
La poule  

1, 2, 3  

4, 5, 6  

7, 8, 9  

Moi je compte jusqu'à neuf  

Avant de pondre mon œuf.  

1, 2, 3  

4, 5, 6  

Si je compte jusqu'à six,  

Mon œuf est en pain d'épice  

1, 2, 3  

Si je compte jusqu'à trois,  

Mon œuf est en chocolat. 

Kourou  

Tu cours où ?  

A Kourou,  

Dans le nord de la Guyane  

Pour voir la fusée Ariane.  

Elle décolle aujourd'hui,  

5, 4, 3, 2, 1, par1e !  





1, 2, 3, qui est là?  

 

1, 2, 3,  

Qui est là?  

Père Noël, Père Noël  

Entrez vite, il fait très froid  

Bonne fête et chocolat.  

Qui fera la bonne gale�e ?  

 

Qui fera la bonne gale<e ?  

La gale<e qui la mangera ?  

Ce sera toi, ce sera moi,  

Ce sera celle que tu choisiras  

1, 2, 3, 4, 5, 6  

Et voilà le roi et la reine  

Et voilà la reine et le roi.  





Un, deux, trois,  

 

1, 2, 3, je sais compter,  

Même avec mes doigts de pied.  

Si je prends aussi mes mains,  

Je compterai jusqu'à 20 !  

1, 2, 3, ...20.  

 

1, 2, 3,  

Le chat n'est pas là  

1, 2, 3  

Sautez dans mes bras !  

Du calcul  

 

Dans sa maison minuscule  

Tante Ursule fait du calcul  

En comptant les sous de son pécule  

1, 2, 3, 4, 5, 6 sous !  
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1, 2, j'ai 2 mains  

 

1, 2, j'ai 2 mains  

pour dessiner un chat ou un lapin  

1, 2, j'ai 2 mains  

pour modeler un arbre ou un indien  

Mais je préfère  

Maman chérie  

Caresser tes cheveux si doux  

Et me jeter à ton cou?  

 

1, 2, 3, j'ai trois ans  

 

1, 2, 3, j'ai trois ans  

1, 2, 3, je suis grand  

J'aime bien apprendre à parler  

J'aime bien apprendre à chanter  

J'aime bien apprendre à compter  

1, 2, 3, j'ai trois ans  

1, 2, 3, que c'est amusant  




