
      CHAT GRISCHAT GRIS, , CHAT BLANCCHAT BLANC   

C'est un petit chat gris,
Dans son panier, il est assis.

Quand il n'est pas sur son coussin,
C'est qu'il se promène dans le jardin.

C'est le petit chat blanc,
Qui se cache dans les champs.
Aussitôt qu'il entend du bruit,

Dans sa maison il s'enfuit.
                                                  

Il pleuvaitIl pleuvait                    
Il pleuvait, il pleuvait,
Sur la route du village,
Un petit chat trottinait,
Tout en pleurant , il disait :

           Refrain 

Le renard, le renard,
Lui demanda « Mon enfant,
Veux-tu manger du canard ? »
J'en rapporte un justement !
 
           Refrain

Petit chat, petit chat,
Du bon lait, je n'en ai pas,
Mais si tu viens avec moi,
Je sais où tu en auras.

           Refrain

Le renard, dans les bois,
Laissa le petit chaton,
Près d'une vielle maison,
Et le petit chat miaula.

           Refrain

Le bon vieux Garde-chasse,
Quand il vit le petit chat,
S'écria : « quelle audace ! »
Mais finalement le garda.

           Refrain

Refrain :
Donnez-moi, s'il vous plait,
Donnez-moi un bol de lait,
Un grand bol de lait bien chaud,
Pour y tremper mon museau.

https://youtu.be/VwNzpAFT8t8


     Trois p'tits minous Trois p'tits minous

Trois p'tits minous, p'tits minous, p'tits minous,Trois p'tits minous, p'tits minous, p'tits minous,
Qui avaient perdu leurs mitaines,Qui avaient perdu leurs mitaines,
s'en vont dire à leur mère  :s'en vont dire à leur mère  :
«  Maman, nous avons perdu nos mitaines...  »«  Maman, nous avons perdu nos mitaines...  »
«   Perdu vos mitaines  !«   Perdu vos mitaines  !
Vilains petits minous,Vilains petits minous,
Vous n'aurez pas de crème  !  »Vous n'aurez pas de crème  !  »

Trois p'tits minous, p'tits minous, p'tits minous,Trois p'tits minous, p'tits minous, p'tits minous,
Qui avaient retrouvé leurs mitaines,Qui avaient retrouvé leurs mitaines,
s'en vont dire à leur mère  :s'en vont dire à leur mère  :
«  Maman, nous avons trouvé nos mitaines...  »«  Maman, nous avons trouvé nos mitaines...  »
«  Trouvé vos mitaines  !«  Trouvé vos mitaines  !
Gentils petits minous,Gentils petits minous,
vous aurez de la crème au chocolat,vous aurez de la crème au chocolat,

tout plein, tout plein, tout plein  !  »tout plein, tout plein, tout plein  !  »                               

                                                  

                     Les yeux du chat Les yeux du chat                            

Le chat ouvrit les yeux,
Le soleil y entra,
Le chat ferma les yeux,
Le soleil y resta.

Voilà pourquoi le soir,
Quand le chat se réveille,
J'aperçois dans le noir,
Deux morceaux de soleil.  Maurice Carème
                                                

https://youtu.be/F2XdKFCMWEI
https://youtu.be/B816xIrBiws


Exploitation de cette poésie sur l'académie de Poitier.( cliquer sur le titre)

      Mouchachi, MouchachaMouchachi, Mouchacha                                 

Qui chatouille
Ma moustache ?
Ouille, ouille, ouille,
Dit le chat.

C'est la mouche 
Qui se cache,
Mouchachi, Mouchacha.

Attention, je me fâche
Et je crache.
Moi le chat,
Mouchachi, Mouchacha.

Qui chatouille
La queue du chat ?
Ouille, ouille, ouille,
Dit le chat.

C'est le rat
Qui se cache,
Mouchachi, Mouchacha.

Rat caché,
Chat fâché.
Rat chatouille et rat fripouille ?
Mouchachi, Mouchacha
Ouille, ouille, ouille !

                                              

http://web17.ac-poitiers.fr/Jonzac/IMG/pdf/Comptines_au_cycle_1.pdf


Pour les petits, j'enlève les paragraphes 3 et 4.

                      RoudoudouRoudoudou  

Qui est donc Roudoudou ?
Roudoudou a quatre pattes,
une jolie queue , des poils
Bien doux, et de longues
Moustaches souples.
Roudoudou est tout roux.

Roudoudou a trouvé une pelote,
Une pelote de laine rouge.
Roudoudou fait le fou, 
à droite, à gauche, partout.

La pelote rouge roule, roule et roule.
Hop ! Roudoudou s'élance et fait un bond.
Il attrape, tire et retire
Le bout de laine qui court.

La pelote rouge se déroule, se déroule...
Roudoudou est toujours aussi fou !
Mais qui est donc Roudoudou ?

Roudoudou est un coquin,
Un coquin petit chat roux
Qui fait le fou partout !
                                            
       « Histoires aux quatre vents » Armand Colin/ Bourrelier


