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Recueil collaboratif de comptines  
 

Titre 

 

texte de la comptine 

1, 2, 3 nous irons au bois 

 

1, 2, 3 nous irons au bois,  
4, 5, 6 cueillir des cerises,  
7, 8, 9 dans mon panier neuf, 
10, 11, 12, elles seront toutes 
rouges 

Pomme de reinette 

 

Pomme de reinette et pomme d’api 
Tapis, tapis rouge 
Pomme de reinette et pomme d’api 
Tapis, tapis gris 

Monsieur pouce es-tu là ? 
  

Toc, toc, toc (On fait 

semblant de toquer à la 

porte avec son index replié 

en crochet.) 

Monsieur pouce 

Es-tu là ? (On présente le 

poing fermé.) 

Chut je dors ! (On met 

l’index devant la bouche.) 

Toc, toc, toc 

Monsieur pouce 

Es-tu là ? 

Chut je dors ! 

 

Toc, toc, toc 

Monsieur pouce 

Es-tu là ? 

Oui, oui, voilà… 

Je sors ! (On sort le pouce 

du poing en l’agitant.) 

  

 

Monsieur Pouce 
Monsieur Pouce va à l’école 
L’index qui est le plus malin 
lui montre le chemin 
Le majeur qui est le plus grand 
porte le cartable 
L’annulaire qui est le plus 
gourmand porte le goûter 
Et le petit riquiqui? Il court par 
derrière comme un p’tit toutou... 

Ma poule a pondu un oeuf. 
Celui-là (montrer le pouce) l’a vu 
Celui-là (l’index) l’a ramassé 
Celui-là (le majeur) l’a fait cuire 
Celui-là (l’annulaire) l’a mangé 
Et le petit riquiqui qui n’a rien eu? 
Il lèche le plat, il lèche le plat. 

Ils étaient 5 dans le 
nid, 

et le petit dit: 
"Poussez-vous, 
poussez-vous" 
Et l'un d'eux tomba du 
nid. 
 

Ils n’étaient plus que 4 
dans le nid, 
et le petit dit: 
"Poussez-vous, 
poussez-vous" 

La semaine 

Le lundi, tout petit 
(Joindre le pouce et l'index.) 

Le mardi, tout gentil 
(Une main caresse le dos de 

l'autre.) 
Le mercredi, bien à l'abri 

(Joindre les deux mains en 
forme de toit au-dessus de la 

tête.) 
Le jeudi, tout dégourdi 
(Secouer son corps.) 

Le vendredi, bien assis 

C’était un petit pantin de bois 
Refrain : 
C’était un petit pantin de bois (bis) 
Il aimait jouer avec ses doigts 
Les frapper, les claquer, les 
secouer… 
  

1.       Ils s’accrochent, se 
décrochent. Ce petit, tout petit pantin 
de bois ne fait rien… Sans ses dix 
doigts. 
  
                Refrain 
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Et l'un d'eux tomba du 
nid. 
 

Ils n’étaient plus que 3 
dans le nid, 
et le petit dit: 
"Poussez-vous, 
poussez-vous" 
Et l'un d'eux tomba du 
nid. 
 

Ils n’étaient plus que 2 
dans le nid, 
et le petit dit: 
"Pousse-toi, pousse-toi" 
Et l'un d'eux tomba du 
nid. 
 

Il était seul dans le nid, 
et le petit dit: "Je 
m’ennuie ! Où êtes-vous 
?" 

(S’asseoir.) 
Le samedi, tout endormi 

(Joindre les deux mains pour 
mimer l'oreiller et les poser 

contre une oreille.) 
Et le dimanche, tout 

recommence ! 
(Faire un rond en l'air avec 

l'index.) 
 

2.       Ils s’accrochent, se décrochent. 
Ils se cachent et se fâchent. 
Ce petit, tout petit pantin de bois ne 
fait rien… Sans ses dix doigts. 
  
