
 
 
 

 MERE-MOUTON 
 

Madame mouton tricote  
Des manteaux pour ses enfants  
6 manteaux, 6 paires de bottes  
pour ses 6 petits enfants.  
Cette année, la laine est chère,  
Dit Mère-Mouton en bêlant,  
6 cache-nez, 6 pull-overs,  
ça coûte beaucoup d'argent  
Et s'il fait froid cet hiver,  
je tricoterai, mes enfants,  
la laine de votre père  
et celle de l'oncle Fernand.  
Raymond Lichet 
 

 
    LA LAINE DES MOUTONS  

 
La laine des moutons,  
c'est nous qui la tondaine, 
La laine des moutons,  
c'est nous qui la tondons,  
Tondons, tondons  
La laine des moutaines  
Tondons, tondons 
La laine des moutons 
La laine des moutons, 
c'est nous qui la lavaine,  
La laine des moutons,  
c'est nous qui la lavons,  
Lavons, lavons  
La laine des moutaines 
Lavons, lavons  
La laine des moutons  

Continuer sur le même mode avec, au choix : Cardaine, cardons, Peignaine, peignons , 
Filaine, filons , Teignaine, teignons, Tissaine, tissons (ou Tricotaine, tricotons), Portaine, 
portons (ou Mttaine, mettons), Reprisaine, reprisons, Jetaine, jetons.  

 
 
 
 
 
 

COMPTINES ET CHANTS – CYCLE 1   

Thème Mouton 



 TROIS PETITS MOUTONS 
 

Trois p'tits moutons 
Qui couraient dans la neige, 
Tout blanc, tout blanc, 
Ce joli manège, 
Trois p'tits moutons 
Qui couraient dans la neige, 
Y'en a un qui fond 
Et ça fait deux petits moutons 
 
Deux p'tits moutons 
Qui couraient dans la neige, 
Tout blanc, tout blanc, 
Ce joli manège, 
Deux p'tits moutons 
Qui couraient dans la neige, 
Y'en a un qui fond 
Et ça fait un petit mouton 
 
Un p'tit mouton 
Qui courait dans la neige, 
Tout blanc, tout blanc, 
Ce joli manège, 
Un p'tit mouton 
Qui courait dans la neige, 
Y'en a un qui fond 
Et ça fait zéro petit mouton 
 
 

 
 

 UN MOUTON, DEUX MOUTONS, TROIS MOUTONS DANS UN PRE 
 

Un mouton 
Deux moutons 
Trois moutons 
Dans un pré 
Se demandaient 
Comment s'amuser: 
Dansons le rigodon 
Faisons des mirlitons... 
Mais non, voyons ! 
Jouons à saute-mouton ! 

 



COMPTINE POUR ENDORMIR L'ENFANT QUI NE VEUT RIEN SAVOIR 
GILLES VIGNEAULT  
 
Lundi 
Un mouton, deux moutons blancs 
S’en vont traverser le champ 
Des moutons de porcelaine 
Avec des sabots de laine 
Un mouton, deux moutons blancs 
S’en vont traverser le champ 
 
mardi 
Trois et quatre moutons gris 
S’en vont traverser la Nuit 
Attention ! la lune est pleine 
On voit le Ioup dans la plaine 
Trois et quatre moutons gris 
S’en vont traverser la Nuit 
 
mercredi 
Cinq et six moutons tout bleus 
S’en vont traverser le Feu 
Un vieux Ioup de prétentaine 
Glace le sang dans les veines 
Cinq et six moutons tout bleus 
S’en vont traverser le Feu 
 
jeudi 
Sept et huit moutons tout verts 
S’en vont traverser I’Hiver 

L’eau gèle dans les fontaines 
On voit le Ioup qui s’amène 
Sept et huit moutons tout verts 
S’en vont traverser I’Hiver 
 
vendredi 
Neuf et dix, onze moutons noirs 
S’en vont traverser le Soir 
Pour que tu n’aies pas de peine 
Le Ioup est en porcelaine 
Neuf et dix, onze moutons noirs 
S’en vont traverser le Soir 
 

samedi 
Le douzième est transparent 
II a traversé le Temps 
Cela finit ma semaine 
Et cela fait ma douzaine 
Le douzième est transparent 
II a traversé le Temps 

