
 
 
 

 UN PETIT LAPIN CACHE DANS LE JARDIN. 
 

Un petit lapin 
   (les doigts derrière la tête en forme d'oreilles de lapin) 
se cachait dans le jardin  
   (accroupissement faisant mine de se cacher) 
cherchez-moi coucou, coucou  
   (mains devant les yeux s'écartant et se refermant) 
je suis caché sous un chou  
  (description du chou avec les mains en traçant une boule dans l'espace) 
Remuant le nez  
   (l'index remue le nez) 
il se moque du fermier  
   (une main ouverte, doigts serrés devant la bouche) 
cherchez-moi coucou, coucou 
   (mains devant les yeux s'écartant et se refermant) 
je suis caché sous un chou  
    (description du chou avec les mains en traçant une boule dans l'espace) 
Frisant ses moustaches  
   (les index et pouces frisent les moustaches) 
le fermier passe et repasse  
   (mains sur les hanches, dandinement de droite à gauche) 
il ne trouve rien du tout  
   (la main, index levé marque la négation) 
le lapin mange le chou 
   (les mains font signe de gaver la bouche) 

 
    LE LAPIN QUI A DU CHAGRIN  

 
Le lapin qui a du chagrin  
la fourmi qui a du souci  
Et le p'tit rat qui a du tracas  
Ah! là là Comment arranger ça ? 

 
 UN PETIT LAPIN  

 
Un petit lapin  
Qui cherchait du thym  
S'était endormi  
Sur des cailloux gris 
Viens par ici  
Dit l'écureuil  
Tu seras mieux 
Dans mon fauteuil. 

COMPTINES ET CHANTS – CYCLE 1   

Thème Lapin 



 LE PETIT LAPIN  
 

Un petit lapin est au centre de la ronde et les danseurs tournent autour de lui en 
chantant: 

Mon petit lapin a bien du chagrin 
Il ne saute plus, ne danse plus dans mon jardin  
Puis la ronde s'arrête et les danseurs poursuivent la chanson en frappant dans 
leurs mains, tandis que le petit lapin se met à sauter au centre 
Saute, saute, saute, mon petit lapin 
Et va-vite embrasser quelqu'un  
Sur cette invitation, le petit lapin choisit un (ou une) des danseurs, l'embrasse et 
celui-ci le remplace dans le rôle du lapin au centre de la ronde. 
 
 

 
 

 EN ALLANT CHERCHER MON PAIN (G. DELAUNAY) 
 

En allant chercher mon pain, 
Je rencontre trois lapins 
Je les mets dans mon panier 
Ils se mettent à grignoter 
Je les mets dans mon placard 
Ils me mangent tout mon lard 
Je les mets au coin du feu 
Ils s'endorment tout heureux. 

 

 

 AU CLAIR DE LA LUNE, TROIS PETITS LAPINS 

Au clair de la lune 
trois petits lapins 
qui mangeaient des prunes 
comme des petits coquins 
la pipe à la bouche 
le verre à la main 
en disant mesdames 
versez moi du vin 
tout plein 
jusqu'à d'main matin  
 
 
 
 



 

 AS-TU VU ? 
 

As-tu vu passer 
Un petit lapin 
Je l'ai vu passer 
Il est déjà loin ! 
Pour le rattraper 
Il faudrait Madame 
Pour le rattraper 
Il faudrait Monsieur 
Prendre le chemin 
Qui mène au jardin 
 
 
 
 

 LAPIN MALIN 
 

Lapin malin 
Lapin coquin 
Lapin chagrin 
Lapin taquin 
Lapin câlin 
Lapin lapin 
De la tête aux pieds 
Jusqu'au bout du nez 

 

 

 RANTANPLANPLANPLAN 
 

 
Les lapins, les lapins 
comme des sourds 
jouent du tambour 
Dans les bois 
ténébreux 
battent le couvre-feu 
Rantantanplanplanplan (bis) 
Si nous réveillons les gens , 
c'est qu'il est urgent 
Rantantanplanplanplan (bis) 
URGENT de les prévenir 
qu'ils doivent dormir !  

