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CHANSONS A GESTES 

Le ouistiti 

 

Dans la forêt, un ouistiti 

Tout petit, tout petit, tout petit, 

Se balançait de ci, de là, 

Hop là, hop là,  

Un gros serpent  

Vint en rampant pan pan pan pan… 

Le ouistiti, il est parti tant pis, tant pis. 
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J’ai un nom 

 

J’ai un nom, un prénom 

Deux yeux, un nez, un menton 

Dis-moi vite ton prénom 

Pour continuer la chanson 

Tu t’appelles « … » 

Bonjour « … » 

 

 

 

 

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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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 tortues  

Iront toujours au pas 

 

 

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 

(bis) 
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Dans mon pays d’Espagne… 

 

Dans mon pays d’Espagne, olé x2 

Y’a un soleil comme çà x2 

… la mer 

… les danseuses 

… les taureaux 

 

 

 

 

 

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 
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Un jour dans sa cabane 

 

Un jour dans sa cabane 

Un tout petit petit bonhomme 

Jouait de la guitare 

Oh lé oh lé oh banjo 

 

Zoum ba la zoum, ba la zoum bam bam 

Zoum ba la zoum, ba la zoum bam bam 

Zoum ba la zoum, ba la zoum bam bam  

Oh lé oh lé oh banjo 

 

Plic, ploc 

 

Plic ploc plic ploc 

J’écoute la pluie 

Plic ploc plic ploc 

Je suis dans mon lit 

Plic ploc plic ploc 

Dehors il fait froid 

Plic ploc plic ploc  

Qu’on est bien chez soi 
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Enroulez le fil 

 

Enroulez le fil, déroulez le fil 

Et tire, et tire et tap tap tap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une petite main qui bouge 

 

Une petite main qui bouge x3 

Et ça suffit pour m’amuser 

Un petit pied qui tape x3 

Et ça suffit pour m’amuser 

Une petite tête qui bouge x3 

Et ça suffit pour m’amuser 
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Le clown 
 
 
J’ai un gros nez rouge, des traits sous les yeux, 
 
Un chapeau qui bouge, un air malicieux, 
 
Deux grandes savates, un grand pantalon, 
 
Et quand je me gratte, je saute au plafond. 

 

 

Tape petites mains 
 
 
Tape, tape petites mains 
 
Tourne, tourne joli moulin 
 
Nage, nage petit poisson 
 
Vole, vole petit oiseau 
 
 
 
Petites mains ont bien tapé 
 
Petit moulin a bien tourné 
 
Petit poisson a bien nagé 
 
Petit oiseau s’est envolé 
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Frère Jacques 

 

Frère Jacques x2 

Dormez vous ? x2 

Sonnez les matines x2 

Ding, ding, dong x2 

 

 

 

 

 

 
Mon petit lapin 
 

 

 

 

Mon petit lapin, s’est caché dans le jardin, 
 
Cherchez-moi coucou coucou je suis caché sous un  
chou 
 
Remuant son nez il se moque du fermier 
 
Cherchez-moi coucou coucou, je suis caché sous un 
chou 
 
Tirant ses moustaches le fermier passe et repasse 
 
Mais ne trouve rien du tout et le lapin mange le 
chou 
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Le grand cerf 
 
Dans sa cabane 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. » 
 
 
 
 
 
 

 

L’éléphant 
 
Un éléphant 
 
 Qui se promenait 
 
Tout doucement 
 
Dans la forêt. 
 
Il portait sur son dos 
 
Un petit perroquet 
 
Qui s’appelait Coco 
 
Et qui buvait de l’eau. 
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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 
Pinçant sa guitare. 
Un rat tout confus, sonnait l’Angélus 
Au son de la fanfare. 
 
Près d’un étang, un éléphant  
Faisait de la gymnastique. 
Et dans le champ, un gros serpent 
Attrapait les moustiques. 
Sur l’aile du vent, un orang-outang 
Faisait l’acrobate. 
Un martin-pêcheur, devenu coiffeur 
Se rasait les pattes. 
 
Sur un vélo, deux escargots 
Filaient comme une flèche. 
Une fourmi, à coup de fusil 

Faisait tomber les pêches. 
Des canards boiteux, marchaient deux par deux 
Dandinant leurs hanches. 
Un petit dindon, mangeait sans façon 
Une baleine en tranche. 
 
