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GS/CP 

Prénom : …………………………………… Date : Période 1 

Arts – Education musicale  
Fiche n°1 

Compétences travaillées :  
- Chanter en portant attention à la justesse tonale, à l’exactitude rythmique et à l’articulation. 
- Apprendre à respecter les exigences d’une expression musicale collective. 
- Pratiquer des comptines qui favorisent l’acquisition des sons.  

 
 

 

A        AR       ECA       NA 

Qui va là ? 

 

Ah ! Ah ! Ah ! 

Qui va là ? 

Est-ce un chat ? 

Ou un petit rat ? 

Ah ! Ah ! Ah ! 

Qui va là ? 

C’est la cane  

Et ses canetons 
 

 

La pie Bécassine 

 

Dame souris 

Devant son logis 

Entendit la pie 

La pie Bécassine 

Que grignotez-vous ? 

Lui dit-elle 

Des spaghetti 

Le cœur vous en dit ? 

Non merci ! Non merci ! 

Pour mon régime  

point de spaghetti ! 
 

Un gentil têtard 

 

Un gentil têtard 

Avec sa guitare 

Buvait de la bière 

Dans une gouttière 

Un rhinocéros 

Toujours en retard 

Roulait en carrosse 

Au mariage du canard 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marmottes et marmots 

 

Sous la montagne endormie 

Maman marmotte avec ses marmots 

Murmurent une mélodie 

A sa majesté l’Automne 

Sous son manteau de neige 

Maman marmotte avec ses marmots 

Calmement s’endorment  

Emmitouflés dans leur tanière 

 

Lulu la tortue 

 

Où sont passés mes lunettes ? 

Je ne trouve plus ma laitue 

Où sont passées mes 

lunettes ? 

Que ferai-je à mon menu ? 

Elle a perdu ses lunettes 

Lulu la tortue têtue 

Toute nue sans ses lunettes 

Lulu la tortue est perdue ! 
 

 

L’hirondelle 

 

En allant à l’école 

J’ai rencontré l’hirondelle 

Au plumage de dentelle 

Elle volait vers le ciel 

Je volais à l’école 

Pour jouer à la marelle 

Et dessiner des ailes  

A mon amie l’hirondelle 
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GS/CP 

Prénom : …………………………………… Date : Période 2 

Arts – Education musicale  
Fiche n°2 

Compétences travaillées :  
- Chanter en portant attention à la justesse tonale, à l’exactitude rythmique et à l’articulation. 
- Apprendre à respecter les exigences d’une expression musicale collective. 
- Pratiquer des comptines qui favorisent l’acquisition des sons.  

 
 

 

A        AR       ECA       NA 

La maison du bonheur 

 

Des enfants heureux 

Près d’un feu de cheminée 

Point de peurs ni de pleurs 

Dans la maison du bonheur 

A quatre heures 

Après les jeux 

Place aux tartines de beurre 

Pour ces cœurs radieux 

Dans la maison du bonheur 
 

 

Saperlipinpin 

 

Saperlipinpin 

Le panda De Pékin 

Saperlipoupou  

Se promenait en pousse-

pousse 

Saperlipapa 

Dansait la polka 

Saperlipopoi 

Au palais du roi chinois 

 

Le loup 

 

Il était une fois 

Au pays des loups 

Un curieux p’tit loup 

Aux yeux de velours 

Il jouait aux boules 

Avec toutes les poules 

Et criait au loup 

Avec les hiboux 

 

 



 

  

La fée du printemps 

 

Aux quatre coins du pré 

Le marché s’est installé 

Qu’allez-vous y trouver ? 

Du thé à l’orchidée 

De la poudre dorée 

Des pétales de pensée 

et quelques résédas 

Des bouquets étoilés 

De la rosée sucrée 

Bon gré, mal gré 

La fée du printemps est  

arrivée ! 

 

Noël 

 

En chemise de nuit 

Et en bonnet de nuit 

Que vienne Noël ! 

Et dans la noire nuit 

Sous la neige de minuit 

Que vienne Noël ! 

Passe le père Noël 

Sur son traîneau de rennes 

Noël est venu ! 

 

Turlututu 

 

Turlututu le coq s’est battu 

Sur sa tête plus de crête 

Ne chantera plus à tue-tête 

Il jouera de la trompette 

Pour toutes les tourterelles 

Il portera une casquette 

Tournera la tête 

A toutes les poulettes 

Turlututu le coq s’est battu 

 

Le serpent  

à sonnette 

 

Siffle, siffle, serpent à 

sonnette 

Sors de ton silence 

Glisse vers le ciel 

Siffle, siffle, serpent à 

sonnette 

Sors de ton silence 

Salue le soleil 

Siffle, siffle, serpent à 

sonnette 

 