 



 

  

Un petit lapin caché dans le jardin. 
 

 
Un petit lapin 
se cachait dans le jardin  
 
Cherchez-moi coucou, coucou  
je suis caché sous un chou  
 
Remuant le nez  
il se moque du fermier  
 
Cherchez-moi coucou, coucou 
je suis caché sous un chou  
 
Frisant ses moustaches  
le fermier passe et repasse  
 
Il ne trouve rien du tout  
le lapin mange le chou 
 

 

Un petit lapin caché dans le jardin. 
 

 
Un petit lapin 
se cachait dans le jardin  
 
Cherchez-moi coucou, coucou  
je suis caché sous un chou  
 
Remuant le nez  
il se moque du fermier  
 
Cherchez-moi coucou, coucou 
je suis caché sous un chou  
 
Frisant ses moustaches  
le fermier passe et repasse  
 
Il ne trouve rien du tout  
le  lapin mange le chou 
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Un petit lapin  
 

Un petit lapin  

Qui cherchait du thym  

S'était endormi  

Sur des cailloux gris 

Viens par ici  

Dit l'écureuil  

Tu seras mieux 

Dans mon fauteuil. 

 
 
 
 
 

 

Un petit lapin  
 

Un petit lapin  
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Sur des cailloux gris 
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Dans mon fauteuil. 

 
 
 
 
 

 



  

Le petit lapin 
 

 

Mon petit lapin a bien du chagrin 
Il ne saute plus, ne danse plus dans 
mon jardin  
 
 
 
 
 
Saute, saute, saute, mon petit lapin 
Et va-vite embrasser quelqu'un  

 

Le petit lapin 
 

 

Mon petit lapin a bien du chagrin 
Il ne saute plus, ne danse plus dans 
mon jardin  
 
 
 
 
Saute, saute, saute, mon petit lapin 
Et va-vite embrasser quelqu'un  

 



En allant chercher mon pain 
(G. Delaunay) 

 

En allant chercher mon pain, 
Je rencontre trois lapins 

 

Je les mets dans mon panier 
Ils se mettent à grignoter 
 

Je les mets dans mon placard 
Ils me mangent tout mon lard 
 

Je les mets au coin du feu 

Ils s'endorment tout heureux. 
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Au clair de la lune, trois petits lapins 

 

Au clair de la lune 

trois petits lapins 

qui mangeaient des prunes 

comme des petits coquins 

la pipe à la bouche 

le verre à la main 

en disant mesdames 

versez moi du vin 

tout plein 

jusqu'à d'main matin  
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trois petits lapins 
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  As-tu vu ? 

 

As-tu vu passer 

Un petit lapin 

Je l'ai vu passer 

Il est déjà loin ! 

Pour le rattraper 

Il faudrait Madame 

Pour le rattraper 

Il faudrait Monsieur 

Prendre le chemin 

Qui mène au jardin 
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Lapin Malin 

Lapin malin 

Lapin coquin 

Lapin chagrin 

Lapin taquin 

Lapin câlin 

Lapin lapin 

De la tête aux pieds 

Jusqu'au bout du nez 

 

Lapin Malin 

Lapin malin 

Lapin coquin 

Lapin chagrin 

Lapin taquin 

Lapin câlin 

Lapin lapin 

De la tête aux pieds 

Jusqu'au bout du nez 

                                 

Lapin Malin 

Lapin malin 

Lapin coquin 

Lapin chagrin 

Lapin taquin 

Lapin câlin 

Lapin lapin 

De la tête aux pieds 

Jusqu'au bout du nez 

                          



Rantanplanplanplan 

Les lapins, les lapins 

comme des sourds 

jouent du tambour 
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