
Chansons
et comptines

pour toute la famille



CChhaannssoonnss eett ccoommppttiinneess ppoouurr ttoouuttee llaa ffaammiillllee


On ne peut s’imaginer une journée sans chanson ou du 
moins sans musique. On chante lorsqu’on est gai, 
lorsqu’on est heureux et même lorsqu’on a de la peine. 
Il existe des chansons pour tous nos états d’âme. 
Quand on regarde un enfant en train de s’amuser tout 
seul, souvent on l’entend fredonner un air ou chanter 
une petite chanson apprise chez lui ou ailleurs. Ce 
réflexe lui vient presque naturellement et il en est de 
même pour les adultes. Il suffit parfois d’entendre une 
chanson pour que tout à coup des souvenirs de 
l’enfance surgissent dans notre mémoire. 

Souvent après avoir chanté une chanson ou encore 
récité une comptine, des questions et des réflexions 
surgissent dans la tête de l’enfant. Dans ce livret, une 
grand-maman et sa petite fille dialoguent et s’amusent 
en écoutant les chansons. Elles miment, elles dansent 
et surtout, elles pénètrent dans la magie de 
l’imagination et du rêve. 



11-- SSuurr llee ppoonntt dd’’AAvviiggnnoon
n

Sur le pont d’Avignon, 
On y danse, on y danse 
Sur le pont d’Avignon, 
On y danse tout en rond. 
Les messieurs font comme ci. 
Les madames font comme ça.

Sur le pont d’Avignon, 
 
On y danse, on y danse 
 
Sur le pont d’Avignon, 
 
On y danse tout en rond. 
 


 
 


22-- LLeess ppeettiitteess mmaarriioonnnneetttteess

Ainsi font font font, les petites marionnettes 
 
Ainsi font font font, 
 
trois petits tours et puis s’en vont. 
 

Les poings aux côtés, 
Marionnettes marionnettes, 
Les poings aux côtés, 
Marionnettes sautez sautez. 

La taille cambrée, 
Marionnettes marionnettes, 
La taille cambrée, 
Marionnettes dansez dansez. 

Puis le front penché, 
Marionnettes marionnettes, 
Puis le front penché, 
Marionnettes saluez saluez. 



33-- BBeellllee RRoossiinnee

Bonjour belle Rosine comment vous portez-vous? 
vous me faites la mine dites-moi, qu'avez-vous? 

C'est que j'ai mal à la tête ce matin 
Ce qui me cause, ce qui me cause 
C'est que j'ai mal à la tête ce matin 
Ce qui me cause bien du chagrin 

C'est que j'ai mal à mon coude ce matin 
Ce qui me cause, ce qui me cause 
C'est que j'ai mal à mon coude ce matin 
Ce qui me cause bien du chagrin 

C'est que j'ai mal à mon genou ce matin 
Ce qui me cause, ce qui me cause 
C'est que j'ai mal à mon genou ce matin 
Ce qui me cause bien du chagrin 

C'est que j'ai mal à ma cheville ce matin 
Ce qui me cause, ce qui me cause 
C'est que j'ai mal à ma cheville ce matin 
Ce qui me cause bien du chagrin 



44-- LLeess ggrreennoouuiilllleess

Saute, saute, saute, petite grenouille, 
 
Nage, nage, nage, tu n’as pas peur de l’eau. 
 
Saute, saute, saute, petite grenouille, 
 
Nage, nage, nage, tu n’as pas peur de l’eau. 
 

Salut monsieur grenouille, 
 
Tu as de longues jambes. 
 
Salut madame grenouille, 
 
Comme tes yeux sont gros. 
 
Salut petite grenouille, 
 
Comme ta bouche est grande. 
 

Salut monsieur grenouille, 
 
Si tu veux être gros, 
 
Salut madame grenouille, 
 
Il faut manger des mouches. 
 
Salut petite grenouille, 
 
Puis tu vas au fond de l’eau.
 




À la suite de cette chanson, la petite Élise se met à rire 
GGrraanndd--mmaammaann-- QQuu’’eesstt--ccee qquuii ttee ffaaiitt rriirree ??
ÉÉlliissee-- DDeess ggrreennoouuiilllleess,, cc’’eesstt rriiggoolloo.. UUnnee ffooiiss,, jj’’eenn aaii vvuu
uunnee eett qquuaanndd jjee mmee ssuuiiss aapppprroocchhééee dd’’eellllee,, eellllee aa ssaauuttéé..

GGrraanndd--mmaammaann-- EEsstt--ccee qquu’’iill yy aa uunn aanniimmaall qquuee ttuu aaiimmeerraaiiss
aavvooiirr pplluuss qquu’’uunn aauuttrree??
 

