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CHUT
Je tape des mains,
Je croise mes doigts,
Je mets les mains en l'air.
Je touche mon nez,
Je cache mes yeux,
Je mets mes mains derrière le dos
Sans dire un mot !
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MAINS EN L’AIR
Mains en l'air sur la tête
Aux épaules et en avant
Bras croisés sur les côtés
Moulinets et l'on se tait !
Mains en l'air sur la tête
Aux épaules et en avant
Bras croisés sur les côtés
Moulinets et l'on se tait !
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LES PETITES SOURIS
Les petites souris ne font pas de bruit.
Les petites souris se mettent en rang.
Elles se suivent sagement.
Elles posent un doigt sur leur bouche.
Les petites souris ne font pas de bruit.
Et elles font les statues.
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4
Comptines pour
réfléchir
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LE CARTABLE RÊVEUR
Pendant que tu étais
Sur la plage, cet été,
Ou bien dans la forêt,
As-tu
tu imaginé
Que ton cartable rêvait ?
Il rêvait d’avaler
Des crayons, des cahiers,
Puis d’aller comme on vole,
Sur le chemin de l’école.
l’école

CARL NORAC
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L’AUTOMNE
L’automne, au coin du bois,
Joue de l’harmonica.
Quelle joie chez les feuilles !
Elles valsent au bras
Du vent qui les emporte.
On dit qu’elles sont mortes,
Mais personne n’y croit.
L’automne, au coin du bois,
Joue de l’harmonica.

MAURICE CARÊME
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TROIS P’TITS CHATS
Trois p'tits chats, trois p'tits chats, trois p'tits chats, chats, chats
Chapeau d'paille, chapeau d'paille, chapeau d'paille, paille, paille
Paillasson, paillasson, paillasson, son, son
Somnambule,, somnambule, somnambule,
somnambule bule, bule
Bulletin, bulletin, bulletin, tin, tin
Tintamarre, tintamarre, tintamarre, marre, marre
Marabout,, marabout, marabout, bout, bout
Bout d'ficelle, bout d’ficelle, bout d’ficelle, celle, celle
Selle de ch’val, selle de ch’val, selle de ch’val, ch’val, ch’val
Ch’val de course, ch’val de course, ch’val de course, course, course
Course à pied, course à pied, course à pied, pied, pied
Pied à terre, pied à terre, pied à terre, terre, terre
Terre de feu, terre de feu, terre de feu, feu, feu
Feu follet, feu follet, feu follet, let, let
Lait de vache, lait de vache, lait de vache, vache, vache
Vache de ferme, vache de ferme, vache de ferme, ferme, ferme
Ferme ta bouche, ferme ta bouche, ferme ta bouche, bouche,
bouche
Bouche de chien, bouche de chien, bouche de chien, chien, chien
Chien de roi, chien de roi, chien de roi, roi, roi
Roi de guerre, roi de guerre, roi de guerre, guerre, guerre
Guerre de Troie, guerre de Troie, guerre de Troie, Troie, Troie
Trois p'tits chats, trois p’tits chats, trois p’tits chats, chats, chats...
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POMME DE REINETTE
Pomme de Reinette et pomme d’Api,
Tapis, tapis rouge !
Pomme de Reinette et pomme d‘Api,
Tapis, tapis gris !
Cache ton poing derrière ton dos
Ou j'te donne un coup de marteau !
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LES PAPILLONS DE TOUTES LES
COULEURS
Des papillons bleus,
Quand je suis heureux.
Des papillons marron,
Lorsque je suis grognon.
Des papillons violets,
Si je suis énervé.
Et des papillons de toutes les couleurs
Quand je suis de bonne humeur !
CHRISTINA DORNER
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L’ÉTÉ
La saison la plus gaie
C’est la saison de l’été.
Il fait chaud, il fait beau
Sur la tête les chapeaux.
On peut faire un pique-nique
pique
Mais attention aux moustiques !
CHRISTINA DORNER
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LA LICORNE
Y avait des gros crocodiles
Et des orangs-outangs,
orangs
Des affreux reptiles
Et des gros moutons blancs,
Des chats, des rats, des éléphants,
Il n’y manquait personne,
A part les deux mignonnes,
Les jolies licornes.
JEAN BROUSOLLE
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IL ÉTAIT UN PETIT HOMME
Il était un petit homme
Pirouette Cacahuète
Il était un petit homme
Qui avait une drôle de maison
Qui avait une drôle de maison
Sa maison est en carton
Pirouette cacahuète
Les escaliers sont en papier
Les escaliers sont en papier
Si vous voulez y monter
Pirouette cacahuète
Si vous voulez y monter
Vous vous casserez le bout du nez
Vous vous casserez le bout du nez
Le facteur y est monté
Pirouette cacahuète
Le facteur y est monté
Il s’est cassé le bout du nez
Il s’est cassé le bout du nez
On lui a raccommodé
Pirouette cacahuète
On lui a raccommodé
Avec du joli fil doré
Avec du joli fil doré
Le beau fil, il s’est cassé
Le bout du nez s’est envolé
Le bout du nez s’est envolé
Un avion à réaction
Pirouette cacahuète
Un avion à réaction
A rattrapé le bout du nez
A rattrapé le bout du nez
Mon histoire est terminée
Pirouette cacahuète
Mon histoire est terminée
Messieurs, mesdames applaudissez
Messieurs mesdames applaudissez
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