Chansonnier

Chansons pour la vie de tous les Qui nous lave et nous rend propres.
Vive l’eau, vive l’eau
jours.
Qui nous lave et nous rend beaux !

Comme les perles d’un collier
E. Roussel
Tu t’appelles…, Tu t’appelles…, Tu
t’appelles…
Tous les matins avec les copains,
Bonjour, Bonjour, viens chanter le
refrain :
Comme les perles d’un collier,
Comme les perles d’un collier,
Un prénom s’ajoute, dis le on t’écoute.
Tu t’appelles…, Tu t’appelles…, Tu
t’appelles…
Tous les matins avec les copains,
Bonjour, bonjour, viens chanter le
refrain :
Comme les perles d’un collier,
Comme les perles d’un collier,
Un prénom s’ajoute, les perles y sont
toutes. (Pour finir)

Bonjour
Bonjour, tout va bien
J’ai mes dix doigts, mes deux mains
Deux yeux encore fatigués
Comme tous les matins !

Vive l’eau.
Vive l’eau, vive l’eau

Bon appétit
Je te dis : « bon appétit ! »
Tu me dis : « bon appétit ! »
On se dit : « bon appétit ! »
Et toi aussi ! Merci !

Un lapin
Un lapin saute dans les coussins, il me
fait un signe de la main
N’oublie pas les belles chansons
Aurevoir et à bientôt
Un lapin saute dans les coussins
Il me dit serrons-nous la main et à
jeudi prochain.

Chansons gestuelles
Clic ! Clac !
Clic ! clac ! Dans les mains ;
Ca les réchauffe, ça les réchauffe.
Clic ! clac ! Dans les mains ;
Ca les réchauffe vite et bien.
Clic ! Clac ! Sur tes pieds
Ça les réchauffe, ça les réchauffe.
Clic ! Clac ! Sur tes pieds
Ça les réchauffe vite et bien.

Clic ! Clac ! Sur ton nez
Ça le réchauffe, ça le réchauffe.
Clic ! Clac ! Sur ton nez
Ça le réchauffe vite et bien.
Clic ! Clac ! Avec les doigts
Ça les réchauffe, ça les réchauffe.
Clic ! Clac ! Avec les doigts
Ça les réchauffe vite et bien.

Parfois elles se regardent
Parfois elles se rejoingnent.
Et j’ai cinq doigts
Et encore cinq doigts
Parfois ils se replient
Parfois ils se relèvent
S’envolent tout là haut,
Comme les petits oiseaux.

Enroulez le fil
Enroulez le fil et déroulez le fil,
Tirez, tirez et tap ! tap! tap !
face à face et dos à dos,
C’est le chant du cordonnier;
face à face et dos à dos,
Qui répare les souliers.

La famille Tortue

J’ai un pied qui r’mue.

Petit escargot

J’ai un pied qui r’mue et l’autre qui ne
va guère,
J’ai un pied qui r’mue et l’autre qui ne
va plus.

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

Tapent, petites mains.

Passe passe

Tapent, tapent petites mains.
Tourne, tourne petit moulin.
Vole, vole petit oiseau.
Nage, nage, petit poisson.
Petites mains ont bien tapé,
Petit moulin a bien tourné,
Petit oiseau a bien volé,
Petit poisson a bien nagé.

Passe passe marionnette
Passe passe dans les mains
Passe derrière mon dos
Et saute sur ma tête
Et va vite chez mon voisin

J’ai une main
J’ai une main
J’ai une autre main

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 Tortue iront toujours au
pas.

Jojo
Jojo Rigolo grimpe sur la montagne
Jolo Rigolo descend le sentier
Mais s’est cassé le nez
Car Jojo va trop vite
Car Jojo est un p’tit comique !

Attention Odile
Attention odile
Que le crocodile du Nil
Ne te croques Odile

Chansons pour marcher,
danser, se balancer...
En train
Dans le pré s’en va le train,
Tout chargé de p’tit bambin,
Accroche-toi derrière moi,
Et tiens toi des deux mains, pschh !
Dans l’tunnel s’en va le train,
Baisse la tête petit bambin,
Accroche-toi derrière moi,
Et tiens toi des deux mains, pschh !
Sur le pont s’en va le train,
Lève les pieds petit bambin,
Accroche-toi derrière moi,
Et tiens toi des deux mains, pschh !