ÉÉlliissee-- HHuumm……....JJ’’aaiimmeerraaiiss bbeeaauuccoouupp aavvooiirr uunn éélléépphhaanntt
mmaaiiss mmaammaann ddiitt qquuee cc’’eesstt ttrroopp ggrrooss……eett ppuuiiss,, jjee nnee
ppoouurrrraaiiss ppaass ll’’aammeenneerr ddaannss mmaa cchhaammbbrree..
 


 

 

GGrraanndd--mmaammaann-- UUnn éélléépphhaanntt cc’’eesstt eennccoommbbrraanntt
 

ÉÉlliissee-- OOuuii,, mmaaiiss uunnee ffoouurrmmii cc’’eesstt ttrroopp ppeettiitt..

GGrraanndd--mmaammaann-- AAlloorrss qquuee ddiirraaiiss--ttuu dd’’uunnee ssoouurriiss,,

ÉÉlliissee-- NNoonn!!


 


 


 

GGrraanndd--mmaammaann-- UUnnee ppeettiittee vvaacchhee……

ÉÉlliissee-- NNoonn,, cc’’eesstt bbiieenn ttrroopp ggrrooss..

GGrraanndd--mmaammaann-- AAtttteennddss…… uunnee ppoouullee??

ÉÉlliissee-- NNoonn!! cc’’eesstt ssaauuvvaaggee!!

GGrraanndd--mmaammaann-- UUnn cchhiieenn ??

ÉÉlliissee-- NNoonn!!

GGrraanndd--mmaammaann-- UUnn cchhaatt……uunn cchhaatt ffrriippoonn!!

ÉÉlliissee-- OOuuii,, uunn ppeettiitt cchhaatt.. JJ’’aaddoorree lleess ppeettiittss cchhaattoonnss mmaaiiss
ccee qquuee jj’’aaiimmee llee pplluuss cc’’eesstt uunn éélléépphhaanntt..


 


 


 


 


 


 


 


 

 



5-- SSuurr uunnee ttooiillee dd’’aarraaiiggnnééee
5

Un éléphant qui se balançait 
 
Sur une toile d'araignée, 
 
Trouva ce jeu si amusant, 
 
Qu'il alla chercher un autre éléphant 
 

Deux éléphants qui se balançaient 
Sur une toile d'araignée, 
Trouvèrent ce jeu si intéressant 
Qu'ils allèrent chercher un autre éléphant 

66-- UUnnee ssoouurriiss vveerrttee

10 moutons 
9 moineaux 
8 marmottes 
7 lapins 
6 canards 
5 fourmis 
4 chats 
3 poussins 
2 belettes et 
1 souris, une souris verte 

77-- UUnnee ppoouullee ssuurr uunn mmuurr

Une poule sur un mur 
Qui picote du pain dur 
Picoti picota 
Lève la patte et puis s'en va! 



88-- CC’’eesstt llaa mmèèrree MMiicchheell

C'est la Mère Michel qui a perdu son chat 
 
Qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. 
 
C'est le père Lustucru qui lui a répondu: 
 
Allez la Mère Michel vot' chat n'est pas perdu. 
 

Refrain: 
 
Sur l'air du tra la la la 
Sur l'air du tra la la la 
Sur l'air du tra de ri de ra et tra la la. 

C'est la Mère Michel qui lui a demandé: 
 
Mon chat n'est pas perdu, vous l'avez donc trouvé. 
 
C'est le père Lustucru qui lui a répondu: 
 
Donnez une récompense, il vous sera rendu. 
 

C'est la Mère Michel qui dit: c'est décidé, 
 
Si vous rendez mon chat, vous aurez un baiser. 
 
Mais le père Lustucru qui n'en a pas voulu 
 
Lui dit: Pour un lapin votre chat est vendu. 
 



99-- IIll ééttaaiitt uunnee bbeerrggèèrree

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. 

Si 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 ron ron petit patapon 
La bergère en colère 
Lui donna du bâton Ronron 
Lui donna du bâton 



GGrraanndd--mmaammaann-- JJee ccrrooiiss bbiieenn qquuee llee ppeettiitt cchhaatt ss’’eesstt ssaauuvvéé
ddaannss llee bbooiiss.. VViieennss,, nnoouuss aalllloonnss eessssaayyeerr ddee llee rreettrroouuvveerr..
PPrreennddss ttaa bbiiccyycclleettttee eett oonn yy vvaa..