                Refrain 

3.       Ils s’accrochent, se décrochent. 
Ils se cachent et se fâchent. 
Ils remuent, ne bougent plus. 
Ce petit, tout petit pantin de bois ne 
fait rien… Sans ses dix doigts. 
  
                Refrain 

4.       Ils s’accrochent, se décrochent. 
Ils se cachent et se fâchent. 
Ils remuent, ne bougent plus. 
Ils se griffent, se rebiffent. 
Ce petit, tout petit pantin de bois ne 
fait rien… Sans ses dix doigts. 
  
                Refrain 

5.       Ils s’accrochent, se décrochent. 
Ils se cachent et se fâchent. 
Ils remuent, ne bougent plus. 
Ils se griffent, se rebiffent. 
Ils s’embrassent et s’enlacent. 
Ce petit, tout petit pantin de bois ne 
fait rien… Sans ses dix doigts. 

Ma tête 

Deux yeux. 

(Pointer chaque oeil 
avec chaque index) 

Un nez. 
(Tirer sur son nez) 

Une bouche. 
(Faire le tour de sa 

bouche avec son index) 
Deux oreilles. 

(Tirer sur ses deux 
oreilles en même temps) 

Deux joues. 
(Enfoncer un index dans 

chaque joue) 
Une tête. 

(Faire le tour de sa tête 
avec son index)  
Et beaucoup de 

cheveux dessus. 

(Ébouriffer ses cheveux 

Les lapins coquins 

 
un petit lapin  
rencontre un autre petit lapin 
2 petits lapins sont devenus 
copains 
 
2 petits lapins   
 rencontrent un autre petit lapin 
 
 3 petits lapins sont devenus 
copains 
 
3 petits lapins   
 rencontrent un autre petit lapin 
 
 4 petits lapins sont devenus 
copains 
 
4petits lapins   
 rencontrent un autre petit lapin 
j’ai 5 doigts sur ma main pour 

Jean Petit  

 
Jean Petit qui danse bis 
de sa tête il danse bis 
de sa main il danse…. 
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avec ses deux mains) compter les petits lapins 
une grenouille 
 
une grenouille nouille nouille 
qui se croyait belle belle belle 
montait à l’échelle chelle chelle 
et descendait dait dait 
en se cassant le nez nez nez 
 

Deux petits 
bonshommes 

Deux petits bonshommes 
(lever les pouces) 

S’en vont au bois (les 
pouces se touchent) 

Chercher des pommes 
(les index se touchent) 

Et puis des noix (les 
majeurs se touchent) 

Des champignons (les 
annulaires se touchent) 

Et des marrons (les 
auriculaires se touchent) 

Et puis ils rentrent 
Manger tout cela 
Dans leur maison 

(joindre les mains et 
former une maison) 

 

Savez-vous planter les choux 

Savez-vous planter les choux ? 
A la mode, à la mode, 

Savez-vous planter les choux ? 

A la mode de chez nous. 

On les plante avec le doigt. 

À la mode, à la mode, 

On les plante avec le doigt. 

À la mode de chez nous. 

On les plante avec le pied. 

À la mode, à la mode, 

On les plante avec le pied. 

À la mode de chez nous. 

On les plante avec la main. 

À la mode, à la mode, 

On les plante avec la main. 

À la mode de chez nous. 

On les plante avec le nez. 

À la mode, à la mode, 

On les plante avec le nez. 

À la mode de chez nous. 

On les plante avec le coude. 

À la mode, à la mode, 

On les plante avec le coude. 

À la mode de chez nous. 

 

Je cache mes yeux 
Je cache mes yeux 
Je montre mes yeux 
Je lève les mains en l'air 
Je cache mes yeux 
Je montre mes yeux 
Je mets mes mains au 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,  
moulinet  
et l’on se tait. 

