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CHANSONS
D’ANIMAUX

4

J'AI VU LE LOUP
J'ai vu le loup, le renard et la belette,
J'ai vu le loup, le renard danser
J'les ai vus taper du pied.
J'ai vu le loup, le renard et la belette,
J'les ai vus taper du pied.
J'ai vu le loup, le renard danser.

LA FAMILLE TORTUE
Jamais on 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

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

MON PETIT LAPIN
Mon petit lapin
S'est sauvé 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 lapin mange le chou
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AH ! LES CROCODILES
Un crocodile s'en allait à la guerre
Disait au r'voir à ses petits enfants.
Traînant ses pieds, ses pieds dans la poussière,
Il s'en allait combattr' les éléphants.
(Ah ! Ah ! Ah !)
Ah ! les cro-cro-cro, les cro-cro-cro,
Les crocodiles,
Sur les bords du Nil ils sont partis
N'en parlons plus. (Reprise)

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 d'la fanfare.

COCCINELLE
Coccinelle, demoiselle, bête à Bon Dieu
Coccinelle, demoiselle vola jusqu'aux cieux
Petit point rouge, elle bouge
Petit point rouge, elle bouge
Petit point rouge, elle bouge
Petit point blanc, elle attend
Petit point noir, coccinelle au revoir !

LA BASSE COUR OU ROCK'NROLL DES GALLINACÉS
Dans ma basse-cour il y a
Des poules, des dindons, des oies
Il y a même des canards
Qui barbotent dans la mare.
Allez cott cott cott codet (bis)
Allez cott cott cott codet
Rock'n roll des gallinacés. Yééé !
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LE OUISTITI
Dans la forêt
Un ouistiti tout petit, tout petit
Se balançait de çi de là
Cahin, caha
Hop là, hop là
Un gros serpent vient en rampant
Le ouistiti, il est parti
Tans pis, tant pis.

MADAME LA SOURIS
Madame la Souris n'a pas d'balai
Comment fera-t-elle ? (bis)
Madame la Souris n'a pas d'balai
Comment fera-t-elle pour laver son parquet ?
Monsieur le Raton n'a pas d'savon
Comment fera-t-il ? (bis)
Monsieur le Raton n'a pas d'savon
Comment fera-t-il pour laver sa maison ?

PETIT ESCARGOT
Petit escargot
Porte sur son dos sa maisonnette
Aussitôt qu'il pleut
Il est tout heureux
Il sort sa tête

PROM'NONS-NOUS DANS LES BOIS
Refrain
Prom'nons-nous dans les bois
Pendant que le loup n'y est pas
Si le loup y était
Il nous mangerait,
Mais comme il n'y est pas
Il nous mang'ra pas.
“Loup y es-tu ?
Que fais-tu ?
Entends-tu ?”
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Le loup répond en s’habillant :
- Je mets ma chemise !
- Je mets ma culotte !
- Je mets mes bottes !
- Je mets ma veste, mes chaussettes, mes bottes, mon chapeau,
mes lunettes !
- Et j’arrive ! Ah, ah, ah !

TROIS PETITS LAPINS
Au clair de la lune,
Trois petits lapins
Qui mangeaient des prunes
Comme trois ptits coquins ;
La pipe à la bouche,
Le verre à la main,
En disant :
Mesdames, versez-nous du vin, tout plein
Jusqu'à demain matin.

UN GRAND CERF
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 viens
Me serrer la main !”

UNE POULE SUR UN MUR
Une poule sur un mur
Qui picote du pain dur
Picoti, picota,
Lèv' la queue et puis s'en va.

IL PLEUT, IL MOUILLE…
Il pleut, il mouille,
C'est la fête à la grenouille
La grenouille a fait son nid
Dessous un grand parapluie
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BERCEUSES

9

ANI COUNI
(berceuse iroquoise)
Ani couni Chaouani
Ani couni Chaouani
A wa wa bikana kaïna
A waw a bikana kaïna
Eaouni bissini
Eaouni bissini

BALANÇOIRE, TOBOGGAN
Balançoire toboggan
Ca monte et ça descend !
Balançoire, toboggan
Ca monte et ça descend !
Ca fait rire les enfants,
Ca fait peur en même temps !
Ca fait rire les enfants,
Ca fait peur en même temps !
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CHANSONS
DE FÊTES
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LA GALETTE
J'aime la galette
Savez-vous comment ?
Quand elle est bien faite
Avec du beurre dedans !!!
Tralala tralalalalère
Tralalalalalala…

PETIT PAPA NOËL
C'est la belle nuit de Noël
La neige étend son blanc manteau
Et les yeux levés vers le ciel
A genoux les petits enfants
Avant de fermer les paupières
Font une dernière prière
Refrain
Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des 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
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.
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 surprise.
Et quand tu seras sur ton beau nuage
Viens d'abord sur notre maison
Je n'ai pas été tous les jours très sage
Mais j'en demande pardon.
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L'AS-TU VU ?
L'as-tu vu (bis) ?
Le petit bonhomme (bis)
L'as-tu vu (bis) ?
Le petit bonhomme
Au capuchon pointu
Il s'appelle Père Noël
Par la cheminée (bis)
Il s'appelle Père Noël
Par la cheminée
Il descendra du ciel…
Il apporte des joujoux
Il en a plein sa hotte
Il apporte des joujoux
Il en a plein sa hotte
Et tout ça, c'est pour nous…
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RONDES
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DANSONS LA CAPUCINE
Dansons la capucine,
Y a plus de pain pour nous !
Y en a chez la voisine,
Mais ce n'est pas pour nous.