 
 

Oh ! L’escargot 
 
Oh, l’escargot quelle drôle de petite bête 
 
C’est rigolo ce qu’il a sur sa tête 
 
Un chat marchait le long de la gouttière 
 
Le vent soufflait sur sa p’tite queue légère 
 
J’ai vu, t’as vu le p’tit trou d’son derrière 
 
J’ai vu t’as vu le petit trou de son… 
 
Oh, oh, l’escargot. 
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Ainsi font, font, font 

Ainsi font, font, font 

Les petites marionnettes 

Ainsi font, font, font 

Trois p'tits tours et puis s'en vont 

(suite) 

- Les mains aux côtés, 

Sautez, sautez marionnettes, 

Les mains aux côtés, 

Marionnettes recommencez. 

Ainsi font, font, font 

Les petites marionnettes 

Ainsi font, font, font 

Trois p'tits tours et puis s'en vont 

(ou) 

- Mais elles reviendront 

Les petites marionnettes 

Mais elles reviendront 

Quand les enfants dormiront. 

Ainsi font, font, font 

Les petites marionnettes 

Ainsi font, font, font 

Trois p'tits tours et puis s'en vont 

 



Livret de chansons du Relais Intercommunal d’Assistantes Maternelles 

de la Communauté de Communes Les Portes de l’Ile de France 

Clic clac dans les mains 

Clic clac dans les mains 

 
ça les réchauffe ça les réchauffe 
 
clic clac dans les mains 
 
ça les réchauffe vite et bien 

 

 

 

 

 

 

 

Petit oiseau d'or et d'argent 

 

Petit oiseau d'or et d'argent 
 
Ta mère t'appelle au bout du champ 
 
Pour y manger du lait caillé 
 
Que la souris a barboté 
 
Pendant une heure de temps 
 
Petit oiseau va-t-en ! 

 
   Compter les 5 doigts de la main en suivant le rythme. 
En plier un à la fin de la chanson et recommencer jusqu'à ce que tous 
les doigts soient pliés. 
Tapoter ensuite sur le poing en disant "petit oiseau reviens" à la fin de 
la chanson (à la place de "petit oiseau va t-en!) 
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Mains en l’air 

Mains en l’air 

sur la tête 

Aux épaules 

Et en avant 

Bras croisés 

Sur les côtés 

Moulinet 

Et l’on se tait… 

Shutt… 

 

Pomme de reinette  
 

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... 
 
Boum!!! 
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La polka 
 
C’est Gugus avec son violon 
 
Qui fait danser les filles (bis) 
 
C’est Gugus avec son violon 
 
Qui fait danser les filles et les garçons 
 
 
Mon papa ne veut pas  
 
Que je danse que je danse 
 
Mon papa ne veut pas que je danse la Polka 
 
Il dira c’qu’il voudra 
 
Moi je danse, moi je danse 
 
Il dira c’qu’il voudra 
 
Moi je danse, moi je danse la polka… du Roi ! 

Quand trois poules 
 

Quand trois poules vont aux champs 
 

La première la première 
 

Quand trois poules vont aux champs 
 

La première va devant 
 
 
 

La deuxième suit la première 
 

La troisième est la dernière 
 

Quand trois poules vont aux champs 
 

La première va devant. 
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Nous sommes les musiciens  

Nous sommes les musiciens 
 
Quel instrument jouez-vous de tout de tout 
 
Nous sommes les musiciens 
 
Et nous jouons de la trompette 
 
Ta tararat tararat tata...hé! 
 
 
-...jouons du piano... 
-...jouons du violon... 
-...jouons du banjo... 
-...jouons de la grosse caisse... 

 
 
 
 

 
 

C'est un petit bonhomme 
 
 

C'est un petit bonhomme ! 
petit, petit, petit ! 

Sa tête est une pomme, son nez est un radis ! 
Ses yeux sont deux groseilles, sa bouche est un 

bonbon ! 
Et, il a pour oreille deux tranches de melons ! 

Sa jambe est une banane, son autre jambe aussi ! 
A la main une canne en sucre de candy, 
Il a une joli barbe et un joli chapeau ! 

Deux feuilles de rhubarbes lui font un long 
manteau ! 

C'est un petit bonhomme !  
petit, petit, petit !  