Les souliers sont délacés 
Tous les moutons sont passés 
Le treizième se démène 
Pour passer dans la douzaine 
Les souliers sont délacés 
Tous les moutons sont passés 

 
 

 LA RONDE DES MOUTONS 
 

 
A la ronde des moutons 
Par la patte nous nous tenons 
Sauton, sautons tous en rond ! 
Mais le loup est arrivé… 
Les moutons sont avalés ! 
De moutons trop avala 
Et le soir loup en creva ! 
C’est bien fait pour toi ! 



 

  

Mère-mouton 
 

 
Madame mouton tricote  
Des manteaux pour ses enfants              
6 manteaux, 6 paires de bottes  
pour ses 6 petits enfants.  

 

Cette année, la laine est chère,  
Dit Mère-Mouton en bêlant,  
6 cache-nez, 6 pull-overs,  
ça coûte beaucoup d'argent  

 

Et s'il fait froid cet hiver,  
je tricoterai, mes enfants,  
la laine de votre père  
et celle de l'oncle Fernand.  

 

Raymond Lichet 

 

Mère-mouton 
 

 
Madame mouton tricote  
Des manteaux pour ses enfants  
6 manteaux, 6 paires de bottes  
pour ses 6 petits enfants.  

 

Cette année, la laine est chère,  
Dit Mère-Mouton en bêlant,  
6 cache-nez, 6 pull-overs,  
ça coûte beaucoup d'argent  

 

Et s'il fait froid cet hiver,  
je tricoterai, mes enfants,  
la laine de votre père  
et celle de l'oncle Fernand.  

 

Raymond Lichet 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

La laine des moutons  
 
La laine des moutons,  
c'est nous qui la tondaine, 
La laine des moutons,  
c'est nous qui la tondons,  
Tondons, tondons  
La laine des moutaines  
Tondons, tondons 
La laine des moutons 
La laine des moutons, 
c'est nous qui la lavaine,  
La laine des moutons,  
c'est nous qui la lavons,  
Lavons, lavons  
La laine des moutaines 
Lavons, lavons  
La laine des moutons  
 

Continuer sur le même mode avec, au choix : Cardaine, cardons, 
Peignaine, peignons , Filaine, filons , Teignaine, teignons, Tissaine, tissons 
(ou Tricotaine, tricotons), Portaine, portons (ou Mttaine, mettons), 
Reprisaine, reprisons, Jetaine, jetons.  

La laine des moutons  
 
La laine des moutons,  
c'est nous qui la tondaine, 
La laine des moutons,  
c'est nous qui la tondons,  
Tondons, tondons  
La laine des moutaines  
Tondons, tondons 
La laine des moutons 
La laine des moutons, 
c'est nous qui la lavaine,  
La laine des moutons,  
c'est nous qui la lavons,  
Lavons, lavons  
La laine des moutaines 
Lavons, lavons  
La laine des moutons  
 

Continuer sur le même mode avec, au choix : Cardaine, cardons, 
Peignaine, peignons , Filaine, filons , Teignaine, teignons, Tissaine, tissons 
(ou Tricotaine, tricotons), Portaine, portons (ou Mttaine, mettons), 
Reprisaine, reprisons, Jetaine, jetons.  



  

  

Trois petits moutons 
 

 

Trois p'tits moutons 
Qui couraient dans la neige, 
Tout blanc, tout blanc, 
Ce joli manège, 
Trois p'tits moutons 
Qui couraient dans la neige, 
Y'en a un qui fond 
Et ça fait deux petits moutons 
 
Deux p'tits moutons 
Qui couraient dans la neige, 
Tout blanc, tout blanc, 
Ce joli manège, 
Deux p'tits moutons 
Qui couraient dans la neige, 
Y'en a un qui fond 
Et ça fait un petit mouton 
 