Le petit cordonnier
Je suis un p’tit cordonnier
Qui répare les souliers.
Donnez-moi vos chaussures,
Je saurai les réparer.
Tape sur ce clou, (2x)
Tape fort, Tape fort…
Là !

Pendant ce temps, dame tortue
Chante gaiement turlututu !
Sur la terrasse, une limace
Secoue vit’ un maracas
Pendant ce temps, dame tortue
Chant gaiement turlututu !
Près des poireaux, l’escargot
Gratte gratte son guiro
Pendant ce temps, dame tortue
Chante gaiement turlututu !
Sur le fagot le mulot
secoue son joli grelot
Pendant ce temps, dame tortue
Chant gaiement turlututu !

La danse des légumes
Au clair de lune, tous les légumes
Etaient en train de s’amuser, de
s’amuser “è”!
Ils s’amusaient “è”, tant qu’ils
pouvaient “è”
Et les passants les regardaient.
Un cornichon tournait en rond,
Un artichaut faisait de petits sauts,
Un salsifis, valsait sans bruit,
Et un gros chou-fleur se trémoussait
avec ardeur!

Les pigeons sont blancs
Les pigeons sont blancs
Ils sont verts et gris
Tourn’ ton dos « Camille »

Dame tortue
Dans le jardin, un lapin
Frappe sur un tambourin

En bateau mamie

En bateau, mamie, mamie,
En bateau, mamie sur l’eau.
Quand il fait de grosses vagues,
Le bateau fait « plouf ! » dans l’eau !

Et je saute en l’air

Berceuses
Dodo m’amour

Bateau sur l’eau
Bateau sur l’eau
La rivière, la rivière.
Bateau sur l’eau
La rivière au bord de l’eau.
Le bateau s’est renversé et les enfants
sont tombés dans l’eau.
Plouf !

Un voilier se balançait
Un voilier se balançait,
Voile rouge, voile blanche,
Un voilier se balançait,
Attention si tu te penches,
Tu vas tomber dans l’eau!

Dodo m’amour sur un coussin de v’lours,
Ne criez pas si fort, le p’tit… s’endort.
Dodo m’amour sur un coussin de v’lours,
Ne criez pas si fort, le p’tit enfant
s’endort !

Yomika
Yomi yomi yamika
Yomi yomi yomoka
Yomi yomi yamika
Yomi yomi yomoka
Yami
Yami
Yami
Yami

Yami yamika
Yami yamika
Yami yamika
Yami yamika

Bonsoir madame la lune
Hop hop hop
Hop hop hop
On saute, saute
Hop hop hop
On saute et stop !

Boogie Woogie

Bonsoir madame la lune
Que faites-vous donc là ?
Je vais cueillir des prunes
Pour tous ces enfants Là !
Bonsoir monsieur le soleil
Que faites-vous donc là ?
Je vais cueillir des groseilles
Pour tous ces enfants Là !

Je mets la main devant,
Je mets la main derrière,
Je mets la main devant
Et je la fais tourner
Et je fais boogie woogie
Et je tourne en rond

Coccinelle
Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu
Coccinelle, demoiselle,vole jusqu’au
cieux.
Petit point rouge, elle bouge,

Petit point blanc, elle attend,
Petit point noir, coccinelle aurevoir.

Chansons histoires
Mon petit lapin
Mon petit lapin
S’est sauvé 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 ne trouve rien du tout
Le lapin mange le chou!

Un escargot s’en allait à la foire
C. Geoffray
Un escargot s’en allait à la foire,
Pour s’acheter une paire de souliers.
Quand il arriva, il faisait déjà nuit
noire

Gouttelettes
Gouttes, gouttelettes de pluie,
Mon chapeau se mouille,
Gouttes, gouttelettes de pluie,
Mes souliers aussi.
Je marche sur la route
Je connais le chemin.
Je passe à travers gouttes
En leur chantant ce gai refrain.
Je marche dans la boue,
J’en ai jusqu’au menton,
J’en ai même sur les joues
Et pourtant je fais attention.
Mais derrière les nuages
Le soleil s’est levé ;
Il sèche le village,
Mon chapeau et mes souliers.
Gouttes, gouttelettes de pluie,
Adieu les nuages.
Gouttes, gouttelettes de pluie,
L’averse est finie.