SUR LE PONT D'AVIGNON
Refrain
Sur le pont d'Avignon
On y danse, on y danse.
Sur le pont d'Avignon,
On y danse tout en rond.
Les beaux messieurs font comm'ça…
Et puis encore comm'ça…
Les bell's dames font comm'ça…
Et puis encore comm'ça…
Refrain
Les cordonniers font comm'ça…
Et puis encore comm'ça…
Les blanchisseuses font comm'ça…
Et puis encore comm'ça…
Refrain

SAVEZ-VOUS PLANTER LES CHOUX ?
Savez-vous planter les choux,
A la mode, à la mode,
Savez-vous planter les choux,
A la mode de chez nous ?
On les plante avec le doigt,
A la mode, à la mode,
On les plante avec le doigt,
A la mode de chez nous.
On les plante avec le coude… (etc.)
(On continue ainsi avec différentes parties du corps : le pied, le genou, le nez, la
tête, etc.)
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JEUX
DE DOIGTS
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FRÈRE JACQUES
Frère Jacques (bis)
Dormez-vous ? (bis)
Sonnez les matines (bis)
Dincg, ding, dong (bis)

MEUNIER
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)

UN PETIT POUCE QUI BOUGE
Un petit pouce qui bouge (bis)
Ca suffit pour m'amuser
Deux petits pouces qui bougent (bis)
Ca suffit pour m'amuser
Une petite main qui bouge (bis)
Ca suffit pour m'amuser
Deux petites mains qui bougent (bis)
Ca suffit pour m'amuser
Un petit doigt qui claque (bis)
Ca suffit pour m'amuser
Deux petits doigts qui claquent (bis)
Ca suffit pour m'amuser
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LE CLOWN
J'ai un gros nez rouge,
Deux traits sous les yeux
Un chapeau qui bouge,
Un air malicieux,
Deux grandes savates
Un grand pantalon,
Et quand ça me gratte,
Je saute au plafond !

LES PETITES MARIONNETTES
Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes
Ainsi font, font, font
Trois p'tits tours et puis s'en vont
Les mains au côté
Sautez sautez marionnettes
Les mains au côté
Marionnettes, recommencez
Mais elles reviendront
Les petites marionnettes
Mais elles reviendront
Quand les enfants dormiront

QUE FAIT MA MAIN ?
Que fait ma main ?
Elle caresse
Doux, doux, doux
Que fait ma main ?
Elle pince
Aille, aille, aille,
Que fait ma main ?
Elle chatouille
Guili, guili, guili,
Que fait ma main ?
Elle danse danse danse danse
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FRAPPE, FRAPPE PETITES MAINS
Tourne, tourne petit moulin
Frappe, frappe petite main
Nage, nage petit poisson
Vole, vole petit oiseau
Petit moulin a bien tourné
Petites mains ont bien frappé
Petit poisson s'en est allé
Petit oiseau s'est envolé
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DIVERS
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UN, DEUX, TROIS…
Un, deux, trois,
Nous irons au bois
Quatre, cinq, six,
Cueillir des cerises
Sept, huit, neuf,
Dans mon panier neuf
Dix, onze douze,
Elles seront toutes rouges.

IL ETAIT UNE BERGÈRE
Il était une bergère
Et ron et ron, petit patapon,
Il était une bergère
Qui gardait ses moutons, ronron,
Qui gardait ses moutons.
Elle fit un fromage
Et ron et ron, petit patapon,
Elle fit un fromage
Du lait de ses moutons, ronron,
Du lait de ses moutons.
Le chat qui la regarde
Et ron et ron, petit patapon,
Le chat qui la regarde
D'un petit air fripon, ronron,
D'un petit air fripon.
“Su tu y mets la patte
Et ron et ron, petit patapon,
Si tu y mets la patte
Tu auras du bâton, ronron,
Tu auras du bâton.”
Il n'y mit pas la patte,
Et ron et ron, petit patapon,
Il n'y mit pas la patte
Il y mit le menton, ronron,
Il y mit le menton.
La bergère en colère
Et ron et ron, petit patapon,
La bergère en colère
Tua son p'tit chaton, ronron,
Tua son p'tit chaton.
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GUGUS
C'est Gugus avec son violon qui fait danser les filles,
Qui fait danser les filles,
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 ce qu'il voudra moi je danse moi je danse
Il dira ce qu'il voudra moi je danse la polka.
C'est Gugus avec son violon qui fait danser les filles,
Qui fait danser les filles,
C'est Gugus avec son violon, qui fait danser les filles et les garçons.

PÊCHE, POMME, POIRE,…
Pêche, pomme, poire, abricot
Y'en a une, y'en a une
Pêche, pomme, poire, abricot
Y'en a une qui est en trop
C'est l'abricot qui est de trop

POMME DE REINETTE ET POMME D'API
Pomme de reinett' et pomme d'api,
Petit api rouge, (on comprend “petit tapis rouge”)
Pomme de reinett' et pomme d'api,
Petit api gris, (on comprend “petit tapis gris”)
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