Bonjour

Bonjour, bonjour à tous
Bonjour, bonjour à tous
Nous sommes très heureux de nous retrouver
Nous sommes très heureux de chanter

Petit escargot

Petit escargot
Sors de ta coquille
Montre-nous tes cornes
Et viens sous la pluie

Un petit doigt

Un petit doigt qui danse,
un petit doigt qui danse
un petit doigt qui danse et ça suffit pour s'amuser.
Deux petits doigts qui dansent,
deux petits doigts qui dansent
deux petits doigts qui dansent et ça suffit pour s'amuser.
Trois petits doigts qui dansent,
trois petits doigts qui dansent
trois petits doigts qui dansent et ça suffit pour s'amuser.
Quatre petits doigts qui dansent,
quatre petits doigts qui dansent
quatre petits doigts qui dansent et ça suffit pour s'amuser.
Une petite main qui danse,
une petite main qui danse
une petite main qui danse et ça suffit pour s'amuser.

Monte dans le train

Sur mes épaules mets tes mains
Et surtout surtout tiens toi bien
Tu viens de monter dans le train
Tiens écoute le siffler
Tuuut tuuut !

Promenons nous dans les bois

Promenons 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 mangera
pas.
Loup y es tu ? Que fais tu ?

SILENCE !

MAINS EN L’AIR,
SUR LA TETE,
AUX EPAULES
ET EN AVANT.
BRAS CROISES,
SUR LES COTES,
MOULINEZ
ET ON SE TAIT…
CHUT !

Les petits poissons dans l'eau

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.

Les petites mains
Les petites mains tapent, tapent, tapent,
Les petites mains tapent tout doucement,
Elles tapent en haut, elles tapent en bas
Elles tapent par ci et puis par là.
Les petites mains tournent, tournent, tournent,
Les petites mains tournent tout doucement,
Elles tournent en haut, elles tournent en bas
Elles tournent par ci et puis par là.
Les petites mains nagent, nagent, nagent,
Les petites mains nagent tout doucement,
Elles nagent en haut, elles nagent en bas
Elles nagent par ci et puis par là.
Les petites mains volent, volent, volent,
Les petites mains volent tout doucement,
Elles volent en haut, elles volent en bas
Elles volent par ci et puis par là.

les ours bulles
5 petits ours à la rivière
S'en allaient se débarbouiller
Ils se posaient sur leur derrière
Et se frottaient le bout du nez
et chplouf, et chplaf, et floc floc floc, Brrrrr
Frotte et lavons, Lave et frottons
Qu'ils sont mignons les petits oursons
Entourés de bulles de savon
4 petits ours à la rivière
…..
Un petit ours ….

Dans ma classe
Quand je suis dans ma classe, j'aime bien, j'aime bien,
Quand je suis dans ma classe, j'aime bien les coins.
Le coin de la cuisine (bis)
où je fais des tartines (bis)
aussi du bouillon comme à la maison (bis).
Quand je suis dans ma classe, j'aime bien, j'aime bien,
Quand je suis dans ma classe, j'aime bien les coins.
Le coin de la peinture
j'en mets plein les murs
c'est plus rigolo que de tenir un stylo.
Quand je suis dans ma classe, j'aime bien, j'aime bien,
Quand je suis dans ma classe, j'aime bien les coins.
Dans le coin des contes
la maîtresse raconte
de belles histoires, on tous y croire.

une souris verte
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 un tiroir,
Elle me dit :"Il fait trop noir"
Je la mets dans mon chapeau,
Elle me dit :" Il fait trop chaud"
Je la mets dans ma culotte,
Elle me fait trois petites crottes.

Les comptines :

Un gros chat gris
Un gros chat gris
dormait, dormait, dormait
Sur son dos, cinq petites souris
Dansaient, dansaient, dansaient
Le chat a pris les souris
Tant pis, tant pis, tant pis

Que fait ma main ?
Elle caresse : doux, doux, doux
Elle pince : ouille, ouille, ouille,
Elle chatouille : guili, guili, guili,
Elle gratte : gre, gre, gre
Elle frappe : pan, pan, pan
Elle danse : hop, hop, hop
Et puis... elle s'en va !

le pouce est un coquin
Le pouce est un coquin
l'index montre le chemin
le majeur n'a peur de rien
l'annulaire et l'auriculaire
sont deux petits frères

