
Bonjour 

Bonjour, bonjour à tous les copains 
A toutes les copines 
Qui sont arrivés ! 

Bonjour, bonjour à Nathalie 
A Karine, à Némo 
Et bonne journée ! 
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L’escargot 

Petit escargot (fait les antennes aves les doigts) 
Porte sur son dos (imite un sac à dos) 

Sa maisonnette ! (dessine une spirale avec le doigt) 
Aussitôt qu’il pleut (fait la pluie qui tombe avec les doigts) 

Il est tout heureux (sourit) 
Il… sort sa tête (refait les antennes) 
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Mes mains 

J’ai deux mains (montre ses mains) 
Elles se regardent (tourne ses mains face à face) 

Elles se disent bonjour (croise ses doigts avec ses deux mains) 
Elles se caressent (se frotte les mains) 

Elles s’envolent (fait l’oiseau) 
Et elles disent bravo ! (applaudit) 
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Monsieur Pouce 

Toc, Toc, Toc, Monsieur pouce, es-tu là ? 
Chut ! Je dors ! Roh… 
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CHUT ! Je dors !! ROH… 

Toc, Toc, Toc, Monsieur Pouce, es-tu là ? 
OUI ! Je sors !!! 
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Père Noël 

Toc, Toc, Toc, qui est là ? 
Père Noël ! Père Noël ! 
Entre vite ! Il fait froid ! 

Bonnes fêtes et chocolat ! 
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En haut/en bas 

En haut ! En bas ! (monte et descend) 
Frappe des mains et tourne comme ça (tape des mains et tourne) 

En bas ! En haut ! (descend et monte) 
Frappe des mains et tourne bien ! (tape des mains et tourne dans 

l’autre sens) 
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Roule galette 

Je suis la galette, la galette 
Je suis faite avec du blé  
Ramassé dans le grenier 
On m’a mise à refroidir  
Mais j’ai préféré courir ! 
Attrape-moi si tu peux ! 
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La grue 

C’est la grue, qui a vu 
Le petit ver de terre. 
C’est la grue qui a vu 
Le petit ver tout nu. 

 
Mais la grue, a voulu, mangé cru 
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Coccinelle 

 
Coccinelle, Demoiselle, 

Bête à bon Dieu ! 
Coccinelle Demoiselle, 
Vole jusqu’aux cieux. 

 
Petit point rouge, 

Elle bouge. 
Petit point blanc, 

Elle attend. 
Petit point noir, 

Coccinelle au revoir. 
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Pâques 

J’ai trouvé un œuf bleu 
Bleu comme la rivière. 
Le lapin l’avait caché 
Dans l’herbe du pré. 

 
J’ai trouvé un œuf jaune 

Jaune comme de l’or. 
Le lapin l’avait caché 
Derrière le pommier. 

 
J’ai trouvé un œuf blanc 
Blanc comme la neige. 

Il était au poulailler 
Alors, je l’ai mangé ! 
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Papillon 

 
Vole, vole papillon 
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