1100-- VViioolleettttee

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept 
Violette, Violette, 
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept 
Violette à bicyclette 

NNoouuss iirroonnss aauu bbooiiss

1, 2, 3, nous irons aux bois 
4, 5, 6, cueillir des cerises 
7, 8, 9 dans un panier neuf 
10, 11, 12 elles seront toutes rouges 

GGrraanndd--mmaammaann-- OOhh!! OOhh!! JJee vvooiiss qquuee ttuu aass mmaannggéé
bbeeaauuccoouupp ddee cceerriisseess,, ttuu aass llaa bboouucchhee ttoouuttee rroouuggee..
VViieennss,, oonn vvaa aalllleerr ccuueeiilllliirr ddeess ppoommmmeess..



MMiicchhaauudd

Michaud est monté dans un grand pommier, 
 
Michaud est monté dans un grand pommier. 
 
La branche a cassé, 
 
Crac! 
 
Michaud est tombé, 
 
Boum! 
 
Où donc est Michaud? 
 
Michaud est su’l’dos! 
 
Ah, relève, relève, relève, 
 
Ah, relève, relève Michaud. 
 

ÉÉlliissee-- OOuuiillllee!! ÇÇaa ffaaiitt mmaall qquuaanndd oonn ttoommbbee eett MMiicchhaauudd nn’’aa
mmêêmmee ppaass pplleeuurréé……RReeggaarrddee,, uunn ppaappiilllloonn!! OOhh,, iill eesstt pplleeiinn
ddee ccoouulleeuurrss..

TTaappee ttaappee

Tape, tape, petites mains 
Roule, roule, joli moulin 
Nage, nage, petit poisson 
Vole, vole, vole, joli papillon. 

Petites mains ont bien tapé, 
Jolis moulins ont bien tourné, 
Petit poisson a bien nagé, 
Joli papillon s'est envolé. 



PPoommmmee ddee rreeiinneettttee eett ppoommmmee dd’’AAppii

Pomme de reinette et pomme d’Api 
 
Petit tapis rouge, 
 
Pomme de reinette et pomme d’Api 
 
Petit tapis gris. 
 

ÉÉlliissee-- EEsstt--ccee qquuee ttooii aauussssii ttaa mmaammaann ttee cchhaannttaaiitt ddeess
cchhaannssoonnss eett ttee rraaccoonnttaaiitt ddeess hhiissttooiirreess??

GGrraanndd--mmaammaann-- OOuuii,, eett ddaannss lleess hhiissttooiirreess,, ççaa ppaarrllaaiitt ddee
pprriinncceess,, ddee pprriinncceesssseess,, ddee cchheevvaalliieerrss,, ddee ddrraaggoonnss..

ÉÉlliissee-- EEsstt--ccee qquuee ççaa ppaarrllaaiitt aauussssii ddee cchhââtteeaauuxx??

GGrraanndd--mmaammaann-- OOuuii,, ççaa ppaarrllaaiitt aauussssii ddee cchhââtteeaauuxx..



1111-- LLee rrooii DDaaggoobbeerrtt

Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers
Le grand saint Éloi Lui dit: "Ô mon roi
Votre Majesté est mal culottée" 
"C'est vrai", lui dit le roi, “je vais la remettre à l'endroit" 

 
 

 


 

 
 

Le bon roi Dagobert fit mettre son bel habit vert 
 
Le grand saint Éloi Lui dit: "Ô mon roi 
 
Votre habit paré au coude est percé" 
 
"C'est vrai", lui dit le roi "Le tien est bon prête-le-moi" 
 

Le bon roi Dagobert chassait dans la plaine d'Anvers
 
Le grand saint Éloi Lui dit: "Ô mon roi 
 
Votre Majesté est bien essoufflée 
 
"C'est vrai", lui dit le roi "Un lapin courait après moi" 
 

Le bon roi Dagobert avait un grand sabre de fer
 
Le grand saint Éloi Lui dit: "Ô mon roi 
 
Votre Majesté pourrait se blesser 
 
"C'est vrai", lui dit le roi "Qu'on me donne un sabre de bois" 
 

Le bon roi Dagobert se battait à tort, à travers
 
Le grand saint Éloi Lui dit: "Ô mon roi 
 
Votre Majesté se fera tuer 
 
"C'est vrai", lui dit le roi "Mets-toi bien vite devant moi" 
 

Quand Dagobert mourut le diable aussitôt accourut 
 
Le grand saint Éloi Lui dit: "Ô mon roi 
 
Satan va passer faut vous confesser" 
 
"Hélas", lui dit le roi "Ne pourrais-tu pas mourir pour moi?" 
 