Clic Clac 

 
Clic clac dans les mains, 
ça les réchauffe, ça les 
réchauffe 
Clic clac dans les mains, 
ça les réchauffe vite et bien 

      Il était une fermière 
Il était une fermière 
Qui allait au marché 

Elle portait sur sa tête 
Trois pommes dans un panier 

Les pommes faisaient 
Rouli, roula 

Les pommes faisaient 
Rouli, roula…. Stop ! 
Trois pas en avant, 
Trois pas en arrière, 
Trois pas sur le côté, 

Trois pas de l’autre côté ! 
  
 

PETROUCHKA 
Pétrouchka, 
Ne pleure pas, 
Entre vite dans la ronde fais 
danser tes nattes blondes, 
ton petit chat reviendra 
Il s’est fait Polichinelle dans 
les chemises en dentelles 
De ton grand-papa 
Refrain: Tant que chante la 
colombe par dessus le toit 
Danse avant que la nuit 
tombe jolie Pétrouchka 
Tant que chante la colombe 
par dessus le toit 
Danse avant que la nuit 
tombe jolie Pétrouchka 
Pétrouchka, 
Ne pleure pas, 
Mets ton grand fichu de laine 
viens avec nous dans la 
plaine, ton petit chat 
reviendra 
Il fait quatre galipettes se 
déguise en marionnette 
Dès que tu t’en vas 
Refrain 
Pétrouchka, 
Ne pleure pas, 
Puisqu’il aime la musique 
chante lui cet air magique ton 
petit chat reviendra 
Il nous dansera peut être sur 
le bord de la fenêtre 
Une mazurka 
Refrain  
 

Tourne, tourne petit moulin 
Tourne, tourne petit moulin, 

(Tourner les mains pour imiter le 
moulin) 

Frappent, frappent, petites mains, 
(Taper des mains) 

Vole, vole, petit oiseau, 
(Croiser des deux mains pour imiter 

les oiseaux) 
Nage, nage, petit poisson. 

(Joindre les 2 mains pour imiter le 
poisson) 

Petit moulin a bien tourné, 
Petites mains ont bien frappé, 

Petit oiseau a bien volé, 
Petit poisson a bien nagé. 

 

TROIS PETITS MOUTONS 
Trois p'tits moutons 

Qui couraient dans la neige, 
Tout blanc, tout blanc, 

Le 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, 

Le 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, 

Le joli manège, 
  

Un p'tit mouton 
Qui courait dans la neige, 

Y'en a un qui fond 
Y a plus de petit mouton. 
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Quand trois poules vont 
aux champs 

Quand trois poules vont 
aux champs 
La première va devant 
La deuxième suit la 
première 
La troisième vient la 
dernière 
Quand trois poules vont 
aux champs 
La première va devant. 
 

Les p’tites mains font… 

Les p’tites mains font tap tap tap 

Les p’tits pieds font tip tip tip 

Une par-ci, une par-là 

Trois petits tours 

Et puis voilà ! 

 
 Les p’tites têtes font nic nic nic 

Les p’tits doigts font tic tic tic 

 Une par-ci, une par-là 

Trois petits tours 

Et puis voilà ! 

  

 Les p’tites bouches font … … … 

(bruit de bisous) 

Les p’tites langues font … … … 

(bruit de langue qui claque) 

 Une par-ci, une par-là 

Trois petits tours 

Et puis voilà ! 

 

LA FAMILLE TORTUE 
  
Jamais on n’a vu 
Jamais on ne verra 
La famille tortue 
Courir après les rats 
Le papa tortue 
Et la maman tortue 
Et les enfants tortues 
Iront toujours….au pas 
 

Mon petit lapin 
Mon petit lapin 

S’est caché dans le jardin 
« Cherchez-moi, coucou ! 

coucou ! 
Je suis caché sous un 

chou ! » 
  

Remuant son nez 
Il se moque du fermier 

« Cherchez-moi, coucou ! 
coucou ! 

