucou, le redresser) 
 

Hiskiwiwi est tout vexé ...BOUH !!  

(Froncer les sourcils et faire la moue avec sa bouche) 
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LES LITS (Mandarine) 

 
 

Un petit, dans un grand lit, 

Il reste encore de la place. 

 

Un grand dans un petit lit, 

On voit les pieds qui dépassent 

 

 

 

 

 
 

JE CACHE MES MAINS 

  

Je cache mes mains  

Je montre mes mains  

Je lève mes mains en l'air. 

Je cache mes mains  

Je montre mes mains  

Je mets mes mains dans l'dos 

Sans dire un mot 

Chuuuuuuut… 

 

 

 

 
 

 

 

Toutes les chansons et jeux de 

« Coucou ! » ou « Cache -cache » 

sont importantes pour l’enfant. 

Elles lui permettent d’intégrer 

l’idée de séparation / 

retrouvailles. 



____________________________________________________________________________________________________ 

Classeur chants et comptines – RAM Arc-en-ciel – MLG - Mise à jour 17/11/15   41 
 

 

 

Que fait ma main ?  
 

Que fait ma main?  

Elle caresse: doux, doux, doux. 

(l’enfant caresse sa main avec son autre main) 
  
Que fait ma main? 

Elle pince : aïe, aïe, aïe. 

(l’enfant pince sa main avec son autre main) 
  
Que fait ma main? 

Elle chatouille : guili, guili, guili. 

(l’enfant pince sa main avec son autre main) 
  
Que fait ma main? 

Elle danse : danse, danse, danse. 

(l’enfant fait danser ses 2 mains) 
  

Source: Rémi « Comptines et jeux de doigts, vol.2 » 
Pour l’écouter : 
http://www.deezer.com/fr/#music/result/all/que%20fait%20ma%20main%20r%c3%a9mi  

 

 

 

 

TOI TOI TOI ! 

 

Toi, toi toi, moi moi moi, 

Toi, toi toi, moi moi moi, 

Toi, toi toi, moi moi moi, 
 

Le loup te mangera… 

Ahm!!! 
· Source : 75 chansons et comptines, Enfance et Musique 

· Pour l’écouter :  http://www.musicme.com/#/Helene-Bohy/albums/75-Chansons-Comptines-Et-Jeux-De-Doigts-

3462010300322.html?play=3462010300322-01_59 
 

 

 

 

 

  

http://www.deezer.com/fr/#music/result/all/que%20fait%20ma%20main%20r%c3%a9mi
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Monsieur glou-glou 
 

Monsieur glou-glou est un gentil petit poisson 

Il va à gauche, à droite, en haut, en bas 

Mais quand Monsieur glou-glou  

ouvre grand sa bouche 

Il en sort de petites bulles  

qui montent, qui montent… 

… et splash qui explosent ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour jouer avec les mains: 
 
Clic clac dans les mains 

frapper des mains 4 fois 
 

ça les réchauffe, ça les réchauffe 

frotter les mains l’une contre l’autre 

 

clic clac dans les mains 

frapper des mains 4 fois 
 

ça les réchauffe vite et bien 

frotter les mains l’une contre l’autre 
 

 

 



____________________________________________________________________________________________________ 

Classeur chants et comptines – RAM Arc-en-ciel – MLG - Mise à jour 17/11/15   43 
 

 

TAPENT, TAPENT PETITES MAINS 

 
  Tapent, tapent petites mains 

  Tourne, tourne petit moulin 

  Vole, vole petit oiseau 

  Nage, nage poisson dans l’eau. 

 

 
Petites mains ont bien tapé 

Petit moulin a bien tourné 

Petit oiseau a bien volé 

Petit poisson a bien nagé. 

 

 
 
 
 
 
 
 

JE SUIS UNE POUPEE MAGIQUE 
 

Je suis une poupée magique 

Ininini Ininini Inimitable 

Je dors en fermant les yeux, 

Ca vous ne pouvez pas mieux. 

 

Regardez mes blanches menottes, 

Mes papipi mes papipi mes papillottes, 

Je fais tous ces mouvements 

En disant « papa », « maman ». 

 

« Papa » … « Maman » 
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La la hou ! 
 

 

Sur l’air du tra la la ouh la la ouh ! 

Sur l’air du tra la la ouh la la ouh ! 

 

 

J’ai un gros nez rouge, deux traits sous les yeux 

Un chapeau qui bouge, un air malicieux 

Deux grandes savates, un grand pantalon 

E t quand ça me gratte, je saute au plafond. 

 

 

Sur l’air du tra la la ouh la la ouh ! 

Sur l’air du tra la la ouh la la ouh ! 

 

 

C’est la mère Michelle qui a perdu son chat, 

Qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra 

C’est le père Lustucru qui lui a répondu : 

« Mais non la mère Michelle votre chat n’est pas perdu ! » 

 

 

Sur l’air du tra la la ouh la la ouh ! 

Sur l’air du tra la la ouh la la ouh ! 