1122-- LLee ppeettiitt pprriinnccee

Lundi matin, le roi, sa femme et son p’tit prince, 
 
Sont venus chez moi, pour me serrer la pince, 
 
Mais comme j’n’étais pas là, 
 
Le petit prince a dit 
 
« Puisque c’est comme ça, 
 
nous reviendrons mardi. » 
 

Mardi matin… 
 
Mercredi matin… 
 
Jeudi matin…. 
 
Vendredi matin… 
 
Samedi matin… 
 
Dimanche matin…
 




1133-- JJ’’aaii uunn bbeeaauu cchhââtteeaauu

J’ai un beau château. 
Ma tantirelirelire 
Ah mon beau château. 
Ma tantirelirelo. 


 

 


 
Le nôtre est plus beau.
Ma tantirelirelire 
Le nôtre est plus beau.
Ma tantirelirelo.


 
 
 

 
 

 

Nous le détruirons.
Ma tantirelirelire 
Nous le détruirons. 
Ma tantirelirelo.

 

 
Comment ferez-vous ? 
Ma tantirelirelire 
Comment ferez-vous ? 
Ma tantirelirelo. 

En prenant une pierre. 
Ma tantirelirelire 
En prenant une pierre.
Ma tantirelirelo. 


 
 
 


 
Quelle pierre prendrez-vous ?
Ma tantirelirelire 
Quelle pierre prendrez-vous ? 
Ma tantirelirelo. 

 

 


 

 

Celle que voici. 
Ma tantirelirelire 
Celle que voici. 
Ma tantirelirelo. 



1144-- JJ’’aaii ppeerrdduu llee ddoo ddee mmaa ccllaarriinneetttte
e
 

J'ai perdu le do de ma clarinette (bis) 

Refrain: 
Ah! Si papa savait ça tra la la (bis) 
Au pas, camarade, au pas camarade, au pas, au 
pas, au pas (bis) 
Tralala. 


 

 


 

 

J'ai perdu le do, le ré de ma clarinette (bis) 
 
J'ai perdu le do, le ré, le mi de ma clarinette (bis) 
 
J'ai perdu le do, le ré, le mi, le fa de ma clarinette (bis) 
 
J'ai perdu le do, le ré, le mi, le fa, le sol de ma 
 
clarinette (bis) 
 
J'ai perdu le do, le ré, le mi, le fa, le sol, le la, le si 
 
de ma clarinette (bis) 
 
J'ai perdu le do, le ré, le mi, le fa, le sol, le la, le si, 
 
le do de ma clarinette (bis) 
 



GGrraanndd--mmaammaann-- JJee ppeeuuxx ttee ppoosseerr uunnee qquueessttiioonn??

ÉÉlliissee-- OOuuii

GGrraanndd--mmaammaann-- AAiimmeess--ttuu lleess bbaatteeaauuxx??

ÉÉlliissee-- OOhh oouuii!! QQuuaanndd jjee pprreennddss mmoonn bbaaiinn,, jjee mm’’aammuussee
aavveecc mmoonn ppeettiitt bbaatteeaauu eett jjee ll’’aappppoorrttee aauussssii àà llaa ppllaaggee.. UUnn
jjoouurr,, jjee sseerraaii ccaappiittaaiinnee.. JJ’’aaii uunnee ttaannttee eett uunn oonnccllee qquuii
ssoonntt ttoouuss lleess ddeeuuxx ddeess ccaappiittaaiinneess..

GGrraanndd--mmaammaann-- EEsstt--ccee qquuee ttuu aaiimmeess lleess ppooiissssoonnss??

ÉÉlliissee-- OOuuii,, mmaaiiss ppaass lleess rreeqquuiinnss.. JJ’’aaiimmee lleess bbaalleeiinneess eett
lleess hhoommaarrddss.. QQuuaanndd jjee vvaaiiss aauu qquuaaii,, jjee vvooiiss ddeess
ppêêcchheeuurrss qquuii rraappppoorrtteenntt pplleeiinn ddee ppooiissssoonnss……uunnee ffooiiss jj’’aaii
ééttéé «« ddjjiigguueerr »» llaa mmoorruuee ssuurr uunn ggrrooss ggrrooss ggrrooss bbaatteeaauu.. 



1155-- IIll ééttaaiitt uunn ppeettiitt nnaavviirree

Il était un petit navire, (bis) 
 
Qui n'avait ja, ja, jamais navigué, (bis) 
 
Ohé, ohé! 
 

Il entreprit un long voyage, (bis) 
 
Sur la mer Mé, Mé, Méditerranée. (bis) 
 
Ohé, ohé! 
 