Je suis caché sous un 
chou ! » 

  
Tirant ses moustaches, 

Le fermier passe et 
repasse 

Mais il ne voit rien du tout 
Le lapin mange le chou. 

 

2 petits pouces ont peur du loup 

 
2 petits pouces ont peur du loup 
Ils courent par ci 
Ils courent par là 
houuuu, houuuuu 
Voici le loup ! 
Vite! 
Cachez-vous ! 

Mes p’tites mains 

 
Mes p’tites mains font tape! tape! tape! 
Mes p’tits spieds font paf! paf! paf! 
1, 2, 3 
1, 2, 3 
3 p’tit stours et puis s’en vont ! 
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Le tour de ma maison 
Je fais le tour de ma 
maison 
Bonjour Papa! 
Bonjour Maman! 
Je grimpe l'escalier  
Je sonne à la porte. 
Dring!  Dring! 
Je frotte mes pieds sur le 
paillasson. 
et je rentre…. 
hammmm 

Un petit pouce 

 
Un petit pouce qui danse (x3) 
et ça suffit pour m’amuser. 
2 petits pouces qui dansent (x3) 
et ça suffit pour m’amuser. 
 
Une petite main qui danse (x3) 
et ça suffit pour m’amuser. 
2 petites mains qui dansent (x3) 
et ça suffit pour m’amuser. 
 
Un petit pied qui danse (x3) 
et ça suffit pour m’amuser. 
2 petits pieds qui dansent (x3) 
et ça suffit pour m’amuser. 

Petit escargot 

 
Petit escargot, 
Porte sur son dos, 
Sa maisonnette. 
 
Aussitôt qu’il pleut 
Il est tout heureux. 
Il sort sa tête. 

La galette 
Toute ronde, 
Toute dorée 
Et bien sucrée. 
Une part pour toi,  
une part pour moi 
Quand je vais te croquer,  
Vais-je la trouver,  
La fève qui fera de moi  
Le roi de la journée 
La reine de la journée 

 

 

La mouche Tsé tsé m’a piqué le nez 
La petite abeille m’a piqué l’oreille. 
Le vieux bourdon m’a piqué le menton. 
Le vilain aoûtat m’a piqué le bras. 
Quand j’ai eu plein de boutons, le 
hanneton m’a regardé d’un air bougon. 
La limace a fait la grimace. 
 Et l’escargot m’a tourné le dos. 

Ma main est une fleur. 
Elle s’ouvre un peu, 
beaucoup. 
Un papillon s’envole et se 
pose sur la fleur. 
Hum, ça sent bon. 
Le papillon s’envole et 
disparaît. 
La fleur se ferme, se fane 
et disparaît aussi. 

Le Noël des petits doigts 
Petits doigts 
Que voulez-vous pour Noël ? 
Une peluche bien douce 
Demande le petit pouce 
Un beau camion pour Alex 
Demand’ le petit index 
De beaux crayons de couleur 
Demande le grand majeur 
Une jolie bague pour te plaire 
Demande petit annulaire 
Dormir au chaud dans mon lit 
Demande le riquiqui 

Je suis poli 
Je dis “Bonjour” 
Quand il fait jour 
“Bonsoir” 
Quand il fait noir 
“S’il te plaît” 
Pour avoir ce qui me plaît 
Et je dis “Merci” 
Car je suis poli 

Qui est sur le toit ? 
1 2 3 
Qui est sur le toit ? 
4 5 6  

Que fait Benjamin ? 
Que fait Benjamin 
Dans la salle de bain 
Comme tous les enfants, 

Petits  lapins 

 
Petit lapin joyeux 
A mis son chapeau bleu 
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Une souris grise 
7 8 9 
Debout sur un oeuf 
10 11 12  
Sur un oeuf tout rouge 
 
L’oeuf est tombé 
La souricette 
A préparé une omelette 
1 2 3 4 5 6 7 

il se lave les dents 
Comme tous les gamins 
il se lave les mains 
Comme tous les écoliers, 
il se lave les pieds 
Comme tous les marmots, 
il se lave le dos 
Comme tous les p’tits loups, 
il se lave le cou 
Comme tous les copains 
il fait son shampoing 
 

Petit lapin colère  
A mis son chapeau vert 
Petit lapin marrant 
A mis son chapeau blanc  
 

La fourmi 
La fourmi m'a piqué la 
main 
La coquine, la coquine, 
La fourmi m'a piqué la 
main 
La coquine, elle avait faim. 
 