 

 

Jamais on n’a vu jamais on ne verra 

La famille tortue courir après les rats 

Le papa tortue et la maman tortue  

et les enfants tortue iront toujours au pas 

 

 

Sur l’air du tra la la ouh la la ouh ! 

Sur l’air du tra la la ouh la la ouh ! 
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ENROULEZ LE FIL 

 
Enroulez le fil 

Déroulez le fil 

Et tire tire tire 

Et tape tape tape. 
(De plus en plus vite et de plus en plus lentement) 

 

 
LES MAINS 

 
Les mains frappent frappent frappent frappent (X2) 

Elles frappent par-ci, elles frappent par-là 

Elles frappent en haut, elles frappent en bas. 

 

Les mains volent volent volent volent (X2) 

Elles volent par-ci, elles volent par-là 

Elles volent en haut, elles volent en bas. 

 

Les mains tournent tournent tournent tournent (X2) 

… 

 

Les mains dansent dansent dansent dansent (X2) 

… 

 

Un doigt sur la bouche bouche bouche 

Un doigt sur la bouche,  

Chut ! Je m’endors 

 

 
PETITS BRUITS (Madarine) 

 
Petit bruit, chut, chut, écoutez… 

Petit bruit, chut, chut, à toi (vous) de jouer 

 

(L’adulte propose un son et incite l’enfant à reproduire ce son. Exemples de son : taper des 
mains, sur les cuisses, imiter la pluie, le vent…) 
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PETIT LAPIN (comptine) 

 
Petit lapin est dans sa maison 

Les volets sont fermés 
(Les deux mains cachent les yeux) 

 

Le matin, il ouvre un volet 

(Une main s'écarte) 
 

L'après-midi, il ouvre un autre volet 

(L'autre main s'écarte) 
 

Le vent se lève et se met à souffler 

(On souffle très fort) 
 

Il fait claquer les volets : clac ! 

(Les deux mains cachent à nouveau les yeux) 
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LE CHIEN  

DE MA TANTE 

 

 
Le chien de ma tante ouvre le buffet 

(Faire un bruit de porte qui grince type iiiiiiiiiiiii) 
 

La tarte le tente, il y met le nez 

(Sentir la tarte) 
 

Il lape la soupe 

(Faire le geste de tenir le bol et de laper en faisant des bulles) 
 

Il crache les choux 

(Imiter le chien qui crache en s’accompagnant des mains) 
 

Il croque la viande 

(Geste de manger rapidement) 
 

Gobe le yaourt 

(Geste de boire) 
 
 
Pour écouter la mélodie de cette chanson : http://www.youtube.com/watch?v=T4PkG6zCIvE  

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=T4PkG6zCIvE
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CARNAVAL (comptine) 
(avec des marionnettes à doigts) 

 

Carnaval est arrivé 

Les doigts se sont déguisés 

 

 

Le pouce le plus coquin 

Est devenu un arlequin 

 

 

Celui qui montre le chemin 

S'est changé en petit lutin 

 

 

Le grand chef, le grand majeur 

A mis l'habit du gros chou-fleur 

 

 

Celui qui porte un bel anneau 

Il est là sous le chapeau 

 

 

Et le petit auriculaire 

Est un fabuleux vers de terre 

 
La danse des mains (comptine) 

 
Mains en l'air, 

Sur la tête, 

Aux épaules 

Et en avant, 

Bras croisés, 

Sur les côtés (poings sur les hanches), 
Moulinés, 

Et bouches fermées (doigt sur la bouche) 
Chuuuut… 
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LONGUES PATTES 
(Extrait du livret-Cd de Mandarine  

« Carnet d’animation petite enfance ») 
 

Longues pattes se promène  

où ses deux jambes l’emmènent, 

Il arrive sur ta tête,  

est-ce qu’il va trouver des bêtes ? 

Des poux ? Poux, poux, … pas du tout ! 

 

Longues pattes est en ballade,  

il fait un peu d’escalade, 

Il s’est posé sur mon nez  

et ne veut plus s’en aller. 

Vas-y, tire, mais tire ! (parlé) 

 

Longues pattes est en vadrouille,  

il voudrait faire des chatouilles, 

Est-c’ que ton petit bidon a peur de mes chatouillons ? 

 

Longues pattes se promène où ses deux jambes l’emmènent… 

 

(« Longues pates » peut être symbolisé par l’index et le majeur en guise de jambes et se 
promener au rythme de la chanson sur la tête, le nez et le ventre de l’enfant. On peut aussi 

imaginer d’autres couplets à cette chanson.) 
 

 

 

 

LE CLOWN 
 

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 à coup crie : 

COUCOU ! Me voilà ! 

 

 

 

 

Chaque clown correspond à un doigt de la main qu’on remue à l’aide de 

l’autre main en prononçant son nom ; titi est le pouce, kiki 

est l’index,… 

Cette comptine permet un travail sur l’assonance et l’articulation. 
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LES BISOUS VOLANTS 
(« Carnet d’animation petite enfance »-Mandarine») 

 

Dans ma main grande ouverte 

Je dépose un bisou 

Main fermée pour la garder 

Main ouverte pour le donner 

Je souffle mon bisou 

Il s’envole et se pose… sur ta joue ! A toi ! 

