
J’ai une vache 
Qui n’a pas de patte
Qui n’a pas de queue
C’est bien malheureux !

PETIT ESCARGOT

Petit escargot
Porte sur son dos
Sa maisonnette

Aussitôt qu’il pleut
Il est tout heureux

Il sort sa tête !

QUAND JE SUIS REVEILLE

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

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…
Même quand je dors
Toc toc
Mon cœur bat encore

Que fais-tu poulette ?
Tu le vois, je ponds.
Que ponds-tu poulette ?
Mon petit œuf blanc.
Qu’y a-t-il dedans ?
Un jaune et un blanc.

Que fais-tu poulette ?
Tu le vois, je couve.
Que couves-tu poulette ?
Mes petits œufs blancs.
Qu’y a-t-il dedans ?
Des petits poussins
Des jaunes et des blancs.

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.

J’ai mis mon manteau
J’ai mis mon chapeau
J’ai pris le métro

J’ai fait du vélo
C’était rigolo.

Un petit chinois (frapper deux fois)
Cassait une noix  (2x)

Il tapa si fort (2x)
Qu’elle s’écrasa (2x)
La prochaine fois (2x)

Il tapera moins fort (2x)
Et il la mangera

MON CHAPEAU

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 déjà mieux.
Quand je mets mon chapeau blanc, 
c’est que je suis très content.

J’ai une main,
J’ai une autre main,

Des fois elles se regardent,
Des fois elles se tournent le dos.

J’ai une main,
J’ai une autre main,



S’envolent là-haut,
Comme des petits oiseaux.

Clic, clac, dans les mains
Ça les réchauffe
Ça les réchauffe

Clic, clac, dans les mains,
Ça les réchauffe vite et bien.

A LA QUEUE LEU LEU
A la queue leu leu
Mon p’tit chat est bleu
S’il est bleu tant mieux
S’il est gris tant pis !

CLAC LA BULLE !
Un petit poisson

Nage, nage, nage.
Il ouvre la bouche.

Tiens, une bulle.
Clac ! (claquement de langue)

LA LINOTTE
Je suis idiote
Dit la linotte
J’ai oublié mes bottes,
Ma redingote et ma culotte.
Alors, j’ai froid à mes menottes
Et je grelotte.

Frappe frappe pouce levé
//           //     poing fermé
//           //    bras croisés

//           //    doigts croisés
   //            //    mains cachées

Petits pouces ont peur du loup
Courent par-ci, courent par là.

Ouhh, ouhh, cachez-vous.

L’éléphant se douche

L’éléphant se douche, douche, 
douche,
Sa trompe est un arrosoir.
L’éléphant se mouche, mouche, 
mouche,
Il lui faut un grand mouchoir.
L’éléphant dans sa bouche, bouche, 
bouche,
A deux défenses en ivoire.
L’éléphant se couche, couche, couche,
A huit heures tous les soirs.

Qui a tiré la queue du chien ?
C’est le lutin numéro un.

Qui a perdu son bonnet bleu ?
C’est le lutin numéro deux.
Qui a mangé le chocolat.
C’est le lutin numéro trois.

Mais les trois lutins à la fois
Ont tous juré que c’était moi.

La pluie mouille
La citrouille
La pluie mouille
La grenouille
Carabouille !
Et ça rouille
Ouille ! ouille ! ouille !

J’ai vu un chien qui faisait du patin
J’ai vu un poisson qui jouait au ballon
J’ai vu une coccinelle monter sur une 

échelle
J’ai vu un chat qui buvait du chocolat
J’ai vu un oiseau qui jouait du pipeau
J’ai vu une poule qui jouait aux boules

Dring, dring, le réveil sonne.
Zut ! Il n’y a plus personne
Un chat et un chameau
Qui portent un chapeau

C’est rigolo.
Un loup et un hibou

Qui vous donnent un sou
C’est fou, c’est fou.
Un tout petit chaton
Qui mange du savon
C’est bon bon bon.

Cinq petits doigts s’en vont en voyage.
Cinq petits doigts s’en vont cette nuit.
Le premier part en bateau,
Le deuxième part en radeau,
Le troisième part en auto,



Le quatrième part à vélo.
Et le cinquième ?
Il est parti à pied !

Matin, midi…
Le lutin du matin sait marcher sur les 

mains.
Le lutin de midi a très bon appétit.

Et le lutin du soir a un peu peur du noir.
Le lutin de la nuit, lui, invite tous ses amis.


