
Tapent, tapent, petites mains. 

(Une main tape sur l’autre)    

 

Tourne, tourne, petit moulin. 

(La main droite tourne autour de la main gauche) 

 

Vole, vole, petit oiseau. 

(Les mains en l'air miment le vol) 
 

Nage, nage, petit poisson. 

(Les deux mains jointes miment la nage d'un poisson) 

 

Petite main a bien tapé. 

(On tape dans les mains) 

 

Petit moulin a bien tourné.  

(La main droite tourne autour de la main gauche) 

 

Petit oiseau a bien volé. 

(Les mains en l'air miment le vol) 

 

Petit poisson a bien nagé. 

(Les deux mains jointes miment la nage d'un poisson) 
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L’ALPHABET 

A B C D E F G 

H I J K L M N O P 

Q R S T U V 

 W X Y Z 

 

     Maintenant, je les connais, 

  Toutes les lettres de l'alphabet. 

Connaissez-vous la chanson de l'alphabet ? 

 Allez ! C'est à votre tour de la chanter. 

 

A B C D E F G 

H I J K L M N O P 

Q R S T U V 

 W X Y Z 

 

      Maintenant, je les connais, 

  Toutes les lettres de l'alphabet. 

 

 Bravo les amis ! 

Maintenant, chantons tous ensemble. 

 

A B C D E F G 

H I J K L M N O P 

Q R S T U V 

 W X Y Z 

 

       Maintenant, je les connais, 

     Toutes les lettres de l'alphabet.  

A
st

u
ce

sd
u

n
ei

n
st

it
en

m
at

er
n

el
le
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kl

ab
lo
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co

m
 



Le 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 
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Mon petit lapin 

 

Un 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 

 

Frisant ses moustaches 

Le fermier passe et repasse 

 

Mais il ne voit rien du tout 

Le lapin mangea le chou 
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Le petit chat 

 

Il était un petit chat 

Miaou, Miaou ! 

Il était un petit chat 

Qui n’écoutait papa ni maman 

 

Un jour dans sa tasse de lait 

Miaou, Miaou ! 

Un jour dans sa tasse de lait 

Il vit une mouche qui buvait 

 

Le petit chat veut l’attraper 

Miaou, Miaou ! 

Le petit chat veut l’attraper 

Mais la mouche s’est mise à voler 
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Le bonhomme 

 

Pour dessiner un bonhomme 

On fait d'abord un rond comme 

Comme une pomme, comme une pomme 

Puis un autre rond plus bas 

Et deux barres pour les bras 

Avec plein, plein, plein de doigts 

Comme une fleur, tu vois ?  

Avec plein, plein, plein de doigts 

Comme une fleur, encore une fois 

 

Puis pour lui faire des jambes 

Y n' faut pas que la main tremble 

Sinon, il tombe. Sinon il tombe 

Il manque encore les oreilles 

On fait bien les deux pareilles  

Avec plein, plein de cheveux 

Une bouche et deux yeux 

Avec plein, plein de cheveux 

Et puis le nez, bien au milieu 

 

Mais pour dessiner maman 

On s'y prend tout autrement 
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