
Toboggi, tobogga, toboggan !  

Toboggi, tobogga, toboggan !                    

3 pe�ts enfants                                             

Florian, Clément, Laurent                           

Sont assis en rang                                         

Sur un grand toboggan glissant.                  

Toboggi, tobogga, toboggan !                     

Sur le grand toboggan glissant                     

Le 1er qui descend                                          

C'est Florian.                                                    

Toboggi, tobogga, toboggan !  

Sur le grand toboggan glissant 

Le 2nd qui descend  

C'est Clément.  

Toboggi, tobogga, toboggan !  

Sur le grand toboggan glissant  

Le 3ème qui descend  

C'est Laurent !  

Toboggi, tobogga, toboggan !  

Sur le grand toboggan glissant  

3 pe�ts enfants  

Florian, Clément, Laurent  

Sont descendus et remontés jusqu'au dîner !  

Mais après le dîner,  

Le fond de leur culo&e était tout usé !  

Sept pe�ts enfants  

Sept pe�ts enfants  

4 filles et 3 garçons  

ont inventé ce&e chanson :  

La première s'appelait Lundi :  

Elle était vraiment jolie.  

La deuxième, c'était Mardi :  

Elle savait danser sans bruit.  

La troisième, Mercredi,  

Pleurait toujours à midi.  

La quatrième, Jeudi  

Marchait, marchait jour et nuit.  

La cinquième, Vendredi,  

Avait toujours plein d'amis.  

Le sixième, Samedi,  

Faisait des jardins fleuris.  

Dimanche était le dernier.  

Il glissait sans s'arrêter  

De nuage en arc- en-ciel  

Au milieu du ciel.  





Les mous�ques  

Trois pe�ts mous�ques  

M'ont piqué  

Un sur le front  

Un sur le nez  

Et le troisième  

Au bout du pied.  

Trois pe�ts boutons  

Ont poussé  

Un sur le front  

Un sur le nez  

Et le troisième  

Au bout du pied  

Me voilà tout défiguré  

C'est l'été !  

Les poules  

Quand trois poules  

Vont aux champs  

La première va devant  

La deuxième suit la première  

La troisième va derrière  

Quand trois poules  

Vont aux champs  

La première va devant.  





Cinq lapins de garenne  

Cinq lapins de garenne  

Jouaient dans un champ.  

Le premier dit :  

- Je n'ai pas peur des chasseurs.  

Le second dit :  

- Je n'ai pas peur des fusils.  

Le troisième dit :  

- Moi, je n'ai peur de rien.  

Le quatrième dansait dans la cuisine  

Et le cinquième cueillait du romarin.  

Pang, pang, on entendit  

Plusieurs coups de fusil.  

Et les braves lapins  

S'enfuirent à fond de train.  

Les voilà qui courent, qui courent  

Et je crois qu'ils courent toujours. 

Belle belle ma gale�e !  

Belle belle ma gale&e !  

Je lui mets une fève, je la coupe en sept  

Comme je l'ai bien faite !  

La première part  

Est pour Gaspard  

La deuxième part  

Est pour Edouard  

La troisième est pour moi  

La quatrième pour Adèle  

La cinquième pour Hélène  

La sixième pour Madeleine  

Et pour qui la dernière ?  

Pour Geneviève  

C'est Geneviève qui a la fève  

Choisira un roi  

L'embrassera trois fois  

La reine boit, le roi boit !  





Dans le pré vont trois canards  

Dans le pré vont trois canards  

Le 1er c'est Léonard  

Suivi d'oscar bon 2ème  

Talonné par Nicomède  

Le parcours étant très court,  

Les canards font demi-tour  

Le premier vient Nicomède  

Oscar est toujours 2ème  

Maintenant c'est Léonard le dernier des 

trois canards 

Voici ma main  

Voici ma main  

Elle a cinq doigts  

En voici deux, en voici trois.  

Le premier, ce gros bonhomme  

C'est le pouce qu'il se nomme.  

L'index qui montre le chemin  

C'est le second doigt de la main.  

Entre l'index et l'annulaire  

Le majeur se dresse en grand frère.  

L'annulaire porte l'anneau,  

Avec sa bague il fait le beau.  

Le minuscule auriculaire  

Suit partout comme un pe�t frère  




