
1,2,3, qui est sur le toit?
4,5,6, une souris grise
7,8,9, debout sur un œuf
10,11,12 sur un œuf tout rouge
L’œuf est tombé
La souricette a préparé
Une omelette
1,2,3,4,5,6,7!

QUI EST SUR LE TOIT

Il était un petit homme
Pirouette cacahuète
Il était un petit homme
Qui avait une drôle de maison
Qui avait une drôle de maison

Sa maison est en carton
Pirouette cacahuète
Sa maison est en carton
Les escaliers sont en papier
Les escaliers sont en papier

Si vous voulez y monter
Pirouette cacahuète
Si vous voulez y monter
Vous vous casserez le bout du nez
Vous vous casserez le bout du nez

Le facteur y est monté
Pirouette cacahuète
Le facteur y est monté
Il s'est cassé le bout du nez
Il s'est cassé le bout du nez

On lui a raccommodé
Pirouette cacahuète
On lui a raccommodé
Avec du joli fil doré
Avec du joli fil doré

Le beau fil, il s'est cassé
Pirouette cacahuète
Le beau fil, il s'est cassé
Le bout du nez s'est envolé
Le bout du nez s'est envolé

Un avion à réaction
Pirouette cacahuète
Un avion à réaction
A rattrapé le bout du nez
A rattrapé le bout du nez

Mon histoire est terminée
Pirouette cacahuète
Mon histoire est terminée
Messieurs, mesdames applaudissez
Messieurs, mesdames applaudissez IL ETAIT UN PETIT HOMME



Dans ma basse cour il y a 
Des poules, des dindons, des oies
Il y a même des canards
Qui barbotent dans la mare

Cot, cot cot, codec (x2)
C’est le rock-and-roll des gallinacés

Dans ma basse cour il y a 
Des pigeons, des canetons
Il y a même des dindons
Qui se cachent dans les buissons
Ca fait cot, cot, cot, codec.

Cot, cot cot, codec (x2)
C’est le rock-and-roll des gallinacés

Le rock and roll des 
gallinaces

L’automne, au coin du bois, joue de 
l’harmonica.

Quelle joie chez les feuilles!

Elles valsent au bras
Du vent qui les emporte.

On dit qu’elles sont mortes,
Mais personne n’y croit.

L’automne au coin du bois,
Joue de l’harmonica.

Maurice Carême.

L’automne



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

UN CHAT ET UN CHAMEAU

On ne m’aime pas du tout
Mon poil n’est pas très doux.

On ne m’aime pas du tout
Je vis au fond de mon trou.

On ne m’aime pas du tout
On me chasse de partout.

ON ne m’aime pas du tout
ON m’appelle méchant loup.

On ne m’aime pas du tout
Et je hurle comme un fou.

HAOU!!!!!.

Le loup



Aujourd’hui je vais retrouver
Tous mes amis qui m’ont manqué!

A la récré, on va s’amuser
A jouer au loup ou à chat perché!

Mais il va falloir aussi travailler
Car aujourd’hui c’est la rentrée!

La rentree des classes

Voici venir la saison
Des marrons et des potirons

On peut sauter dans les feuilles
Voir sortir les écureuils,

ET croquer dans de belles pommes
Nous voilà en automne!

C’est l’automne



Le pére Noël est très malade
Pourra-t-il assurer la parade?

La mère Noël va le soigner
Car il est très enrhumé!

Elle l’envoie se reposer
Dans son bon gros lit douillet.

Puis après une bonne sieste
Et un repas bien digeste,

Elle lui donne du sirop
Et un bon chocolat chaud!

Le voilà à nouveau sur pied
Pour descendre dans les cheminées!

Le rhume du pere noel

Le père Noël est en retard,
Il s’est couché très très tard!

Il doit maintenant se dépêcher
De distribuer tous les paquets!

Vite, il monte dans son traîneau
Et tous les rennes sont au galop!

Il passe par la cheminée
Pour déposer les beaux paquets!