 

 

     Dans ta main grande ouverte 

     Tu déposes un bisou 

 Main fermée pour le garder 

 Main ouverte pour le donner 

 Tu souffles ton bisou 

     Il s’envole et se pose… 

     Où est-ce qu’il est posé ?... 

     Sur mon nez ? Ca chatouille ! A moi! 

           Dans ma main grande ouverte… 

 

 

 

 



____________________________________________________________________________________________________ 

Classeur chants et comptines – RAM Arc-en-ciel – MLG - Mise à jour 17/11/15   51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EAU, 

LA PLUIE 
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BATEAU SUR L’EAU 
 

Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière, 

Bateau sur l’eau, la rivièreau bord de l’eau. 

 

 

 

 

 

 

Poissons dans l’eau, la baleine, la baleine, 

Poissons dans l’eau, la baleineau fond de l’eau. 

 

 

 

 

 

 

Château nouveau, roule vague, roule vague, 

Château nouveau, roule vague château sous l’eau. 

 

 

 

 
 

Tombe la pluie 
 

 

 

Tombe, tombe la pluie 

Tout le monde est à l’abri 

 

Y’a que mon p ‘tit frère 

Qu’est sous la gouttière 

 

Qui pêche du poisson 

Pour toute la maison 
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DODO GOUTTE D’EAU 
 
  

Dodo goutte d’eau, 

Tout le long de la fenêtre 

Dodo goutte d’eau, 

Tout le 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. 
· Source : 75 chansons et comptines, Enfance et Musique 

· Pour l’écouter :  http://www.deezer.com/fr/#music/result/all/dodo%20goutte%20d'eau 

  

 

 

LA PLUIE 
 

La pluie c’est flic floc ! 

La pluie c’est plic ploc l 

La pluie c’est flitch flatch floutch, 

Bloub chclouf ! 

Les pieds dans l’eau. 
 

La pluie c’est blouc bloc ! 

La pluie c’est fliouc flioc ! 

La pluie c’est crich crach crouch, 

Flitch blof ! 

Il refait beau ! 
· Source: Le top des fabulettes, Anne Sylvestre 

Pour l’écouter: http://www.deezer.com/fr/#music/result/all/flic% 

 

 

 

 

 

http://www.deezer.com/fr/#music/result/all/flic%
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LE SOMMEIL 

BERCEUSES 

RELAXATION 
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MEUNIER TU DORS? 
 

Meunier, tu dors ? 

Ton moulin, ton moulin, 

Va trop vite ! 

Meunier, tu dors ?  

Ton moulin, ton moulin, 

Va trop fort !  

Ton moulin, ton moulin, 

Va trop vite ! 

Ton moulin, ton moulin, 

Va trop fort ! 

Ton moulin, ton moulin, 

Va trop vite ! 

Ton moulin, ton moulin, 

Va trop fort ! 

 

 

 
DANS SA GRANDE MAISON 

 
Dans sa grande maison,  

(dessiner un carré avec les deux mains) 
 

Maman berce son bébé, 

(faire un mouvement de bercement avec les bras) 
 

Chut, chut, 

(Faire « Chut ! » avec un doigt sur la bouche) 
 

Pas de bruit, 

(faire non avec l’index) 
 

Le bébé s’est endormi. 

(Mettre les 2 mains à plat sur l’oreille pour faire semblant de dormir) 

 

 

Pour les 

deux 

derniers 

couplets, 

Chanter 

l’air de la 

chanson 

plus 

rapidement. 
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PETITS BRUITS (Mandarine) 
 

Petits bruits, chut, chut, écoutez… 

(Proposer divers sons tels que : frotter les mains, faire zzz avec la bouche, dire chhhhhh, se 
taper les joues…) 

 

Petits bruits, chut, chut, à vous de jouer. 

 

MON DOUDOU 

 

Le doudou de Juliette 

C'est une chaussette 

Et celui de Grégoire 

C'est un vieux mouchoir 

 

Refrain 

Mais mon doudou à moi 

Je ne le montre pas 

Mais mon doudou à moi 

Je ne le montre pas 

 

Le doudou d'Amélie 

C'est un ouistiti 

Et celui d'Alysée 

C'est une poupée 

 

Refrain 

 

Le doudou de Romain 

C'est un p'tit lapin 

Et celui de Thomas 

C'est un gros panda 

 

Refrain (x 2) 

(Source : page internet au 13/09/12 http://comptines.tv/le_doudou ) 
 

 

 

 

 

http://comptines.tv/le_doudou
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DOUCEMENT 
  

  

  

  

  

  
Doucement, doucement 

Doucement s’en va le jour 

Doucement, doucement,  

A pas de velours 

  

  

La reinette dit 

Sa chanson de nuit 

Et le lièvre fuit 

Sans un bruit 

  

Doucement… 

 

 

Les oiseaux blottis 

Dans le creux du nid 

Se sont endormis 

Bonne nuit  
  

 



____________________________________________________________________________________________________ 

Classeur chants et comptines – RAM Arc-en-ciel – MLG - Mise à jour 17/11/15   58 
 

 

LA TOILETTE DU RENARD 

 
(Comptine de relaxation extrait du livre-Cd  
« Comptines et relaxation »-Edition Nathan) 

 

Dans la forêt, les fleurs, les arbres et les champignons, vit le renard à la belle fourrure 
brune et rousse. Comme il est coquet, il se lave souvent dans les flaques d’eau, et il te 
dit : « Fais comme moi, le renard, prends soin de tes petites jambes, elles vont t’aider à 
courir  vite ! ». 