Au bout de cinq à six semaines, (bis) 
 
Les vivres vin, vin, vinrent à manquer. (bis) 
 
Ohé, ohé! 
 

On tira à la courte paille, (bis) 
 
Pour savoir qui, qui, qui serait mangé. (bis) 
 
Ohé, ohé! 
 

Le sort tomba sur le plus jeune, (bis)
 

C'est donc lui qui, qui, qui sera mangé. (bis) 
 
Ohé, ohé! 
 

Il fait au ciel une prière, (bis) 
 
Interrogeant, geant, geant l'immensité. (bis) 
 
Ohé, ohé. 
 

Ô Sainte Vierge, ô ma patronne, (bis) 
 
Cria le pau, pau, pauvre infortuné. (bis) 
 
Ohé, ohé! 
 

Au même instant un grand miracle, (bis) 
 
Pour l'enfant fut, fut, fut réalisé. (bis)
 

Ohé, ohé! 
 

Des p'tits poissons dans le navire, (bis) 
 
Sautèrent par, par, par plusieurs milliers. (bis) 
 
Ohé, ohé! 
 

On les prit, on les mit à frire, (bis) 
 
Le jeune mou, mou, mousse fut sauvé. (bis) 
 
Ohé, ohé! 
 



1166-- MMaammaann lleess ppeettiittss bbaatteeaauux
x

Maman les petits bateaux 
Qui vont sur l’eau 
Ont-ils des jambes? 
Mais oui, mon gros bêta 
S’ils n’en avaient pas 
Ils ne marcheraient pas. 

1177-- PPaarrttoonnss llaa mmeerr eesstt bbeellllee

Partons la mer est belle 
Embarquons-nous pêcheurs 
Guidons notre nacelle 
Ramons avec ardeur 
Aux mâts hissons les voiles 
Le ciel est pur et beau 
Je vois briller l'étoile 
Qui guide les matelots. 

La pêche sera bonne 
Amis partons sans bruit 
La lune qui rayonne
Éclairera la nuit 
Il faut qu'avant l'aurore 
Nous soyons de retour 
Avant qu'il soit grand jour 



1188-- HHiissttooiirree ddeess ooiisseeaauuxx eett ddeess ppêêcchheeuurrss

ÉÉlliissee-- QQuuaanndd oonn vvooiitt ddeess bbaatteeaauuxx aauu llaarrggee,, ppoouurrqquuooii yy aa
ttoouujjoouurrss ddeess ooiisseeaauuxx qquuii vvoolleenntt ttoouutt aauuttoouurr..

GGrraanndd--mmaammaann-- PPaarrccee qquuee lleess ppêêcchheeuurrss,, ccee ssoonntt ddeess ggeennss
qquuii rraaccoonntteenntt éénnoorrmméémmeenntt dd’’hhiissttooiirreess……eett lleess ooiisseeaauuxx
ssoonntt ttrrèèss ccuurriieeuuxx.. AAlloorrss ddèèss qquu’’iillss aapppprreennnneenntt àà vvoolleerr,, iillss
vvoolleenntt vveerrss lleess ppêêcchheeuurrss ppoouurr aalllleerr ééccoouutteerr lleeuurrss
hhiissttooiirreess..

1199-- ÀÀ llaa vvoolleettttee
Près de la fontaine, un oiseau chantait (bis)
 
Un oiseau, à la volette (bis)
 
Un oiseau chantait 
 

J'ai couru l'entendre 
 
Il m'a fait pleurer (bis)
 
Il m'a fait, à la volette (bis)
 
Il m'a fait pleurer 
 

Ses petits rebelles
 
Voulaient le quitter (bis)
 
Voulaient le, à la volette (bis)
 
Voulaient le quitter 
 

Et la pauvre bête
 
Leur disait: "Restez" (bis)
 
Leur disait, à la volette (bis)
 
Leur disait: "Restez" 
 

Le temps devient sombre 
 
Vous serez mouillés (bis)
 
Vous serez, à la volette (bis)
 
Vous serez mouillés 
 

L'oiseleur vous guette
 
Vous serez happés (bis)
 
Vous serez, à la volette (bis)
 
Vous serez happés 
 

Les petits partirent
 
Ils savaient voler (bis)
 
Ils savaient, à la volette (bis)
 
Ils savaient voler 
 



2200-- AAlloouueettttee

Alouette, gentille alouette, 
Alouette, je te plumerai. 

Je te plumerai la tête (bis) 
 
Et la tête (bis) 
 
Alouette (bis) 
 
Ah, ah, ah, ah! 
 

