Mon petit ours est tombé
Dans la gelée de groseille.
Il a Sali ses souliers
Il a collé ses orteils.
Alors maman l’a fourré
Dans la machine à laver.
Voilà qu’il sèche au soleil
Suspendu par les orteils.

Mon petit ours

Deux petits bonhommes
S’en vont au bois
Chercher des pommes
Et puis des noix
Des champignons
Et des marrons
Et puis ils rentrent à la maison

Deux petits
bonhommes

On ne m’aime pas du tout
Mon poil n’est pas très doux
On ne m’aime pas du tout
Je vais au fond de mon trou
On ne m’aime pas du tout
On me chasse de partout
On ne m’aime pas du tout
On m’appelle méchant loup
On ne m’aime pas du tout
Et je hurle comme un fou
Haou!!!!!!!!!!

Le loup

Savez-vous que fait ma main?
Elle tape pah, pah, pah
Elle frotte, sss, sss,sss
Elle gratte grr,grr,grr
Elle chatouille, gulli,gulli,gulli
Elle pince ouille, ouille, ouille
Elle danse hop, hop, hop
Au revoir elle s’en va.

Que fait ma
main?

Brrr: Brrr! Brrr!
Il fait froid! Froid! Froid!
Pour nous réchauffer,
Nous allons sauter!
Sur un pied,
Sur l’autre pied,
Puis sur les deux pieds!
Tournez, tournez, arrêtez.
Nous sommes réchauffés!!!

Il fait froid

Une main
Deux mains
Frappe des mains!
Un pied
Deux pieds
Tape des pieds!

Deux mains,
deux pieds

J’ai deux mains
Elles sont propres
Elles de regardent
Elles se tournent le dos
Elles se croisent
Elles se tapent
Elles nagent
Elles s’envolent
Et puis elles s’en vont
Derrière mon dos

Un éléphant blanc
Marche devant
Un éléphant vert
Marche derrière
Trois éléphants bleus
Marchent au milieu
A la queue leu leu!
Enfants d’éléphants
Marchez bien en rang
ranplanplanplan

J’ai deux mains

Un elephant
blanc

Quand je mets mon chapeau gris
C’est pour aller sous la pluie
Quand je mets mon chapeau vert,
c’est que je suis en colère.
Quand je mets mon chapeau bleu,
c’est que ça va déjà mieux.
Quand je mets mon chapeau blanc,
c’est que je suis très content!

J’ai deux mains
Pique, pique, pique
Pique, poussin
Sur ta main.
Griffe, griffe, griffe
Griffe de chat
Sur ton bras.
Croque croque croque
Corque le loup
Dans ton cou
Caresse, caresse, caresse
Caresse mouton
Sur ton front.

Pique et croque

Escargot rigolo
Sors tes cornes
Sors tes cornes
Escargot rigolo
Sors tes cornes
Comme il faut.

Escargot rigolo

Un moineau
Sur ton dos
Ca picote, ca picote,
Ca picote ton chapeau
Ca picote, ca picote
Ca picote ton chapeau!

Un moineau sur
ton dos

Une poule sur un mur ,
qui picote du pain dur
Picoti, picota,
Lève la queue
Et puis s’en va!

Une poule sur un
mur

Nous sommes les capitaines des
pompiers.
Etes vous prêts?
A vos marques…
Prêts?
Feu!
Partez!
Pin, pon, pin pon…

Les capitaines
des pompiers

Voici ma main,
Elle a 5 doigts,
En voici 2, en voici 3.
Mon premier le petit bonhomme
C’est mon gros pouce que je montre
L’index qui montre le chemin est le
deuxième doigt de ma main.
Entre l’index et l’annulaire le majeur paraît
un grand frère.
L’annulaire porte un anneau avec sa bague
il fait le beau.
Le minuscule auriculaire marche à côté au
côté de l’annulaire.
Regardez les cinq doigts travailler, chacun
fait son petit métier

Voici ma main

Moustache, moustachu
Voici le chat
Griffa griffu
Griffa, griffu
Sortez les griffes!
Rentrez les griffes!
Chat dormez!

moustachu

Je fais le tour de mon jardin
Je descends l’escalier
J’appuie sur la sonnette
Bonjour papa!
Bonjour maman!
Je m’essuie les pieds sur le paillasson
Et je rentre dans la maison
Et je donne un trou de clé.

Le tour de mon
jardin
Un p’tit pouce qui marche (x3)
Et ça suffit pour être heureux
Deux p’tits pouces qui marchent (x3)
Et ça suffit pour être heureux
Un bras qui marche (3x)
Et ça suffit pour être heureux
Deux bras qui marchent
Et ça suffit pour être heureux
Deux p’tits pouces, les deux bras et la
tête qui marchent (x3)
Et ça suffit pour être heureux!

Un p’tit pouce
qui marche

Ainsi font font font les petites
marionnettes
Ainsi font font font 3 petits tours et puis
s’en vont
Les mains aux côtés sautez, sautez
marionnettes
Les mains aux côtés marionnettes
recommençaient

Les petites
marionnettes

Maman lapin
Papa lapin
S’embrassent, s’embrassent
Maman lapin
Papa lapin
Vont se cacher dans le jardin!

Maman lapin

La fourmi m’a piqué la main
La coquine, la coquine
La fourmi m’a piquez la main
La coquine elle avait faim.
La fourmi m’a piqué le nez
La coquine, la coquine
La fourmi m’a piquez le nez
La coquine voulait un baiser.
La fourmi m’a piqué le menton
La coquine, la coquine
La fourmi m’a piquez le menton
La coquine voulait un bonbon

Le premier, c’est le pouce
C’est pour mettre dans la bouche
Le deuxième c’est l’index
Pour pousser sur la sonnette
Le troisième, c’est le majeur
Le plus grand c’est la terreur
La quatrième, c’est l’annulaire
Pour les bagues on le préfère.
Le cinquième, l’auriculaire
C’est le plus petit mais le plus fort.

La fourmi
coquine

Ma main

Pomme de reinette et pomme d’api
D’api, d’api rouge!
Pomme de reinette et pomme d’api
D’api, d’api gris.
Cache tes mains derrière ton dos
Pour éviter de les croquer!

Pomme de
reinette

Petits lutins dépêchez-vous
Père Noël a besoin de vous.
Le premier achète tous les jouets.
Le second les emballe à sa façon
Le troisième leur met une jolie ficelle
Le suivant écrit le nom des enfants
Le dernier doit tous les distribuer!
Petits lutins merci beaucoup!

Petits lutins

Plic ploc, plic ploc, j’écoute la pluie
Plic ploc, plic ploc je suis dans mon lit
Plic ploc, plic ploc dehors il fait froid
Plic ploc qu’on est bien chez soi

La pluie

Vive le vent, vive le vent, vive le vent
d’hiver
Qui s’en va sifflant soufflant dans les
grands sapins verts!
Vive le vent, vive le vent, vive le vent
d’hiver
Boule de neige et jour de l’an et
bonne année grand mère

Vive le vent