 

Une main touche une cuisse, doucement tu glisses ! 

Une main touche l’autre cuisse, doucement tu glisses ! 

Respire, respire et souffle un grand coup ! (bis) 

 

Une main touche un genou, un genou tout doux, 

Une main touche l’autre genou, un genou tout doux, 

Respire, respire et souffle un grand coup ! (bis) 

 

Une main touche un mollet, un mollet tout rondouillet, 

Une main touche l’autre mollet, un mollet tout rondouillet, 

Respire, respire et souffle un grand coup ! (bis) 

 

Et maintenant, avec tes deux mains,  

tape doucement sur tes cuisses,  

comme le renard prêt à courir ! 
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LES 

DIFFERENTES 

PARTIES DU 

CORPS 
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J’AI UN GROS NEZ ROUGE 
 

 J’ai un gros nez rouge, 

   Deux 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 !! 

 

 
 

Un petit pouce qui bouge 
 

 

Un petit pouce qui bouge (X3) 

Et ça suffit pour m’amuser ! 

 

 

Deux petits pouces qui bougent (X3) 

Et ça suffit pour m’amuser ! 

 

 

Une petite main qui danse (X3) 

Et ça suffit pour m’amuser ! 

 

 

Deux petites mains qui dansent (X3) 

Et ça suffit pour m’amuser ! 

 

 

Une petite tête qui bouge (X3) 

Et ça suffit pour m’amuser ! 

 

 

Une petite langue qui fait cl cl (X3) 

Et ça suffit pour m’amuser ! 

 

Deux petites mains qui font clac clac (X3) 

Et ça suffit pour m’amuser ! 
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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 derrière le dos 

Sans dire un mot 

Chuuut…. 

 

 

 
Coccinelle, où t’es-tu posée ? 

 
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… 
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PETIT HERISSON (Mandarine) 

 

 
Une balle dans la main ou peluche 
 

Dans ma main gauche 

Petit hérisson s’est mis en boule 

Et ça me pique 

Pique pique pique  

Pique pique pique pique pique  

Alors… hop !  

(Faire sauter la balle dans l’autre main) 
 

 
Dans ma main droite 

Petit hérisson s’est mis en boule 

Et ça me pique 

Pique pique pique  

Pique pique pique pique pique  

Alors… hop !  

(Faire sauter la balle dans l’autre main) 
 

Etc… 
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CHANSONS POUR 

COMPTER 
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1, 2, 3 nous irons au bois 
 

 

 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 ! 

 

 

Un petit pouce qui bouge 
 

 

Un petit pouce qui bouge (X3) 

Et ça suffit pour m’amuser ! 

 

Deux petits pouces qui bougent (X3) 

Et ça suffit pour m’amuser ! 

 

Une petite main qui danse (X3) 

Et ça suffit pour m’amuser ! 

 

Deux petites mains qui dansent (X3) 

Et ça suffit pour m’amuser ! 

 

Une petite tête qui bouge (X3) 

Et ça suffit pour m’amuser ! 

 

Une petite langue qui fait cl cl (X3) 

Et ça suffit pour m’amuser ! 

 

Deux petites mains qui font clac clac (X3) 

Et ça suffit pour m’amuser ! 
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UN PETIT BONHOMME 

 
Un petit bonhomme s’en allant au bois 

Quand il revenait il disait chaque fois 

Atchoum, Atchoum 

Atchoum atchoum atchoum (bis) 

 

Deux petits bonhommes  s’en allant au bois… 

 

 
REPAS DE SONS (Mandarine) 

 
Qu’as-tu mangé ce matin ? Qu’as-tu mangé ce matin ? 

Dis-nous ? 

Un petit vent léger, (bis) 

Quand j’ouvre la bouche ça fait : fffffffffff 

 

Qu’as-tu mangé ce midi ? Qu’as-tu mangé ce midi ? 

Dis-nous ? 

Deux sourires de grenouilles, (bis) 

Quand j’ouvre la bouche ça fait : boua, boua 

 

Qu’as-tu mangé au goûter ? Qu’as-tu mangé au goûter ? 

Dis-nous ? 

Trois bisous un peu fous, (bis) 

Quand j’ouvre la bouche ça fait : (faire 3 bisous en l’air) 
 

Qu’as-tu mangé au dîner ? Qu’as-tu mangé au dîner ? 

Dis-nous ? 