TOUT PETIT !!!! 
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Mon âne 
Mon âne, mon âne a bien mal à sa tête, 
Madame lui fait faire un bonnet pour sa tête 
Un bonnet pour sa tête 
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas. 
 
Mon âne, mon âne a bien mal aux oreilles, 
Madame lui fait faire une paire de boucle d'oreille 
Une paire de boucle d'oreille, 
Un bonnet pour sa tête, 
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas. 
 
Mon âne, mon âne a bien mal à ses yeux, 
Madame lui fait faire une paire de lunettes bleues 
Une paire de lunettes bleues, 
Une paire de boucle d'oreille, 
Un bonnet pour sa tête, 
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas. 
 
Mon âne, mon âne a bien mal à son nez, 
Madame lui fait faire un joli cache nez. 
Un joli cache nez,  
Une paire de lunettes bleues, 
Une paire de boucle d'oreille, 
Un bonnet pour sa tête, 
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas 
 

 

Les p’tits bateaux 
 
Maman les p'tits bateaux 
Qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ? 
Mais oui mon gros bêta 
S'ils n'en avaient pas 
Ils ne march'raient pas 
Va quand tu seras grand 
Tu f'ras le tour du monde  
Tu reviendras sûrement  
Embrasser ta maman 
 
variante pour la fin: 
Allant droit devant eux, 
Ils font le tour de monde, 
Et comme la terre est ronde 
Ils reviennent chez eux. 
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Alouette 
 

Alouette, gentille Alouette 
Alouette, je te plumerai. 
Je te plumerai la tête, 
Je te plumerai la tête, 
Et la tête, et la tête, 
Alouette, Alouette, Aaaah...  
Alouette, gentille Alouette, 
Alouette, je te plumerai. 
Alouette, gentille Alouette, 
Alouette, je te plumerai. 
Je te plumerai le bec, 
Je te plumerai le bec, 
Et le bec, et le bec, 
Et la tête, et la tête,  
Alouette, Alouette, Aaaah...  
Alouette, gentille Alouette, 
Alouette, je te plumerai. 
et le nez... et le dos... et les jambes... 
et les pieds... et les pattes... et le cou. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dans la forêt lointaine  

 
Dans la forêt lointaine 
On entend le coucou 
Du haut de son grand chêne 
Il répond au hibou 
Coucou hibou 
Coucou hibou 
Coucou coucou coucou 
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5 petits doigts sur ma main 
 
 
1, 2, 3, 4, 5 
 
5 petits doigts sur ma main 
 
5 petits doigts coquins 
 
5 doigts que vous pouvez voir 
 
5 petits doigts malins 
 
Vous dises Au revoir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Au revoir les enfants 
 
 

Au revoir les enfants 
 

On se voit la prochaine fois 
 

Pour chanter et danser et bien s’amuser. 
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AUTRES CHANSONS 

 
Les crocodiles 

Un crocodile, s'en allant à la guerre 
Disait au revoir à ses petits enfants 
Trainant ses pieds, ses pieds dans la poussière 
Il s'en allait combattre les éléphants 
 
Refrain : 

Ah ! Les crocrocros, les crocrocros, les crocodiles 
Sur les bords du Nil, ils sont partis n'en parlons 
plus 
Ah ! Les crocrocros, les crocrocros, les crocodiles 
Sur les bords du Nil, ils sont partis n'en parlons 
plus 
 
Il fredonnait une marche militaire 
Dont il mâchait les mots à grosses dents 
Quand il ouvrait la gueule tout entière 
On croyait voir ses ennemis dedans 
 

 
Refrain 
 
Un éléphant parut et sur la terre 
Se prépare à ce combat de géant 
Mais près de là, courait une rivière 
Le crocodile s'y jeta subitement 
 
Refrain 

 
La Basse-cour 
 
Dans ma basse-cour il y a 
Des poules, des coqs et des oies,  
Il y a même des canards 
Qui barbotent dans la marre 
 
Ça fait côt côt côt codec 
C'est le rock'n'roll des gallinacés ! 
Oh yeah ! 
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Il était une fermière 
 
 
Il était une fermière 
 
Qui allait au marché 
 
Elle portait sur sa tête 
 
Trois pommes dans un panier 
 
Les pommes faisaient Rouli Roula (bis) 
 
 
Stop ! 
Trois pas en avant 
Trois pas en arrière 
Deux pas sur l'coté 
Et deux pas d'l'autre coté 
 
 
 
 

Sibilarico canard aux lentilles  
 
Sibilarico canard aux lentilles 
 
Sibilarico fiasco  
 
Laritibouilla gibouilla fia fia  
 
Laritibouilla gibouilla fia...  
 
