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Le petit poisson 

 

Le petit poisson 

(Serrer les 2 mains l’une contre l’autre) 

 

Nage, nage, nage. 

(Balancer les 2 mains serrées) 

 

Il ouvre sa bouche, 

(Ouvrir les deux mains l’une sur l’autre) 

 

Tiens, une bulle ! 

(Claquer sa langue et former une bulle avec le pouce et l’index) 



Un petit poisson, un petit oiseau 

 

 

 

 

 

Un petit poisson, un petit oiseau 
S'aimaient d'amour tendre, 
Mais comment s'y prendre, 
Quand on est dans l'eau ? 

Un petit poisson, un petit oiseau 
S'aimaient d'amour tendre, 
Mais comment s'y prendre, 

Quand on est là-haut ? 
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Les petits poissons dans l’eau 

 

Les petits poissons dans l’eau,  

nagent, nagent, nagent, nagent, 

Les petits poissons dans l’eau  

nagent aussi bien que les gros. 

Les gros, les petits nagent bien aussi. 

Les petits, les gros nagent comme il faut. 

Les petits poissons dans l’eau,  

nagent, nagent, nagent, nagent, 

Les petits poissons dans l’eau  

nagent aussi bien que les gros. 
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Un poisson au fond d’un étang 
 

 

Un poisson au fond d’un étang 

Qui faisait des bulles  

Qui faisait des bulles  

Un poisson au fond d’un étang 

Qui faisait des bulles 

Pour passer le temps 

(Former des bulles avec le pouce et l’index) 
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Mon poisson rouge 
 

 Mon poisson rouge ayant appris 

Que les oiseaux vivaient sans cage 

Se dit un jour « tiens moi aussi » 

Je voudrais voir du paysage 
 

REFRAIN : 

 Mon bocal est trop petit 

L’eau est sale, l’herbe y pousse 

Je voudrais voir du pays 

Et m’étendre… (claquer 2 fois la langue) sur la mousse… 

  

Il enfila son beau complet 

Mit son bocal dans sa valise 

Au paillasson confia sa clef 

A moi la terre promise 

  

Il n’est jamais rentré chez lui 

Il est peut-être allé à Rome 

Si tu le vois un jour dis-lui 

Que j’ai changé son aquarium 

  

Son bocal est agrandi 

L’eau est propre, rien n’y pousse 

Il peut voir du beau pays 

Et s’étendre… sur la mousse… 
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