Quatre gouttes de pluie, (bis) 

Quand j’ouvre la bouche ça fait : (faire claquer sa langue X4) 
 

Qu’as-tu mangé au souper ? Qu’as-tu mangé au souper ?  

Dis-nous ? 

Cinq notes de musique, (bis) 

Quand j’ouvre la bouche  ça fait : la la la la la  
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LES 

INSTRUMENTS 

DE MUSIQUE 
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OLE OLE O BANJO 
 

 

Un jour dans sa cabane, 

Un tout petit petit bonhomme, 

Jouait de la guitare, 

Olé olé o banjo, « ô », « ô » !!! 

 

 

  Zoum, bala zoum, bala zoum, bam, bam ! (3X) 

Olé olé o banjo, « ô », « ô » !!! 

 

Un jour dans sa cabane, 

Un tout petit petit bonhomme, 

 

Jouait …  

(Ajouter l’instrument de musique qui vous plaira !) 
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LE TEMPS  

QUI PASSE 
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FANNY 

 

 
Quand Fanny était un bébé, un bébé, un bébé 

Quand Fanny était un bébé 

Elle faisait comme ça 

Pouce dans la bouche 
 

 

Quand fanny était une p’tite fille, une p’tite… 

Quand fanny était une p’tite fille 

Elle faisait comme ça 

Pied de nez 
 

 

Quand fanny était une jeune fille, une jeune… 

Quand fanny était une jeune fille 

Elle faisait comme ça 

Main sur la hanche, tête penchée : « pff » 
 

 

Quand fanny était une maman, une maman… 

Quand fanny était une maman 

Elle faisait comme ça 

Doigt sur la bouche : « chut bébé dort » 
 

 

Quand fanny était une grand-mère, une grand-mère 

Quand fanny était une grand-mère 

Elle faisait comme ça 

Mains sur les rein : « ouille, ouille, ouille, mes reins. » 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________________________________________ 

Classeur chants et comptines – RAM Arc-en-ciel – MLG - Mise à jour 17/11/15   70 
 

 

 
Petit grand 
 
A ta naissance tu étais petit, petit, petit, 

Et tu ne marchais pas. 

  

Mais tu grandis, tu grandis, grandis, grandis, 

Et tu cours comme un petit chat. 

  

Un, deux, trois, 

Attrape-moi! 

· Source: Rémi « Comptines et jeux de doigts, vol.2 » 
· Pour l’écouter : http://www.ebr.com.fr/BOUTIQUE/snd/REM014.weblist.html  
      —> cliquer sur  « Echantillon 2 » 

  

 

 

 

 
C’est la rentrée 

 
Vite, vite, il faut se presser 

Le réveil a déjà sonné ! 

Un peu raplapla 

Toilette de chat. 

Petit déjeuner 

Très vite avalé. 

Cheveux en pétard 

Un peu dans le brouillard. 

On file comme l’éclair 

Chaussettes à l’envers. 

Vite, vite il faut se presser 

C’est la rentrée ! 
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J’entends le bruit… 

 
J'entends le bruit de l'eau 

(faire des claquements de langue), 
J’entends le bruit du vent 

(souffler sur ses mains), 
J’entends un serpent 

(sifflements), 
J’entends l'abeille 

(bzzz), 
J’entends le train qui démarre, 

(tchou tchou) 
… qui accélère, 

(accélérer les bruits) 
… qui ralentit 

(ralentir les bruits) 
et qui s'arrête 

(faire le silence) 
et j’entends le silence 

(plus de bruit) 
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BONJOUR ! 

AU REVOIR ! 
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Mon petit pigeon blanc 
 

 

Bonjour, mon petit pigeon blanc 

(Poing caressé) 
Comme il est doux 

(Poing caressé) 
Doux, mon pigeon blanc 

(Poing caressé) 
Mange dans ma main 

(Ouvrir une paume) 
Pic pic pic ….. 

(Picorer avec l’index) 
Pouf ! Envolé ! 

(Lancer les mains en l’air) 
Au revoir, mon petit pigeon blanc ! Au revoir 

(Signe « au revoir ») 
 
 

 

 

 

 
PAR LA FENETRE OUVERTE 

 

 

 
Par la fenêtre ouverte, 

Bonjour, bonjour ! 

Par la fenêtre ouverte,  

Bonjour le jour. 

Bonjour … (prénoms de 4 enfants) 

… 
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COCCINELLE DEMOISELLE 
 

Coccinelle, Demoiselle, 

Coccinelle, Demoiselle, bête à bon dieu. 

Coccinelle, Demoiselle, vole jusqu’au ciel. 

Petits points blancs, elle attend. 

Petits points rouges, elle bouge. 

Petits points noirs, coccinelle au revoir. 

 

 
Un petit bonjour 

 
Un petit bonjour 

Un smack, un bisous 

Que je fais dans le cou 

A chacun d’entre vous. 

 

Un petit bonjour 

Un smack un bisous 

Que je fais sur la joue  

De chacun d’entre vous. 

 

Bonjour ! 