Sibilarico canard aux lentilles  
 
Sibilarico fiasco  
 
Laritibouilla gibouilla fia fia  
 
Laritibouilla gibouilla fia... 
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Les crêpes 
 

Quand on fait des crêpes chez nous  
 
Maman nous invite 
 
Quand on fait des crêpes chez nous 
 
Elle nous invite tous 
 
 
Une pour toi, une pour moi 
 
Une pour mon p’tit frère François 
 
Une pour toi, une pour moi 
 
Une pour tous les trois. 
 
 
 
 
 

J'aime la galette 

 

J'aime la galette 
 
Savez-vous comment? 
 
Quand elle est bien faite 
 
Avec du beurre dedans 
 
Tralalala lalala lalère 
 
Tralalala lalala lala  
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Trois petits minous 

Trois petits 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  

Trois petits minous qui avaient retrouvé leurs 
mitaines  
S'en vont trouver leur mère  
Maman, nous avons trouvé nos mitaines!  
Trouvé vos mitaines?  
Gentils petits minous  
Vous aurez plein de crème au chocolat. 

 
 
 
 
 
 

Le petit chat triste 
 

Miaou 
Miaou Miaou 
Mon petit chat, pourquoi es-tu si triste ? 
 
Miaou Miaou 
Mon petit chat, pourquoi pleurer comme ça ? 
 
Ma maman est partie, pour chasser les souris 
Tout seul dans mon panier, moi je m’ennuie 
 ! 
Miaou Miaou 
Mon petit chat, ne soit pas aussi triste 
 
Miaou miaou 
Mon petit chat, faut pas miauler comme ça 
 
Ta maman reviendra, elle te consolera 
Au chaud dans ton panier tu rêveras ! 
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Un dromadaire 

Doum, Doum, Doum, doum, doum, doum, doum, 

doum, doum, doum, doum, doum, doum 

Un dromadaire avançait dans le désert 

Avec sa serviette sur le dos 

Il demandait « vous n’avez pas vu la mer ? 

J’irais bien faire un plongeon dans l’eau ! » 

« Y’a vingt jours que j’avance mais hélas, 

C’est vraiment une sacré marée basse 

Y’a vingt jours que j’avance mais hélas,  

Dites-moi quand je ferais la brasse ! » 

 

Mes petits souliers 

 

Où sont mes petits souliers ? 

Quelqu’un me les a volé 

J’les avais mis au fond du placard 

Où bien peut-être au fond du tiroir 

J’m’en souviens plus 

J’m’en souviens plus 
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La poule grise 
 
L’était une p’tite poule grise 
Qu’allait pondre dans l’église 
Pondait un p’tit coco 
Que l’enfant mangeait tout chaud 
 
L’était une p’tite poule blanche 
Qu’allait pondre dans la grange… 
 
L’était une p’tite poule noire 
Qu’allait pondre dans l’armoire… 
 
L’était une p’tite poule rousse 
Qu’allait pondre dans la mousse… 
 
L’était une p’tite poule beige 
Qu’allait pondre dans la neige… 
 

 

 

Chico, Chico, c'est notre ami  

Chico, Chico, c'est notre ami 

Chico, Chico, mais oui, c'est lui 

Chico, Chico, qui par magie 

Chico-paco-baka-wana fait tomber la pluie ! 

La, la, la, la, la, la, la, la... Chico !  

La, la, la, la, la, la, la, la... Chico ! 
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La chouette Juliette 

 

La chouette Juliette a mis ses lunettes 

Elle parle en anglais, elle dit I love you 

La chouette Juliette, elle parle en anglais 

I love you, you, you…… 

 

La chouette Juliette s’est lavée les dents 

Dans l’eau du ruisseau, elle a fait des bulles 

La chouette Juliette s’est lavée les joues 

Et le cou, cou, cou, cou…  

 

La chouette Juliette s’est levée très tard 

S’est couchée trop tôt, n’a pas entendu 

Chanter la pluie, pleurer la nuit,  

Hurler les loups, lou, lou…. 