La tournée est terminée
Père Noël peut se reposer!!

Le pere noel est en 
retard



Dans la nuit de l’hiver
Galope un grand homme 

blanc
Galope un grand homme 

blanc

C’est un bonhomme de 
neige

Avec une pipe en bois
Un grand bonhomme de 

neige
Poursuivi par le froid

Il arrive au village
Il arrive au village

Voyant de la lumière
Le voilà rassuré CHANSON POUR LES 

ENFANTS L HIVER

Bottes et mitaines
Bonnet et pull de laine

Bien emmitouflé
De la tête aux pieds

Il a neigé toute la nuit
C’est l’hiver aujourd’hui!

Jour de neige

Dans une petite maison
Il entre sans frapper
Il entre sans frapper

Et pour se réchauffer
Et pours e réchauffer

S’assoit sur le poêle rouge
Et d’un coup disparaît
Ne laissant que sa pipe
Au milieu d’une falque 

d’eau
Ne laissant que sa pipe 

Et puis son vieux chapeau



La fete de la galette

Voilà le train du printemps
On l’a attendu longtemps!

Il arrive plein de fleurs 
Pour mettre du baume au cœur.

Avec lui tous les oiseaux
Partis pour es pays chauds

Reviennent pour faire leur nid
Dans les arbres bien garnis.
De l’hirondelle à l’alouette
Tous chantent à tue-tête!

Qu’il est beau le printemps
Chantons tous gaiement!

Le train du printemps

C’est la fête, c’est la fête
C’est la fête de la galette!

On va bien se régaler
On n’en fera qu’une bouchée!

A l ’amande ou à la pomme
Il n’y aura une couronne.

Et qui sera le beau roi?
Celui qui le trouvera.

Celui qui trouvera quoi?
La belle et délicate fève

Qui adore se cacher
En ce beau jour de l’année



Les papillons de 
toutes les couleurs

La  saison la plus gaie
C’est la saison de l’été.
Il fait chaud, il fait beau
Sur la tête les chapeaux.

On peut faire un pique nique 
Mais attention aux moustiques!

L ete

Des papillons bleus
Quand je suis heureux.
Des papillons marron,

Lorsque je suis grognon.
Des papillons violets,

Si je suis énervé.
Et des papillons de toutes les couleurs

Quand je suis de bonne humeur.



Une maman a toutes 
les saisons

Un PAPA RAPLUIE
Qui me fait un abri

Quand j’ai peur de la nuit.

Un PAPA RATONNERRE
Je ne sais pas quoi faire
Quand il est en colère.

Un PAP RASOL
Avec qui je m’envole

Quand il rigole.

Un PAPA tout court
Que je fête en ce jour
Avec tout mon amour. Un papa

Une maman au printemps.
Elle chante tout le temps.
Une maman en automne,

C’est beaucoup moins monotone.
Une maman en hiver,

Elle calme toutes mes colères.
Une maman en été,

Elle adore me câliner.
Une maman toute l’année, Pour lui faire 

pleins de baisers!
BONE FETE MAMAN



Ha ha c est le chat

Ha!HA!HA! Ha ça c’est le chat
Ho!ho!ho! Derrière le rideau

Hi!hi!hi! Voici la souris
Hu!hu!hu! Qui ne l’a pas vu!

Hé!hé!hé! Je vais la croquer!
Hou!hou!hou! Se dit le matou…

Han!han!han! Mais voilà maman
Ouin!ouin!ouin! Qui la chasse loin.



AM STRAM GRAM

TOC, TOC, TOC!
Qui toque à la porte?

TOUC!TOUC!TOUC
C’est Monsieur le bouc!

TAC!TAC!TAC!
Avec son gros sac!

TIC!TIC!TIC!
Oh comme il est chic!

Toc,toc,toc

Am stram gram
Pic et pic et colégram

Bour et bour et ratatam
Am stram gram



Les croquettes du 
chat

Victor, le requin
Est un gros gourmand.