Je te plumerai le bec... les yeux... le cou... 
 

Et on répète toujours les autres parties du corps nommées 
dans les couplets précédents. On peut ajouter n’importe 
quelle partie du corps. 

2211-- UUnn éélléépphhaanntt,, ççaa ttrroommppee.... .
.
 

Un éléphant, 
 
ça trompe, ça trompe 
 
Un éléphant, 
 
ça trompe énormément. 
 

Deux éléphants, ça trompe, ça trompe 
Deux éléphants, ça trompe énormément. 

Trois éléphants, ça trompe, ça trompe 
Trois éléphants, ça trompe énormément... 




 

 
 

 

 

2222-- MMoonn mmeerrllee

Mon merle a perdu son bec 
 
Mon merle a perdu son bec 
 
1 bec, 2 becs, 3 becs Marlot! 
 
Comment veux-tu mon merle, mon merle, 
 
Comment veux-tu mon merle chanter? 

Mon merle a perdu sa tête... 
 
Mon merle a perdu son cou... 
 
Mon merle a perdu ses pattes...
Mon merle a perdu ses ailes... 
 
Mon merle a perdu sa queue... 


On peut rajouter d’autres parties du corps

GGrraanndd--mmaammaann-- TTuu ssaaiiss,, ttoouuss lleess eennffaannttss dduu mmoonnddee
aaddoorreenntt cchhaanntteerr…… mmêêmmee qquuee lleess pprreemmiièèrreess cchhaannssoonnss
qquu’’iillss oonntt eenntteenndduueess,, iillss ééttaaiieenntt ddaannss llee vveennttrree ddee lleeuurr
mmèèrree.. EEhh oouuii!! DDaannss llee vveennttrree ddee lleeuurr mmaammaann.. LLeess
mmaammaannss cchhaannttaaiieenntt ppaarrccee qquu’’eelllleess ééttaaiieenntt hheeuurreeuusseess eett
lleess ppeettiittss –– ppaarrffooiiss iill yy eenn aavvaaiitt uunn,, ppaarrffooiiss ddeeuuxx,, eett
mmêêmmee ttrrooiiss ppeettiittss bbiieenn ccaacchhééss ddaannss llee vveennttrree ddee lleeuurr
mmaammaann……eehh bbiieenn,, cceess ppeettiittss bbéébbééss--llàà,, iillss ééccoouuttaaiieenntt lleeuurr
mmaammaann cchhaanntteerr.. EEtt ssiittôôtt ssoorrttiiss dduu vveennttrree,, llaa mmaammaann ppoouurr
lleeuurr ddiirree àà qquueell ppooiinntt eellllee ééttaaiitt ccoonntteennttee oouu eennccoorree ppoouurr
lleess eennddoorrmmiirr,, ccoonnttiinnuuaaiitt àà cchhaanntteerr.. EEtt lleess eennffaannttss
aaiimmaaiieenntt bbeeaauuccoouupp bbeeaauuccoouupp bbeeaauuccoouupp ççaa..

ÉÉlliissee-- CC’’eesstt ddrrôôllee,, aavveecc mmeess aammiiss,, ddeess ffooiiss oonn cchhaannttee cceess
cchhaannssoonnss--llàà..



23- Dans le ventre de sa maman 

Dans le ventre de sa maman 
P’tit bébé dort, tranquillement 
Bébé bouge, il est vivant 
Donne des coups de temps en temps 
Suce son pouce en attendant 
Attendant d’être assez grand 
Pour sortir du ventre de sa maman. 

JJ''aaiimmee ppaappaa,, jj’’aaiimmee mmaammaann

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 ma grand-mère et 
mon gros éléphant. 



LLaa bbaarrbbiicchheettttee

Je te tiens par la barbichette 
Tu me tiens par la barbichette 
Le premier qui rira 
Aura une tapette 

MMeennttoonn ffoouurrcchhuu

Menton fourchu, bouche d’argent, nez cancan 
Joue rôtie, joue bouillie 
P’tit oeil, gros oeil 
Sourcillon, sourcillette 
Cogne, cogne la caboche 



GGrraanndd--mmaammaann-- AAvveecc tteess ddooiiggttss,, mmoonnttrree--mmooii ccoommbbiieenn ttuu
aass dd’’aammiiss..

ÉÉlliissee-- CCoommmmee ççaa!!

GGrraanndd--mmaammaann-- CCiinnqq!! CCoommmmee lleess cciinnqq ddooiiggttss ddee llaa mmaaiinn??