 

La chouette Juliette cherche son époux 

Il s’appelle Hector, il adore les choux 

Cherchez avec moi, cherchez avec nous 

Hector vous êtes où ? ou, ou, …. 
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La toto mobile 

Refrain: 

Ah tut tut pouette pouette la voilà 
La toto mobile 
Ah tut tut pouette pouette la voilà 
Qu'est-ce qu'elle fait donc là? 

1. Jour mémorable de sa première sortie 
Lorsqu'elle entra dans une porcherie 
Dans une porcherie! Beurck  
 

2. Jour mémorable de sa deuxième sortie 
Lorsqu'elle entra dans une boulangerie 
Dans une boulangerie! Miam  
 

3. Jour mémorable de sa troisième sortie 
Lorsqu'elle entra dans une poissonnerie 
Dans une poissonnerie! Bah  
 

 

 

 

4. Jour mémorable de sa quatrième sortie 
Lorsqu'elle entra dans une parfumerie 
Dans une parfumerie! Hum  
 

5. Jour mémorable de sa cinquième sortie 
Lorsqu'elle entra dans une chocolaterie 
Dans une chocolaterie! Miam miam  
 

6. Jour mémorable de sa sixième sortie 
Lorsqu'elle entra dans une confiserie 
Dans une confiserie! Ohlala  
 

7. Jour mémorable de sa septième sortie 
Lorsqu'elle entra dans notre colonie 
Dans notre colonie! Youpie! 
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Je t'aime mon loup 
 
Je t'aime mon loup  
Mon gros loup, mon p'tit loup 
Je t'aime mon loup 
Mon gros loup, p'tit loup. 
 
On dit que t'es mauvais 
C'est pas vrai, c'est pas vrai 
On dit que t'es mauvais 
C'est pas vrai, pas vrai. 
 
Paraît que t'es méchant 
C'est navrant, c'est navrant 
Paraît que t'es méchant 
C'est navrant navrant. 
 
Je t'aime mon loup  
Mon gros loup, mon p'tit loup 
Je t'aime mon loup 
Mon gros loup, p'tit loup. 
 
 

 

Vive le vent 

 
Vive le vent 
 
Vive le vent d'hiver 
 
Qui s'en va sifflant soufflant 
 
Dans les grands sapins verts 
 
Oh ! 
Vive le temps 
 
Vive le temps 
 
Vive le temps d'hiver 
 
Boule de neige et jour de l'an 
 
Et bonne année grand-mère. 
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Petit Papa Noël 

 

  

1. C'est la belle nuit de Noël 
La neige étend son manteau blanc 
Et les yeux levés vers le ciel 
A genoux les petits enfants 
Avant de fermer les paupières 
Font une dernière prière 

 

Petit Papa Noël 

Quand tu descendras du ciel 

Avec tes jouets par milliers 

N'oublie pas mon petit soulier 

 Mais avant de partir, 

Il faudra bien te couvrir 

Dehors, tu vas avoir si froid 

C'est un peu à cause de moi. 

2. Il me tarde tant que le jour se lève 
Pour voir si tu m'as apporté 
Tous les beaux joujoux 
Que je vois en rêve 
Et que je t'ai commandés  
 

  
 
3. Le marchand de sable est passé 
Les enfants vont faire dodo 
Et tu vas pouvoir commencer 
Avec ta hotte sur le dos 
Au son des cloches des églises 
Ta distribution de surprises 
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Dans son manteau rouge et blanc  

Dans son manteau rouge et blanc 

Sur un traîneau porté par le vent 

Il descendra par la cheminée 

Petit garçon il est l'heure d'aller se coucher 

Tes yeux se voilent, écoute les étoiles 

Tout est calme, reposé, entends-tu les clochettes 

tintinnabuler ? 

Demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes 

souliers 

Tous les jouets dont tu as rêvé,  

Petit garçon il est l'heure d'aller se coucher. 

J'ai d'mandé au Père Noël 

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

 

(Main droite ouverte, doigts de la main gauche chatouille la main 
droite) 

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

…le nez 

…la joue 

…l’oreille…. 