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. 
L’araignée Gipsy….. 

Tous les légumes 
Au clair de lune 
Etaient en train de s’amuser 
Ils s’amusaient 
tant qu’ils pouvaient 
Et les passants les regardaient 
Un cornichon 
tournait en rond 
un artichaut faisait des petits sauts 
Les salsifis 
valsaient sans bruit 
Et un chou fleur 
se dandinait avec ardeur! 

Un dindon se dandinait 
tout au long d’un jardinet 
V’là qu’Arsène s’amène 
De sa voix vilaine 
Dindon t’es tu taté ta tête? 
Le dodu dos d’un dodu 
dindon 
Dandy s’dandinait 

J’ai un petit nid de lièvre 
J'ai un p'tit nid de lièvre 
Mais le lièvre n'y est pas 
Hé! roulonla 
Mon p'tit lièvre, mon p'tit lièvre 
Hé! roulonla 
Mon p'tit lièvre n'y est pas! 
Mon p'tit lièvre entrez en danse 
Faites un tour de révérence 
Et saluez 
Celle, celle, celle, celle 
Et saluez 
Celle que vous aimerez 
 

 

Qui fera la bonne galette 
Qui fera la bonne galette 
La galette qui la mangera 
Qui fera la bonne galette 
La galette qui la mangera? 
Ce sera celle que tu choisiras 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
Et voilà le roi et la reine 
Et voilà la reine et le roi. 
  
 

 
Haskawawa 

Haskawawa est un 
énorme hippopotame   ( le 
pouce) 
Hiskiwiwi est un tout petit 
indien  (auriculaire de 
l’autre main) 
Hiskiwiwi lance une flèche 
à Haskawawa : Zim ! ( 
pouce touché par 

J’ai une main 
J’ai cinq doigts 
En voici un 
En voici deux 
En voici trois 
En voici quatre 
En voici cinq 
Bonjour toi 
Et puis toi 
Celui-ci et celui là 
Et puis moi, tout petit, 
Mais je suis là ! 

Un éléphant blanc 
Un éléphant blanc 
Marche devant 
Deux éléphants verts 
Marchent derrière 
Trois éléphants bleus 
Marchent au milieu 
Enfants d’éléphants 
Marchez bien en rang 
Planplan, ranplanplan 
Ranplanplan, ranplanplan 
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l’auriculaire) 
Haskawawa tombe dans 
l’eau : Plouf ! ( pouce 
tombe) 
Hiskiwiwi est tout content : 
Ah ah ah… ( taper le 
ventre avec les mains) 
Mais Haskawawa est 
malin,  
Il sait nager…  « Coucou ! 
» ( 2 mains ouvertes 
derrière la tête) 
Hiskiwiwi est tout 
vexé…Bouh… ( un doigt 
dans la bouche, boude) 
 

 

 

Une fourmi de dix-huit 
mètres 
 
Une fourmi de dix-huit 
mètres 
 
Avec un chapeau sur la 
tête 
 
Ça n’existe pas ça n’existe 
pas. 
 
Une fourmi traînant un 
char 
 
Plein de pingouins et de 
canards 
 
Ça n’existe pas ça n’existe 
pas 
 
Une fourmi parlant 
français 
 
Parlant latin et javanais 
 
Ça n’existe pas ça n’existe 
pas 
 
Et pourquoi pas ! 
 