ÉÉlliissee-- OOuuii eett qquuaanndd jjee vvaaiiss àà uunnee ffêêttee,, iill yy eenn aa eennccoorree
pplluuss

GGrraanndd--mmaammaann-- QQuu’’eesstt--ccee qquuee vvoouuss ffaaiitteess qquuaanndd vvoouuss
aalllleezz àà uunnee ffêêttee??

ÉÉlliissee-- OOnn ffaaiitt ddeess jjeeuuxx,, oonn mmaannggee ddeess ggââtteeaauuxx,, oonn ddaannssee..

GGrraanndd--mmaammaann-- VVoouuss ddaannsseezz??

ÉÉlliissee-- OOuuii,, oonn bboouuggee,, oonn ss’’eexxcciittee,, oonn rriitt,, oonn aa ttoouujjoouurrss dduu
ppllaaiissiirr.. 

2244-- DDaannssoonnss llaa ccaappuucciinnee

Dansons la capucine 
Y a pas de pain chez nous 
Y en a chez la voisine 
Mais ce n'est pas pour nous. Tiou ! 

Dansons la capucine 
Y a pas de vin chez nous 
Y en a chez la voisine 
Mais ce n'est pas pour nous. Tiou ! 

Dansons la capucine 
Y a du plaisir chez nous 
On pleure chez la voisine 
On rit toujours chez nous. Tiou ! 



2255-- DDaannss llaa ffeerrmmee àà MMaatthhuurriinn

À la ferme à Mathurin, hi aïe hi aïe ho 
Y'a des centaines de chiens, hi aïe hi aïe ho 
Y'a des wouf par-ci, y'a des wouf par-là 
Y'a des wouf, y'a des wouf 
Y'a des wouf wouf wouf 
À la ferme à Mathurin, chacun son refrain 

À la ferme à Mathurin, hi aïe hi aïe ho 
Y'a des centaines de canards, hi aïe hi aïe 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 
À la ferme à Mathurin, chacun son refrain 

À la ferme à Mathurin, hi aïe hi aïe ho 
Y'a des centaines de moutons, hi aïe hi aïe ho 
Y'a des bê, par-ci, y'a des bê, par-là 
Y'a des bê, y'a des bê, y'a des bê bê bê 
À la ferme à Mathurin, chacun son refrain 

À la ferme à Mathurin, hi aïe hi aïe ho 
Y'a des centaine de vache, hi aïe hi aïe ho 
Y'a des meu par-ci, y'a des meu par-là 
Y'a des meu, y'a des meu, y'a des meu meu meu 
À la ferme à Mathurin, chacun son refrain 



2266-- MMaa ppeettiittee vvaacchhee

1, 2, 3, 4, 
 
ma petite vache a mal aux pattes, 
 
Tirons-la par la queue 
 
elle ira bien mieux, 
 
Dans un jour ou deux.
 


2277-- IIll pplleeuutt bbeerrggèèrree

Il pleut, il pleut bergère, rentre tes blancs moutons 
 
Allons sous ma chaumière, bergère vite allons, 
 
J'entends sous le feuillage l'eau qui tombe à grand bruit, 
 
Voici venir l'orage voici l'éclair qui luit. 
 

Entends-tu le tonnerre, il roule en approchant. 
 
Prends un abri, bergère, à ma droite en marchant. 
 
Je vois notre cabane et tiens, voici venir 
 
Ma mère et ma sœur Anne qui vont l'étable ouvrir. 
 

Bonsoir, bonsoir, ma mère, ma sœur Anne bonsoir, 
 
J'amène ma bergère, près de nous pour ce soir. 
 
Va te sécher ma mie, auprès de nos tisons, 
 
Sœur, fais-lui compagnie, entrez, petits moutons. 
 

Soignons bien, O ma mère, son tant joli troupeau. 
 
Donnez plus de litière à son petit agneau. 
 
C'est fait allons près d'elle... eh bien donc, te voilà, 
 
En corset qu'elle est belle, ma mère voyez-la. 
 

Eh bien, voilà ta couche, dors-y bien jusqu'au jour, 
Laisse-moi de ta bouche entendre un mot d'amour.
Ne rougis pas, bergère, ma mère et moi, demain, 
Nous irons chez ton père, lui demander ta main. 

 



2288-- LLaa ssoouurriiss vveerrtte
e
 

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 
Ça fera un escargot tout chaud !" 

Je la mets dans mon tiroir 
Elle me dit qu'il fait trop noir 
Je la mets dans mon chapeau 
Elle me dit qu'il fait trop chaud 
Je la mets dans mes grandes poches 
Elle me dit qu’elles sont trop moches 
Je la mets dans ma chemise 
Elle me fait trois petites bises 
Je la mets dans ma culotte 
Elle me fait trois petites crottes! 