(Puis terminer par) 

La coquine et elle s'en va 

 

 

 

 

Je cache mes yeux 

 

Je cache mes yeux, je montre mes yeux 
 
Je lève les mains en l'air,  

Je cache mes yeux, je montre mes yeux 
 
Je mets mes mains au dos 
 
sans dire un mot. 
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COMPTINES 

 
Ma poule a pondu un œuf 
 
Ma poule a pondu un œuf 
 
Celui là l’a ramassé 
 
Celui là l’a cassé 
 
Celui là l’a cuit 
 
Celui là l’a mangé 
 
Et le pauvre petit kiki n’a rien eu 
 
Lèche le plat petit kiki 
 
Lèche le plat 
 
 

 
 
Mon visage est un jardin 
 
Mon visage est un jardin 
 
Je descends le long du chemin 
 
Je sonne à la porte 
 
Ding dong 
 
J’essuie mes pieds sur le paillasson 
 
Et je rentre 
 
Bonjour papa 
 
Bonjour maman 
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Ma main est une fleur 
 
 
Ma main est une fleur qui dit : 
 
Je t’aime 
 
Un peu 
 
Beaucoup    
                                     
Passionnément 
 
A la folie 
 
Pas du tout 
 
Pas du tout ! 
 
Vilaine petite fleur ! 
 
Moi je sais que maman m’aime de tout son cœur. 

 
Toc toc toc monsieur pouce 
 
 
 
Toc toc toc monsieur pouce 
 
Es-tu là ? 
 
Chut, je dors ! 
 
Toc toc toc monsieur pouce 
 
Es-tu là? 
 
Bon d’accord je sors. 
 
Bonjour ! 
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Haskawawa et Hiskiwiwi 
 
Haskawawa est un énorme hippopotame 
 
Hiskiwiwi est un tout petit indien 
 
Hiskiwiwi lance une flèche à Haskawawa 
Zim… 
 
Haskawawa tombe dans l’eau 
Plouf ! 
 
Hiskiwiwi est tout content 
Ah ah ah ah ! 
 
Mais Haskawawa est malin 
 
Il sait nager 
 
Coucou ! 
 
Hiskiwiwi est tout vexé 
Bouh… 

Dans mon jardin 
 
 
 
Dans mon jardin, il y a un bassin 
 
Dans ce bassin, il y a une petite bête 
 
Qui monte, qui monte… 
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Que fait ma main ? 

Que fait ma main ? 

Elle caresse : doux, doux, doux 

    (une main caresse l'autre main) 

Elle pince : ouille, ouille, ouille, 

    (une main pince l'autre main) 

Elle chatouille : guili, guili, guili, 

    (une main chatouille l'autre main) 

Elle gratte : gre, gre, gre 

    (une main gratte l'autre main) 

Elle frappe : pan, pan, pan 

    (une main tapote l'autre main) 

Elle danse : hop, hop, hop 

    (la main tourne en l'air) 

Et puis... elle s'en va ! 

    (la main est cachée derrière le dos) 

Voici ma main, 

Voici ma main,  

elle a cinq doigts. 

En voici deux, en voici trois. 

Le premier ce gros bonhomme 

C'est le pouce qu'il se nomme. 

L'index, lui, montre le chemin 

C'est le second doigt de la main. 

Entre l'index et l'annulaire 

Le majeur se dresse en grand frère. 

L'annulaire porte l'anneau,  

avec sa bague il fait le beau. 

Le minuscule auriculaire 

suit partout comme un petit frère. 
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J'ai deux mains 

J'ai deux mains 

    (montrer la paume des mains) 

Elles sont propres 

    (montrer le dos des mains) 

Elles se regardent 

    (geste correspondant) 

Elles se tournent le dos 

    (geste correspondant) 

Elles se croisent 

    (geste correspondant) 

Elles se tapent 

   (geste correspondant) 

Elles nagent 

   (geste correspondant) 

Elles s'envolent  

    (geste correspondant) 

Et puis elles s'en vont 

    (geste correspondant) 

Derrière mon dos 

    (geste correspondant) 

Elles sont cachées 

Non les revoilà ! 