Robert Desnos 
 

 

 

 

Trotte, trotte renne 
rose 
Refrain : 
Trotte, trotte renne rose, 
Trotte, trotte renne bleu, 
Y’a de la neige sur ton nez rose 
Y’a du vent dans tes yeux bleus 
Trotte, trotte renne rose, 
Trotte, trotte renne bleu, 
Y’a des cadeaux sur ton traineau 
Y’a des flûtes et des pipeaux 
Des tambours rantanplan ! (bis) 
Refrain 
Et des claves clac, clac, clac 
(bis) 
Des tambours rantanplan ! (bis) 
Refrain 
Des grelots ding, ding, ding, (bis) 
Et des claves clac, clac, clac 
(bis) 
Des tambours rantanplan ! (bis) 
Refrain 
Des flûtiaux tut, tut, tut (bis) 
Des grelots ding, ding, ding, (bis) 
Et des claves clac, clac, clac 
(bis) 
Des tambours rantanplan ! (bis) 
M. Ponçot 
 

J’aime la galette 
J’aime la galette 
Savez-vous comment ? 
Quand elle est bien faite 
Avec du beurre dedans 
Tralalala lalala lalère 
Tralalala lalala lala 
Tralalala lalala lalère 
Tralalala lalala lala 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansons la capucine 
(ronde qui tourne) 
Dansons la capucine 
y a pas de pain chez nous 
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Jeu du facteur 
 
« Le facteur n’est pas 
passé, il ne passera 
jamais… Lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi, dimanche !!! » 
Le facteur est-il passé? 
 

 

y en a chez la voisine 
mais ce n’est pas pour nous 
you!  
(tout le monde s’accroupit, et on peut 
repartir dans l’autre sens) 
 

 

Pouce caché, pouce levé 
Pouce caché, pouce levé, 
(1 pouce dans la main, 1 

pouce levé) 
 
Monsieur et madame sont 

l'abri 
(les 2 pouces dans les 

mains) 
 

Ils regardent tomber la 
pluie 

(les pouces entre l'index et 
le majeur) 

 
Il pleut sur la grande route 
(les doigts courent sur le 

dos de l'autre main) 
 

Il pleut sur la prairie 
(idem en changeant de 

main) 
 
Et le tout-petit trotte sous 

son parapluie ! 
(l’auriculaire court sous 

l'autre main) 
 

J'ai un gros nez rouge 

 

J'ai un gros nez rouge 
Des traits sur les yeux 
Un chapeau qui bouge 

Un air malicieux 
Deux grandes savates 

Un grand pantalon 
Et quand je me gratte 
Je saute au plafond 

 

Quand Fanny était... 
 
Quand Fanny était un bébé, un bébé, un 
bébé, 
quand Fanny était un bébé, elle faisait 
comme ça : 
(on fait semblant de sucer son pouce en 
bruitant) 
Quand Fanny était une p'tite fille, une p'tite 
fille, 
une p'tite fille,quand Fanny était une p'tite 
fille, 
elle faisait comme ça : 
(on fait un pied de nez et on fait la la la la la) 
Quand Fanny était une grande fille, une 
grande fille, une grande fille, 
quand Fanny était une grande fille, 
elle faisait comme ça : 
(on met les mains sur les hanches et on 
soupire) 
Quand Fanny était une maman, une maman, 
une maman, quand Fanny était une maman, 
elle faisait comme ça : 
(on berce un bébé en chuchotant "chut") 
Quand Fanny était une grand-mère, une 
grand-mère, une grand-mère, 
quand Fanny était une grand-mère, 
elle faisait comme ça : 
(on se courbe comme si on s'appuyait sur 
une canne, l'autre 
main dans le dos en faisant ouille, ouille, 
ouille, j'ai mal au 
dos) 

3 petits moustiques 

 

3 petits moustiques m'ont 
piqué 
1 sur le front 
1 sur le nez 
et le troisième au bout du 

 Que fait ma main ? 