Il dévore et croque
Toutes les crevettes

Qui passent dans sa grotte,
Sa belle grotte secrète!

Victor le requin

Cric? Crac, croc
Ca croustille, ca croustille!

Cric, crac, croc,
Quand le chaque croque ses 

croquettes.



Chut,chut!

Croco le crocodile et Cricri le criquet
Croquent des carottes.

Ils criquent, ils craquent, ils croquent
Les carottes.

Ils criquent, ils croquent avec leurs quenottes!

Croco le crocodile

Chut, chut
On chuchote, on chuchote.

Chut, chut
On murmure, on susurre

Car la lune lit
C’est déjà la nuit!



Pourquoi le coq rit

Toc, toc, toc
Le poussin qui toque.

Crac, crac, crac,
La coquille qui craque

Cui, cui, cui
Le voilà sorti!

Toc,crac,cui

Cocorico, le coq toque.
Kikiriki, le coq rit.

Kukuruku car il a vu
Koujouroukou danser le hibou



Les fous

A,A,A, j’ai du chocolat
E,E,E je vais le manger

I,I,I il est trop petit
O,O,O, j’en veux un plus gros

U,U,U, y en a déjà plus!!!!

J ai du chocolat

Et ton phoque?
Et ton coq?
Et ton sac?
Et ton lac?
Et ton pic?
Et ton tic?

Et ton bœuf?
Et ton œuf?

Ils vont bien ce matin
Merci pour eux

Pour nous
On s’amuse comme des fous.



La douche de l elephant

C’est Aurélie, lie, lie
La petite souris, ris, ris

Qui grignote, gnote, gnote
Avec ses quenottes, nottes, nottes

Du fromage, mage, mage
Dans le garage, rage, rage

Des grains de blé, blé, blé
Dans le grenier, nier, nier.

Amelie la souris

Dans la savane, vane, vane
L’hippopotame, tame, tame
N’est pas content, tent, tent

Car l’éléphant, phant, phant
L’éclabousse, bousse, bousse

Avec la mousse, mousse, mousse
Quand il se douche, douche douche!.



La sorciere

Où sont passées les souris,ris,ris?
Se demande Mistigri,gri,gri.

Sont-elles parties en voyage,yage,yage?
Mais, non!

Elles se cachent dans le fromage, mage, 
mage!

Mistigri les a trouvées, vées,vées!
Elles vons se faire attraper,per,per!

Ou sont passees les 
souris

Qui est là?
Un long nez crochu,chu
Une grosse verrue,rue,
Voilà la sorcière, cière,

Dans sa vieille chaumière, mière.
Que fait elle?

Elle fait une potion, tion
Dans le gros chaudron, dron,

Elle y met des vers,vers,
Et puis un hamster,ster.



Les vacances sont finies, 
Et c’est l’heure, et c’est l’heure

Les vacances sont finies, 
Et c’est l’heure de la rentrée.

J’ai revu mes copains, 
Dans la cour, dans la cour, 

J’ai revu mes copains 
Dans la cour toute bitumée.

J’ai l’ cartable sur le dos, 
Et j’arrive, et j’arrive

J’ai l’ cartable sur le dos,
Et j’arrive dans la classe.

Nous re’voilà dans le rythme,
On travaille, on travaille, 

Nous re’voilà dans le rythme
On travaille et on s’amuse.

LA FIN DES VACANCES

Vite, vite, il faut se presser!
Le réveil a déjà sonné.

Un peu raplapla, 
Toilettes de chat.

Petit déjeuner,
Très vite avalé.

Cheveux en pétard,
Un peu dans e brouillard.

On fonce comme l’éclair
Chaussettes à l’envers.

Vite, vite il faut se presser, c’est la 
rentrée!

C’est la rentree



Que fait ma voix

Chuchoti, chuchota,
Si quelqu’un nous entend il croira que 

c’est le vent.
Chuchoti, chuchota, CHHHHUUUTTT!

Chuchoti chuchota