Coucou ! 
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Petite fleur 
 

La petite fleur est fermée 
(poing fermé) 

 
Elle s'ouvre 

(ouvrir les doigts) 
 

Un papillon s'envole 
(autre main, imiter le papillon) 

 
et se pose sur la fleur  

(la main papillon se pose sur la fleur) 
 

Il s'en va, 
La petite fleur est triste,elle se ferme  

(la main se ferme) 
 

se fane et tout disparaît  
(poing dans le dos) 

 

 

Petit pouce part en voyage 

Petit pouce part en voyage 
    (d'une main on saisit le pouce de l'autre main) 
 
Celui-ci l'accompagne 
    (d'une main on saisit l'index de l'autre main) 
 
Celui-ci porte la valise 
    (d'une main on saisit le majeur de l'autre main) 
 
Celui-là tient le parapluie 
    (d'une main on saisit l'annulaire de l'autre main) 
 
Et le tout petit court derrière lui  
    (d'une on saisit en l'agitant l'auriculaire de 
l'autre main) 
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Je fais le tour de mon jardin 

Je fais le tour de mon jardin  
   (faire le tour du visage avec un doigt) 
Je descends l'escalier  
   (descendre le doigt le long du nez) 
J'appuie sur la sonnette  
   (appuyer sur le bout du nez) 
Bonjour papa 
    (appuyer sur une joue) 
Bonjour maman 
    (appuyer sur l'autre joue) 
Je m'essuie les pieds sur le paillasson 
    (frotter le dessous du nez) 
Je rentre dans la maison  
   (mettre le doigt dans la bouche) 
Et je donne un tour de clé 
 
variante: 
Je fais le tour de ma maison  
   (faire le tour du visage avec un doigt) 
Je ferme les volets  
   (fermer les paupières avec un doigt) 

Je ferme la porte 
    (tourner le bout du nez) 
Bonne nuit! 

 

Je fais le tour de maison  

Je fais le tour de maison (bis) 

Je ferme les volets 

Le premier, le deuxième 

Je ferme la prote 

Je mets le loquet. 

Je fais le tour de ma maison (bis) 
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Mon oiseau se pose  

Mon oiseau se pose 
sur les doigts de ma main 
Le petit gourmand 
picore tout le grain 
Mon oiseau s'endort 
Dans le creux de ma main 
Le petit frileux 
reste jusqu'au matin 
Mon oiseau s'éveille 
Prisonnier de ma main 
Il s'enfuit bien vite 
Il est déjà très loin 

 

 

 
(Frapper légèrement les extrémités de 2 ou 3 doigts de la main 
droite, dans la paume de la main gauche ; reposer sa tête 
penchée sur les deux mains jointes ; avant-bras croisés, poignet 
contre poignet, paumes des mains tournées vers le visage de 
l'enfant, agiter les mains et doigts pour imiter les ailes de 
l'oiseau) 
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BERCEUCES 

 
Fait Dodo 
 
Fait dodo 
Cola mon p’tit frère 
Fait dodo 
T’auras du lolo 
 
Papa est en haut 
Et fait du gâteau 
Maman est en bas 
Et  fait du chocolat 
 
Fait dodo 
Cola mon p’tit frère 
Fait dodo 
T’auras du lolo 
 

 

 

 

Passe la dormette 

 

Passe la dormette 

Passe vers chez nous 

Pour endormir Ninette 

Jusqu’au point du jour 
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Doucement, doucement 

Doucement, doucement 

Doucement s'en va le jour. 

Doucement, doucement 

À pas de velours. 

1- La rainette dit 

Sa chanson de pluie 

Et le lièvre fuit 

Sans un bruit. 

2 - Les oiseaux blottis 

Dans le creux des nids 

Se sont endormis 

Bonne nuit. 

Dors, Dors… 

Dors, dors ma petite fille 

Dors, dors mon petit bébé 

Le soleil s’en est allé 

A cheval sur une chèvre 

Le soleil viendra demain 

A cheval sur un poulain. 
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CHANSONS D’AILLEURS 

 

Papillon volé 

Papillon volé 

C’est volé ou ca volé 

Papillon volé 

C’est volé ou ca volé 

 

 

 

 

 

 

Ani Couni 

Ani couni chaouani 

Ani couni chaouani 

A wa wa bicana caïna 

A wa wa bicana caïna 

Eaouani bissini 

Eaouani bissini 
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E ZE LA OU YE 

E ZE LA OU YE 

SHI KE KA OUM BA 

E ZE LA OU MA 

SHI KE I BEDA 

E ZE LA OU YE 

KO KO SA 

DAM BLAM BAE 

 

 

 

 

Tia Anica de Loulé 

 

Tia Anica, tia Anica, 

Tia Anica de Loulé, 

A quem deixaria ela 

A caixinhia do rape? 

 

Olé, olà! Esta moda não’sta ma 

Olà, olé ! Tia Anica de loulé ! 

 

 

 