 
Elle caresse, doux, doux, doux 
Elle frappe, pan, pan, pan 
Elle gratte, grr, grr, grr 
Elle chatouille, guili, guili 
Elle pince, ouille, ouille, ouille 
Elle danse, hop, hop, hop 



                                                                                               Animations pédagogiques départementales - « Répertoire de 

comptines, de chansons, jeux de doigts, jeux dansés » 

 

C. CARLUX – V. DETEVE – A.S. PLAZE-DSDEN 24 

Année scolaire 2018-2019 

  

pied 
3 petits boutons m'ont 
poussé 
1 sur le front 
1 sur le nez 
et le troisième au bout du 
pied 
Me voilà tout défiguré, 
c'est l'été… 
 

Au revoir, elle s'en va 
 

Polichinelle 
Monte à l'échelle ; 
Un peu plus haut 
Se casse le dos ; 
Un peu plus bas 
Se casse le bras ; 
Trois coups de bâton : 
En voici un, 
En voici deux, 
En voici trois ! 

Petit oiseau d'or et d'argent 
Ta mère t'appelle au bout du 
champ 
Pour y manger du lait caillé 
Que les souris ont barboté 
[ou Que la souris a barboté] 
Pendant une heure de temps 
Petit oiseau va-t-en ! 
Compter les 5 doigts de la main 
en suivant le rythme. 
En plier un à la fin de la chanson 
et recommencer jusqu'à ce que 
tous les doigts soient pliés. 
Tapoter ensuite sur le poing en 
disant "petit oiseau reviens" à la 
fin de la chanson (à la place de 
"petit oiseau va t-en!) 

Petit cordonnier 
coupe, coupe, Petit cordonnier coupe 
gai 
Le cuir est coupé 
pose, pose, le cuir est coupé pose gai 
Les clous enfoncés 
tape, tape, les clous enfoncés tape gai 
Puis tous les souliers 
frotte, frotte, puis tous les souliers, frotte 
gai ! 

J'ai deux mains 
(montrer la paume des 
mains) 
Elles sont propres 
(montrer le dos des mains) 
Elles se regardent 
(geste correspondant) 
Elles se tournent le dos 
(geste correspondant) 
Elles se croisent 
(geste correspondant) 
Elles se tapent 
(geste correspondant) 
Elles nagent 
(geste correspondant) 
Elles s'envolent 
(geste correspondant) 
Et puis elles s'en vont 
(geste correspondant) 
Derrière mon dos 
(geste correspondant) 

Deux p'tits bonshommes 
(lever les pouces) 
S'en vont au bois 
(les pouces se touchent) 
Chercher des pommes 
(les index se touchent) 
Et puis des noix 
(les majeurs se touchent) 
Des champignons 
(les annulaires se touchent) 
Et des marrons 
(les auriculaires se touchent) 
Et puis ils rentrent 
à la maison 
(joindre les mains et former un) 
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Passe passera 
Passe passera la dernière 
la dernière 
Passe passera la dernière 
y restera 
Qu’est-ce qu’elle a donc 
fait la p’tite hirondelle 
Elle nous a volé trois p’tits 
sacs de blé 
Nous la rattraperons la 
p’tite hirondelle 
Et nous lui donnerons trois 
p’tits coups d’bâton 
Un, deux, trois. 

Savez-vous planter les choux 
? 

Savez-vous planter les choux ? 
A la mode, à la mode 
Savez-vous planter les choux ? 
On les plantes avec le pied, à la 
mode, à la mode …. 

 

 

Fais ton nid petite souris 

 

Fais ton nid 

Ma petit' souris 

Car le chat est à Paris 

Cette nuit 

Ma petit' souris 

Le chat dort aux Tuileries 

Ma petit' souris 

Le chat est à Paris  
Jean-Naty BOYER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


