Dans mon cartable
Je voulais dans mon cartable
Emporter un tas de sable
Un poisson, un ballon
Un bateau et beaucoup d’eau.
M’a maman m’a dit
« C’est interdit
Et ton cartable
Est trop petit ! »
Finalement dans mon cartable
J’ai mis un livre de fables,
Des cahiers, un goûter,
Un stylo, des ciseaux
Des crayons et des bonbons !

Bonjour comment vas-tu ?
Bonjour comment vas-tu ?
Merci d’être venu !
Viens, dis nous ton prénom !
Viens, dans notre chanson !
Je m’appelle __________
Tu t’appelles __________
Viens t’asseoir avec nous !
Tu t’appelles __________
Bienvenue parmi nous !

Les jours de la semaine
Bonjour madame LUNDI !
Comment va madame MARDI ?
Très bien madame MERCREDI !
Allez dire à madame JEUDI,
De dire à madame VENDREDI
Qu’on ira danser SAMEDI
Dans la salle du DIMANCHE !

Sur le plancher
Sur le plancher
Une araignée
Se tricotait des bottes !
Dans un flacon
Un limaçon
Enfilait sa culotte !
J’ai vu dans le ciel
Une mouche à miel
Pincer sa guitare !
Les rats tout confus
Sonnaient l’Angélus
Au son de la fanfare !

Au Congo
Mon bébé sur le dos
Je vais chercher de l'eau
Au fond du Marigot.
Sur mes cheveux nattés
J'ai posé un panier
Plein de cœurs de palmiers.
Au soleil il fait chaud
Mon bébé sur le dos
Dans mon pagne indigo.

Une fourmi
Une fourmi
M'a piqué la main
La coquine, la coquine
Une fourmi
M'a piqué la main
La coquine elle avait faim!
Une fourmi
M'a piqué le bras
La coquine, la coquine
Une fourmi
M'a piqué le bras
La coquine elle avait faim!
Une fourmi
M'a piqué le ventre...
(la cuisse, le pied, le nez, la joue, les cheveux)

Monsieur Pouce
Toc, Toc, Toc
Monsieur Pouce
Es-tu là?
Chut... Je dors...
Toc, Toc, Toc
Monsieur Pouce
Es-tu là?
Chut... Je dors...
Toc, Toc, Toc
Monsieur Pouce
Es-tu là?
Oui! Je sors!

Les deux mains
Tape, tape, les 2 mains,
Ca les réchauffe, ça les réchauffe.
Tape, tape, les 2 mains,
Ca les réchauffe vite et bien!
Frotte, frotte les 2 mains,
Ca les réchauffe, ça les réchauffe.
Frotte, frotte les 2 mains,
Ca les réchauffe vite et bien!
Gratte, gratte, les 2 mains,
Ca les chatouille, ça les chatouille.
Gratte, gratte, les 2 mains,
Ça les chatouille, ouille, ouille, ouille, ouille !

Sage
Sage, sage
Comme une image
Père Noël écoute moi!
Si tu n'as pas vidé ta hotte,
Garde encore un cadeau pour moi!

Père Noël
Qui approche à l'horizon
S'appuyant sur un bâton?
Entre! Entre! Père Noël!
Dans notre jolie maison.
Et dans un petit sabot
Si tu poses un beau cadeau
Nous te garderons bien au chaud
Dans notre maison!

Bonne Année
Un bisou pour ta joue
Une fleur pour ton cœur
Un câlin pour ta main
Un baiser pour ton nez
Un sourire pour te dire
Bonne année!

Bonne Année (2)
En janvier
Commence la nouvelle année
Je dépose un baiser
Sur le bout de ton nez.
Une nouvelle fois
Je tire les rois
1, 2, 3 ce sera moi !

J'aime la galette
J'aime la galette,
Savez-vous comment?
Quand elle est bien faite,
Avec du beurre dedans!
Tralala lalalalalère, Tralala lalalalala!

L'araignée Gipsy
L'araignée Gipsy
Monte à la gouttière
Tiens voilà la pluie
Gipsy tombe par terre
Mais le soleil
A chassé la pluie

Le pingouin
Un pingouin, du pôle Nord
Un beau jour, dis j'en ai assez!
Donnez-moi, un passeport
Et je m'en vais sous les cocotiers.
Chez moi il fait froid, j'ai les pieds gelés
Y a pas de soleil et je ne peux pas bronzer.

Dans mon corps
Dans mes yeux, voici mes pupilles,
Dans mon nez, voici mes narines,
Dans ma bouche, voici mes gencives,
Dans mon ventre voici mon nombril,
Dans ma mains, cinq doigts s'agitent,
Dans mon poing, il n'y a plus rien!

Meunier tu dors
Meunier, tu dors
Ton moulin, ton moulin va trop vite!
Meunier, tu dors
Ton moulin, ton moulin va trop fort!
Ton moulin, ton moulin va trop vite!
Ton moulin, ton moulin va trop fort!
Ton moulin, ton moulin va trop vite!
Ton moulin, ton moulin va trop fort!

Les jours de la semaine
LUNDI, les canards vont à la mare
mare, mare
MARDI, ils s'en vont jusqu'à la mer!
mer, mer
MERCREDI, ils inventent un nouveau jeu!
jeu, jeu
JEUDI, ils se promènent dans le vent!
vent, vent
VENDREDI, ils se dandinent comme ça!
ça, ça
SAMEDI, ils se lavent à ce qu'on dit!
dit, dit
DIMANCHE, ils se reposent et
voient la vie en rose!
La semaine recommencera demain, coin-coin!

Pâques
1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9
Moi je compte jusqu'à neuf
Avant de pondre mon œuf.
1, 2, 3 4, 5, 6
Si je compte jusqu'à six,
Mon œuf est en pain d'épice
1, 2, 3
Si je compte jusqu'à trois,
Mon œuf est en chocolat

LE CHAT ET LE SOLEIL
Le chat ouvrit les yeux,
Le soleil y entra.
Le chat ferma les yeux,
Le soleil y resta.
Voilà pourquoi, le soir,
Quand le chat se réveille,
J’aperçois dans le noir
Deux morceaux de soleil.

MAMAN
MAMAN
Je t'apporte ce joli cœur
Comme je t'aime de tout mon cœur
Je te dis bien tendrement
Bonne fête gentille MAMAN