2299-- SSaavveezz--vvoouuss ppllaanntteerr ddeess cchhoouuxx??

Savez-vous planter des choux,
 
À la mode, à la mode, 
 
Savez-vous planter des choux,
 
À la mode de chez nous? 
 
On les plante avec les mains

À la mode, à la mode, 
 
On les plante avec les mains

À la mode de chez nous. 
 

On les plante avec les doigts, les coudes, les pieds, le 
nez, ou toute autre partie du corps. Amusez-vous à 
« essayer de planter » en faisant le geste et encouragez 
votre enfant à faire de même. 

ÉÉlliissee-- QQuuaanndd jj’’ééttaaiiss ppeettiittee ccoommmmee ççaa,, oonn aallllaaiitt ssoouuvveenntt
ddaannss llee jjaarrddiinn ddee mmeess ggrraannddss--ppaarreennttss ppoouurr mmaannggeerr ddeess
ccaarrootttteess eett qquuaanndd oonn rreevveennaaiitt,, mmaa ggrraanndd--mmèèrree cchhaannttaaiitt
ttoouujjoouurrss llaa mmêêmmee cchhaannssoonn..

3300-- MMeeuunniieerr ttuu ddoorrss

Meunier tu dors ! 
 
Ton moulin, va trop vite... 
 
Meunier tu dors ! 
 
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 !
 




GGrraanndd--mmaammaann-- EEsstt--ccee qquuee ttuu tt’’eess bbiieenn aammuussééee??

ÉÉlliissee-- OOhh oouuii!!

GGrraanndd--mmaammaann-- ÀÀ pprréésseenntt,, vviieennss,, oonn vvaa ssee rreeppoosseerr uunn
ppeeuu..

3311-- AAuu ccllaaiirr ddee llaa lluunnee

Au clair de la lune, 
 
Mon ami Pierrot, 
 
Prête-moi ta plume 
 
Pour écrire un mot. 
 
Ma chandelle est morte, 
 
Je n'ai plus de feu, 
 
Ouvre-moi ta porte 
 
Pour l'amour de Dieu. 
 

Au clair de la lune, 
 
Pierrot répondit : 
 
"Je n'ai pas de plume, 
 
Je suis dans mon lit. 
 
Va chez la voisine, 
 
Je crois qu'elle y est, 
 
Car dans sa cuisine 
 
On bat le briquet ". 
 

Au clair de la lune 
 
Pierrot se rendort. 
 
Il rêve à la lune, 
 
Son cœur bat bien fort; 
 
Car toujours si bonne 
 
Pour l'enfant tout blanc, 
 
La lune lui donne 
 
Son croissant d'argent. 
 



3322-- LLaa ppoouulleettttee ggrriissee

C’est la poulette grise qui a pondu dans l’église, 
 
Elle a pondu un petit coco, 
 
Pour Michel qui va faire dodo, 
 
Do di che do do. 
 

C’est la poulette blanche... sur une branche 
C’est la poulette noire... dans l’armoire 
C’est la poulette verte... sur la couverte 
C’est la poulette brune ... dans la lune 
C’est la poulette orange... dans la grange 
C’est la poulette violette... dans la toilette 
C’est la poulette beige... dans la neige 
C’est la poulette bleue... dans mes cheveux 
C’est la poulette rose... dans les roses 

Remplacez Michel par le nom de votre enfant. 

3333-- FFaaiiss ddooddoo,, CCoollaass mmoonn ppeettiitt ffrrèèrree

Fais dodo, Colas mon petit frère, 
 
Fais dodo, tu auras du lolo. 
 
Maman est en haut, qui fait du gâteau 
 
Papa est en bas, qui fait du chocolat. 
 
Fais dodo, Colas mon petit frère, 
 
Fais dodo, tu auras du lolo. 
 



N’oubliez pas que vous pouvez aussi composer vos 
propres chansons et comptines à partir de n’importe 
quelle activité que vous faites. Par exemple, sur l’air 
de « Frère Jacques », on pourrait chanter les 
chansons suivantes. 

On va manger (bis) 
 
Un biscuit (bis) 
 
Un biscuit à l’avoine (bis) 
 
C’est si bon (bis) 
 

Tu vas dormir (bis) 
 
Dans ton lit (bis) 
 
Fais de jolis rêves (bis) 
 
Bonne nuit (bis) 
 

Un gros pipi (bis) 
 
Dans la couche (bis) 
 
Changeons vite la couche (bis) 
 
Propre, propre, propre (bis) 
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