Un p'tit mouton 
Qui courait dans la neige, 
Tout blanc, tout blanc, 
Ce joli manège, 
Un p'tit mouton 
Qui courait dans la neige, 
Y'en a un qui fond 
Et ça fait zéro petit mouton 

 

Trois petits moutons 
 

 

Trois p'tits moutons 
Qui couraient dans la neige, 
Tout blanc, tout blanc, 
Ce joli manège, 
Trois p'tits moutons 
Qui couraient dans la neige, 
Y'en a un qui fond 
Et ça fait deux petits moutons 
 
Deux p'tits moutons 
Qui couraient dans la neige, 
Tout blanc, tout blanc, 
Ce joli manège, 
Deux p'tits moutons 
Qui couraient dans la neige, 
Y'en a un qui fond 
Et ça fait un petit mouton 
 
Un p'tit mouton 
Qui courait dans la neige, 
Tout blanc, tout blanc, 
Ce joli manège, 
Un p'tit mouton 
Qui courait dans la neige, 
Y'en a un qui fond 
Et ça fait zéro petit mouton 

 



 

Un mouton, deux moutons,  
trois moutons dans un pré 

 

Un mouton 

Deux moutons 

Trois moutons 

Dans un pré 

Se demandaient 

Comment s'amuser: 

Dansons le rigodon 

Faisons des mirlitons... 

Mais non, voyons ! 

Jouons à saute-mouton ! 

 

                                                                        

Un mouton, deux moutons,  
trois moutons dans un pré 

 

Un mouton 

Deux moutons 

Trois moutons 

Dans un pré 

Se demandaient 

Comment s'amuser: 

Dansons le rigodon 

Faisons des mirlitons... 

Mais non, voyons ! 

Jouons à saute-mouton ! 

 

                                                                        



Comptine pour endormir l'enfant qui ne veut rien savoir  
– G. VIGNEAULT 
 
Lundi 
Un mouton, deux moutons blancs 
S’en vont traverser le champ 
Des moutons de porcelaine 
Avec des sabots de laine 
Un mouton, deux moutons blancs 
S’en vont traverser le champ 
 
Mardi 
Trois et quatre moutons gris 
S’en vont traverser la Nuit 
Attention ! la lune est pleine 
On voit le Ioup dans la plaine 
Trois et quatre moutons gris 
S’en vont traverser la Nuit 
 
Mercredi 
Cinq et six moutons tout bleus 
S’en vont traverser le Feu 
Un vieux Ioup de prétentaine 
Glace le sang dans les veines 
Cinq et six moutons tout bleus 
S’en vont traverser le Feu 
 
 
 

Jeudi 
Sept et huit moutons tout verts 
S’en vont traverser I’Hiver 
L’eau gèle dans les fontaines 
On voit le Ioup qui s’amène 
Sept et huit moutons tout verts 
S’en vont traverser I’Hiver 
 
Vendredi 
Neuf et dix, onze moutons noirs 
S’en vont traverser le Soir 
Pour que tu n’aies pas de peine 
Le Ioup est en porcelaine 
Neuf et dix, onze moutons noirs 
S’en vont traverser le Soir 
 
Samedi 
Le douzième est transparent 
II a traversé le Temps 
Cela finit ma semaine 
Et cela fait ma douzaine 
Le douzième est transparent 
II a traversé le Temps 
 
Les souliers sont délacés 
Tous les moutons sont passés 
Le treizième se démène 
Pour passer dans la douzaine 
Les souliers sont délacés 
Tous les moutons sont passés 



 

 La ronde des moutons 

 

A la ronde des moutons 

Par la patte nous nous tenons 

Sauton, sautons tous en rond ! 

Mais le loup est arrivé… 

Les moutons sont avalés ! 

De moutons trop avala 

Et le soir loup en creva ! 

C’est bien fait pour toi ! 

 

La ronde des moutons 

 

A la ronde des moutons 

Par la patte nous nous tenons 

Sauton, sautons tous en rond ! 

Mais le loup est arrivé… 

Les moutons sont avalés ! 

De moutons trop avala 

Et le soir loup en creva ! 

C’est bien fait pour toi ! 

 