 
 
 
 
 

 
L’au-revoir 

 
La bouche dit « Au revoir » 

Les yeux regardent l’ « Au revoir » 

Les oreilles entendent l’ « Au revoir » 

Le nez sent l’ « Au revoir » (on sent avec son nez) 
Tout mon cœur exprime un joyeux « Au revoir » 

Pour le plaisir de se revoir ! 

A chaque étape, l’adulte montre la partie du visage concernée 

 

Pour concrétiser le passage 

de l’enfant de son domicile 

vers celui de l’assistante 

maternelle, il peut être 

intéressant de se dire 

« Bonjour ! » d’une manière 

symbolique, pourquoi pas 

grâce à une petite 

chanson ?... 

 

 

Pour l’au-revoir, c’est la 

même chose : une petite 

chanson adaptée peut 

faciliter cette nouvelle 

transition de fin de journée. 
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Les petits enfants 

(sur l’air de « Les petits poissons dans l’eau ») 
 

Les petits enfants, 

Au r’voir au revoir, au revoir, au r’voir, au r’voir, 

 

Les petits, les grands, au r’voir 

Et à la prochaine fois ! 

 

 
 
 

 
Bonjour !(Mandarine) 
 

Bonjour Baloum ! 

Bonjour Toto ! 

Bonjour Bidule ! 

Bonjour Tintouin 

Bonjour Tourlourou ! 

 

Bonjour tout le monde ! 

 
 

A chaque phrase, on sort un doigt de son poing en commençant 

par le pouce. On termine en agitant la main pour se dire bonjour  

mutuellement. 

Pour l’au-revoir, on fait la même chose  

mais en cachant un doigt à chaque fois.  
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Mon petit lapin (sur l’air de « mon petit lapin ») 
 

Mon petit lapin     

A joué avec les copains    

Maint’nant qu’on a tout rangé  

Il est l’heure de se quitter 

 

 

Fini les chaussons,  

Les jeux, les livres, les chansons 

Maint’nant qu’on a tout rangé 

Il est l’heure de se quitter 

 

Au r’voir !!! 

 

 

 

 
Les perles du collier (langue des signes) 
 

Bonjour, bonjour, 

Tous les matins, avec mes copains, 

Bonjour, bonjour, 

Tous les matins, je viens. 

 

 

Comme les perles d’un collier,  

Comme les perles d’un collier,  

Un prénom s’ajoute 

Vite on l’écoute 

 

 

Bonjour, bonjour… 

 

 

 

 

 

BONJOUR !!! 
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Comptine pour se dire bonjour 
 

Doigts de la main… Serrez-vous bien ! 

Doigts de la main…Ecartez-vous bien ! 

Doigts de la main…Regardez-vous bien ! 

Doigts de la main…Face au voisin ! 

Doigts de la main…Croisez-vous bien ! 

Doigts de la main…Bonjour les copains ! ! ! 
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PAPA, MAMAN, 

LA FAMILLE 
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LA FAMILLE TORTUE 

 
  Jamais on n’a vu 

  Jamais on ne verra 

  La famille tortue 

  Courir après les rats 

       Le papa tortue 

       Et la maman tortue 

       Et les enfants tortue 

       Iront toujours au pas ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’aime papa, j’aime Maman 
 

 

Moi j’aime Papa, 

J’aime Maman, 

J’aime mon p’tit chat, mon tit’ chien, mon tit’ frère 

J’aime Papa, j’aime Maman, 

J’aime mon tit’ chat et mon gros éléphant ! 
 

 

 

 

 



____________________________________________________________________________________________________ 

Classeur chants et comptines – RAM Arc-en-ciel – MLG - Mise à jour 17/11/15   80 
 

 

 
MON PAPA 

  
Mon papa, il va au cinéma, 

Ma maman, elle n’y va pas souvent, 

Mon p’tit frère y est allé hier, 

Ma grande sœur elle y va tout à l’heure 

Si j’avais de l’argent, j’m’achèterais un bonnet blanc, 

Un bonnet américain pour faire peur à tous les gens 

Mon bonnet est malade, je l’emmène à l’hôpital, 

L’hôpital est fermé, mon bonnet s’est envolé, point final ! 

 

 

 
DANS LE JARDIN DE MA GRAND-MERE 

 
Dans l’jardin de ma grand-mère 

Tralalère, tralalère 

Il y avait une sorcière 

Tralalère, tralalère 

Elle avait un chapeau vert 

Tralalère, tralalère 

Et mangeait des vers de terre… 

Beurrrrrk !!! 

 

 
MON DOUDOU 

J’aime papa 

J’aime maman 

J’aime mon p’tit chat, mon p’tit chien, mon p’tit frère 

 

J’aime papa 

J’aime maman 

J’aime mon p’tit chat et mon gros doudou blanc. 
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 PAPA CLOWN   
 

Papa clown, papa clown, 

avec ton nez rouge, 

tu fais rire tous les enfants, 

pendant que nous on t’attend 

 

Zig zag, papa clown est en retard 

zig zag, papa clown est trop bavard 

 

Zig zag, la nuit va bientôt tomber 

zig zag, papa clown il faut rentrer 

Voilà, les enfants, j’arrive ! 

