
        Mon petit lapinMon petit lapin                                 

Mon 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 !

Tirant sa moustache,
 Le fermier passe et repasse,     
Mais ne trouve rien du tout,
Et le lapin mange le chou.

                                                  

Un petit hamsterUn petit hamster                     
Un petit hamster, habillé de vert,
Est entré dans ma maison,
Tout chargé de provisions,
Pour passer l’hiver sous le divan du salon.

Il a pris du pain, un grand verr’ de vin,
Quelques feuilles de radis,
Et s’est installé sans bruit,
Sous le nez du chien qui dormait sur le tapis.

Il a dit « bonjour, allons faire un tour »
Mais le chien épouvanté
Comme un fou s’est élancé 
A travers la cour, jusqu’au fond du poulailler.

Arriva le chat qui se demanda
Si c’était une souris 
Qui se promenait ainsi,
En culotte à pois, avec un bonnet de nuit.

Quand il est tombé dans le saladier,
Je l’ai pris du bout des doigts,
Il était, quel maladroit,
De la tête aux pieds, plein de crème au chocolat.

Il a dit « Merci, moi je reste ici,
Car vous me plaisez beaucoup,
Je veux habiter chez vous,
Je ferais mon lit dans une feuille de chou »

https://www.youtube.com/watch?v=DSjU724_HAA
https://www.youtube.com/watch?v=J3XrsEHuvMs


      JEANNOT LAPINJEANNOT LAPIN                                 

Je m’accroupis,
Je place mes mains 
de chaque côté de ma tête.

Je secoue mes grandes oreilles.

Bonjour !
Je suis Jeannot Lapin.

Je pose mes mains au sol, 
Je lève mes pieds 
Et hop, et hop ! ….
Je vais faire trente six culbutes….

                                                  

                      LE COBAYELE COBAYE                              

Le cobaye 
n’a pas de queue,
Le cobaye 
n’a pas de cou.
Pas de queue,
Pas de cou,
Mais des dents.
Un point c’est tout !

                                                



Enfin, voici deux comptines pour jouer avec les rimes

Qui vient manger des pommes de terre ?  C’est le hamster.
Qui préfère grignoter de la paille, c’est le cobaye.
Qui adore les radis ? c’est la souris.
Qui ne mange pas de rat ? c’est le chat.
Qui n’aime pas le saucisson ? c’est le hérisson.

      LE LAPINLE LAPIN                                 

Qui vient tous les matins,
Dans mon jardin,
Manger des carottes et du thym ?
C’est le lapin.

Qui vient manger de la laitue ?
C’est la tortue.

Qui préfère les groseilles ?
C’est la corneille.

                                                  



Le lièvre qui a de la fièvre
L’escargot qui a mal au dos
Le renard qui a le cafard
le renne qui  a de la peine
le hibou qui a mal au cou.
La belette qui a mal à la tête.

                      LAPIN, RAT et COMPAGNIELAPIN, RAT et COMPAGNIE   

                  
          

Le lapin qui a du chagrin,
Le rat qui a du tracas,
La souris qui a du souci…
Ah ! La la ! 
Comment arranger tout ça !                                                 