 

    Pierre Lozère 

 

Pour retrouver l’air de la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=ADtMDaVtMxg  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ADtMDaVtMxg


____________________________________________________________________________________________________ 

Classeur chants et comptines – RAM Arc-en-ciel – MLG - Mise à jour 17/11/15   82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANSONS 

D’AILLEURS 
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Olé lé 

Olé lé, O lé lé 

Olé lé Olima Makasi 

Olimam’lélé 

Olimam’lélé Olima makasi 

Olimam’lélé Olima makasi 

 

 

EPOÏ EPOÏ TAÏ É 

 
Epoï taïa taïa é 

(Frapper sur ces genoux puis dans les deux mains puis toucher ses épaules) 
Epoï taïa taïa é 

(Frapper sur ces genoux puis dans les deux mains puis toucher ses épaules) 
Epoï taïa taïa 

(Frapper sur ces genoux puis dans les deux mains) 
Epoï tu ki tu ki 

(Frapper sur ces genoux puis dans les deux mains) 
Epoï tu ki tu ki é 

(Frapper sur ces genoux puis dans les deux mains puis toucher ses épaules) 

 

 
SIBILARICO 

 

Sibilarico canard aux lentilles 

Sibilarico fiasco 

Laritibouïa gibouia fia fia 

Laritibouïa gibouia fia ! 

 

Pour les enfants, c’est 

amusant de pouvoir dire 

des choses qui ne 

signifient rien ou de faire 

des bruits « bizarres » 

avec sa bouche. 



____________________________________________________________________________________________________ 

Classeur chants et comptines – RAM Arc-en-ciel – MLG - Mise à jour 17/11/15   84 
 

 

HANI KOUNI 
 

Haha ni, Kouou ni, Haha Houha ni 

Haha ni, Kouou ni, Haha Houha ni 

 

Ha wa wa bi ka na  

Sa he ha 

Ha wa wa bi ka na  

Sa he ha 

 

Haha Houha ni Bi tsi ni 

Haha Houha ni Bi tsi ni 
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LES RONDES 
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Dansons la capucine 
 

Dansons la capucine 

Y a pas de pain chez nous 

Y en a chez la voisine 

Mais ce n'est pas pour nous 

You!!!  

La ronde s'accroupit sur "you! les petits cailloux" et repart pour le couplet suivant. 

 

Dansons la capucine 

Y'a pas de vin chez nous 

Y'en a chez lavoisine 

Mais ce n'est pas pour nous 

You!!!  

 

Dansons la capucine 

Y'a pas de feu chez nous 

Y'en a chez la voisine  

Mais ce n'est pas pour nous 

You!!!  

 

Dansons la capucine 

Y'a du plaisir chez nous 

On pleur' chez la voisine 

On rit toujours chez nous 

You!!!  

 

 

Faisons la ronde 

 
Faisons la ronde 

Pour amuser le monde 

Les grands et les petits 

Tout p’tits ! 

La ronde s’arrête et les danseurs s’abaissent jusqu’à s’accroupir à la fin 
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Rondin Picotin 

 
Rondin Picotin 

La Marie a fait son pain 

Pas plus haut que son levain 

Son levain était moisi 

Son pain n'a pas réussi 

Tant pis!! 

 

La ronde s'arrête net et tout le monde s'accroupit 
 
 
 
 
 
 

Le petit lapin 

 

 
Un petit lapin est au centre de la ronde et les danseurs tournent autour de lui en chantant: 
 

Mon petit lapin a bien du chagrin 

Il ne saute plus dans mon p’tit jardin 

 

Puis la ronde s'arrête et les danseurs poursuivent la chanson en frappant dans leurs mains, 
tandis que le petit lapin se met à sauter au centre 
 

Saute, saute, saute, mon petit lapin 

Et dépêche-toi d’embrasser quelqu'un 

 
Sur cette invitation, le petit lapin choisit un (ou une) des danseurs, l'embrasse et celui-ci le 
remplace dans le rôle du lapin au centre de la ronde. 
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Roulez. Roulez. chemins de fer 
 

Roulez. Roulez. chemins d’fer roulez 

Comm’ça marche, comm’ça marche 

 

Roulez. roulez. chemins d’fer roulez 

Comm’ ça marche, regardez» 

 

Tchou, tchou ! 

 

 

 

La drôle de machine 

 
Ronde en tournant en rythme 

Mon papa m’a acheté une drôle de machine 

Mon papa m’a acheté une machine enchantée 

 

La ronde s’arrête et mime les actions 
Quand j’appuie sur le bouton 

Elle chante une chanson 

Dès que je tourne la clé 

Elle se met à danser 

 

Va en avant, en avant, en avant, 

Va en arrière, en arrière, en arrière, 

(bis) 

On se reprend la main puis on avance, puis on recule 
 

Tourne, tourne, tourne un peu 

Tourner sur place les mains lâchées 
 

Tape, tape, tape un peu 

Taper dans les mains les mains lâchées 
 

Saute, saute, saute un peu 

Sauter sur place les mains lâchées 
 

Puis on salue et on continue 

Saluer et continuer 
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TOURNE, TOURNE, TOURNE 
 

Tourne, tourne, tourne (4 fois) 

 

Fais un petit saut,  

plus haut 

 

Tourne, tourne, tourne (4 fois) 

 

Accrou-accroupi, plus petit. 

 

Tourne, tourne, tourne (4 fois) 

 

 

 

Jean petit qui danse 

 

 
Jean petit qui danse 

Jean petit qui danse 

De son doigt il danse 

De son doigt il danse 

De son doigt, doigt, doigt,  

De son doigt, tout petit doigt,  

Ainsi danse Jean Petit 

 

 

 

Jean petit qui danse 

Jean petit qui danse 

De sa main il danse 

De sa main il danse 

De sa main, main, main,  

De son doigt tout petit doigt 

Ainsi danse Jean petit 

 

 

De son bras il danse 

… 

 

D'son épaule il danse... … 
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LA LOCO, 

 LES WAGONS 

 

 
« Accrochez-vous, les wagons », dit la loco 

« Tenez-vous bien quoiqu’il arrive, 

Un wagon ça suit la locomotive. » 

 

« Suivez-moi donc les wagons », dit la loco, 

« Nous te suivons quoiqu’il arrive, 

Un wagon ça suit la locomotive. » 

 

« A reculons les wagons » dit la loco, 

« A reculons jamais on n’arrive 

Repart en avant la locomotive. » 

 

« Accélérons les wagons » dit la loco, 

« Vas-y molo la locomotive. 

Vas-y molo si tu veux qu’on te suive. » 

 

 

 

 

Danse en file indienne. La (ou les) locomotive(s) 
chante(nt) et les wagons répondent en écho. 
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QUAND LE BONHOMME 

 

 

 
Quand le bonhomme s’en va dans la forêt, 

Qu’il nous apprend à chanter, 

Qu’il nous apprend à claquer des doigts. 

 

 

Tout le monde claque des doigts, (bis) 

Tout le monde claque des doigts, ensemble, 

Tout le monde claque des doigts. 

Et ça tourne ! 

 

 

Quand le bonhomme s’en va dans la forêt, 

Qu’il nous apprend à chanter, 

Qu’il nous apprend à claquer la langue. 

 

 

Tout le monde claque de la langue, (bis) 

Tout le monde claque de la langue, ensemble, 

Tout le monde claque de la langue. 

Et ça tourne ! 

 

 

Quand le bonhomme s’en va dans la forêt, 

Qu’il nous apprend à chanter, 

Qu’il nous apprend à taper sur les cuisses. 

 

 

Tout le monde tape sur ses cuisses, (bis) 

Tout le monde tape sur ses cuisses, ensemble, 

Tout le monde tape sur ses cuisses. 

Et ça tourne ! 
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LES COULEURS 
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La marche des chapeaux 
 

Quand je mets mon chapeau gris,  

c’est pour aller sous la pluie 

 

Quand je mets mon chapeau vert,  

c’est que je suis en colère 

 

Quand je mets mon chapeau bleu,  

c’est que ça va beaucoup mieux 

 

Et quand je mets mon chapeau blanc, 

c’est que je suis très content 

 

 

 

 

LA SORCIERE A FROID AU NEZ 

 
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. 
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COMME CI ? NON ! COMME CA ! 

 
Bleu comme la pierre ? 

Non ! Bleu… comme la mer. 

 

Jaune comme un dauphin ? 

Non ! Jaune… comme un poussin. 

 

Rouge comme un mille-pattes ? 

Non ! Rouge… comme une tomate. 

 

Vert comme un écureuil ? 

Non ! Vert… comme une feuille. 

 

Gris comme un radis ? 

Non ! Gris… comme une souris. 

 

Rose comme un citron ? 

Non ! Rose… comme un cochon. 

 

Blanc comme un melon ? 

Non ! Blanc… comme du coton. 

 

 

AU PAYS DES COULEURS 
Sur l’air de « Sur le pont d’Avignon » 

 

Au pays des couleurs, on mélange, on mélange, 

Au pays des couleurs on mélange tous en cœur ! 

 

Rouge : plus personne ne bouge 

Bleu : on se cache les yeux 

 

Au pays des couleurs, on mélange, on mélange, 

Au pays des couleurs on mélange tous en cœur ! 

 

Orange : je bouge mes hanches 

Vert : je mets les mains par terre 

 

Au pays des couleurs, on mélange, on mélange, 

Au pays des couleurs on mélange tous en cœur ! 

Les questions sont 

posées par l’adulte et à 

l’enfant de trouver les 

réponses. 
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IL ÉTAIT UNE P’TITE POULE... 
  

L’était une poule grise  

Qu’allait pondre dans la remise 

  

refrain : 

Pondait un p’tit coco 

Pour l’enfant qui dort bien tôt 

  

L’était une poule noire 

Qu’allait pondre dans l’armoire  

  

…  poule blanche …. dans la grange 

  

... poule rousse … dans la mousse 
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DIVERS 
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