Il s’en retourna … nu-pieds !
Un escargot s’en allait à l’école,
Car il voulait apprendre à chanter.
Quand il arriva, ne vit que des herbes
folles,
C’étaient les vacances … d’été !
Un escargot s’en allait en vacances,
Pour visiter l’Inde et le Japon.
Au bout de sept ans, il était toujours
en France
Entre Dijon et … Lyon

Pommier d’or
Beau pommier d’or, tu me donnes, tu
me donnes,
Beau pommier d’or, tu me donnes des
fruits d’or ! Ah !

Trois p’tits bonhommes
Un p’tit bonhomme s ‘en allait au bois,
En revenant, il faisait trois fois :
Atchoum, atchoum, atchoum !
Deux p’tits bonhommes s ‘en allaient au

bois,
En revenant, ils faisaient trois fois :
Atchoum, atchoum, atchoum !
Trois p’tits bonhommes s ‘en allaient au
bois,
En revenant, ils faisaient trois fois :
Atchoum, atchoum, atchoum !

Fais chauffer la colle
Quand je bricole,
Je scie, je colle,
Quand je bricole,
Je rigole.
Mais, comme dit ma Grand-Mère,
Fais chauffer la colle, car,
Un marteau, ça tape, tape, tape
Tape sur les doigts,
Un marteau, ça tape, tape, tape
Tape sur les doigts.
Quand je bricole,
Je scie, je colle,
Quand je bricole,
Je rigole.
Mais, comme dit mon Grand-père,
Fais chauffer la colle, car,
Une scie, ça coupe, coupe, coupe
Coupe le genou.
Quand je bricole,
Je scie, je colle,
Quand je bricole,
Je rigole.
Mais, comme dit mon grand-frère,
Fais chauffer la colle, car,
Même un clou, ça pique, pique, pique
Pique sous le pied,

Même un clou, ça pique, pique, pique
Pique sous le pied.

Un, deux, trois, je passe ma
chemise
Un, deux, trois, je passe ma chemise
Un, deux, trois, un seul bras à la fois.
Je passe ma chemise, mais ne nous
trompons pas.
Et dans cette chemise, glissons le cou,
le bras.
Un, deux, trois, je passe ma chemise
Un, deux, trois, un seul bras à la fois.
Un, deux, trois, j’enfile ma culotte
Un, deux, trois, un seul pied à la fois.
J’enfile ma culotte, mais ne nous
trompons pas
Car dans une culotte, l’envers n’est pas
l’endroit.
Un, deux, trois, j’enfile ma culotte
Un, deux, trois, un seul pied à la fois.
Un, deux, trois, et voici les
chaussettes
Un, deux, trois, pied gauche et puis
pied droit.
Et voici les chaussettes, mais ne nous
trompons pas
La couture est parfaite, tirons-la bien
tout droit
Un, deux, trois, et voici les
chaussettes
Un, deux, trois, pied gauche et puis
pied droit.

Petit cochon rose
Petit cochon rose, quatre pattes et
deux oreilles,
Là tu te reposes près de ta maman.

Petit cochon rose quatre pattes et
deux oreilles,
Tu veux voir le monde tout près de
l’étang.

Les grenouilles
En allant me promener,
J’ai rencontré les grenouilles
Qui on voulu m’inviter
A chanter et à danser.

Je frotte le dos…

Pouce pouce lève -toi
Pouce pouc’ lève -toi
Tu auras du chocolat
Montre, montr’ lève-toi,
T’auras du rutabaga
Le plus grand lève-toi,
T’auras d’la barbapapa
Lustucru lève-toi,
Tu auras du pain de noix
Rikiki, lève-toi,
Car c’est toi qui lécheras...
Qui léchera s tous les plats!

Jeux de nourrice, comptines
Une mine mané mo
Une mine mane mo
Une fine fane fo
Maticair’ et matico
Cache ta main derrière ton dos
Une mine mane mo
Une fine fane fo
Maticair’ et matico
Mets ton pieds sur ton p’tit nez

Pica,pica
Je pique le pied,
Pique, pique, pique, pique,
Je pique le pied,
Pique, pique, pique le pied.
Je gratte la main,
Gratte, gratte , gratte, gratte ;
Je gratte la main,
Gratte, gratte , gratte, la main.
Je chatouille le ventre…

Je secoue mon paillasson
Je secoue mon paillasson,(secouer la main
de l’enfant)

Je fais mon lit,(étendre la main)
Et qu’est-ce que je vois? (air étonné)
U-ne pe-ti-t’ sou-ris! (rythmé en picotant
la main)

Qui s’enfuit, qui s’enfuit...(le long du bras)
Guili, guili, guili...(chatouiller dans le cou)

Le marronnier
L’autre jour sous un marronnier,
Je suis allé me reposer.
Un moustique pique
M’a piqué le nez
J’ai dû quitter mon marronnier

Petit écureuil
Petit écureuil
Le soleil dans l’oeil
Queue de feu fourrée
Où est donc ton nez?

Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do
Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do
Gratte-moi la puce que j’ai dans l’ dos,
Si tu l’avais grattée plus tôt,
Elle ne s’rait pas montée si haut.

« Ris can’ » et la can’ a ri !

Le roi du silence
Mais sapristi, quel est ce bruit ?
Miaou, c’est le chat qui passe
C’est pas un chien, ni une souris
Miaou, c’est le chat qui passe!

Une marionnette danse
Une marionnette danse, danse,
Fait trois pirouette, dis bonjour.
Une marionnette danse, danse,
Et pour disparaître fait un tour.

Une petite baleine qui saute
Un petit pouce qui danse
Une petite baleine qui saute,
Une petite baleine qui saute,
Une petite baleine qui saute,
Et ça suffit pour m’amuser !

La baleine
C’est la baleine qui tourne qui vire,
Dans son joli petit navire.
Prenez garde à la baleine,
Elle va vous manger le nez !…Ahm !

La petite Jabotte
C’est la petite Jabotte,
Qui n’a ni bas ni bottes,
Qui monte, qui monte, qui monte…
Guili, guili…

Un canard
Un canard a dit à sa cane :
« Ris cane, ris cane ».
Un canard a dit à sa cane :

Le roi du silence ferme les yeux
Car pour tout entendre, c’est bien
mieux !
Avec mes mains je peux faire le silence
J’écrase le bruit pour écouter !
Mais sapristi, quel est ce bruit ?
Toc, toc, toc, on frappe à la porte
C’est pas un chien, ni une souris
Toc, toc, toc, on frappe à la porte !
Le roi du silence ferme les yeux
Car pour tout entendre, c’est bien
mieux !
Avec mes mains je peux faire le silence
J’écrase le bruit pour écouter !
Mais sapristi, quel est ce bruit ?
Wff, wff, wff, c’est moi qui respire
C’est pas un chien, ni une souris
Wff, wff, wff, c’est moi qui respire !
Le roi du silence ferme les yeux
Car pour tout entendre, c’est bien
mieux !
Avec mes mains je peux faire le silence
J’écrase le bruit pour écouter !
Mais sapristi, quel est ce bruit ?
Yiiiaon, c ‘est un avion qui passe
C’est pas un chien, ni une souris
Yiiiaon, c ‘est un avion qui passe !

Le Père Noël est enrhumé
Passe, passe petit rat
Passe, passe petit rat
Par le trou de la serrure,
Passe, passe petit rat
La dernière y restera

Un petit canard
Un petit canard au bord de l’eau,
Il est si beau, il est si beau.
Un petit canard au bord de l’eau,
Il est si beau qu’il est tombé dans
l’eau, Plouf !

Chansons pour les fêtes
Saint-Nicolas
Saint-Nicolas va m’apporter, une
poupée, une poupée.
Saint-Nicolas va m’apporter, une
poupée pour m’amuser.
Et moi je m’amus’rai comm’ça, tra la la,
tra la la
Et moi je m’amus’rai comm’ça, tra la la,
la la la.

Le Père Noël est enrhumé
Préparons-lui du thé sucré
Le Père Noël est enrhumé
Je crois qu’il va éternuer !
Atchoum ! Atchoum ! Pauvre Père Noël
Atchoum ! Atchoum ! Il va se soigner.
Le Père Noël est enroué
Il a bu tout le thé sucré
Le Père Noël est enroué
Je crois qi’il va bientôt tousser !
Huhum ! Huhum ! Pauvre Père Noël
Huhum ! Huhum ! Il va se soigner.
Le Père Noël est endormi
Il sortira après minuit
Le Père Noël est endormi
Il est tout au fond de son lit !
Chchut ! Chchut ! Dors Papa Noël
Chchut ! Chchut ! Là-haut dans le ciel.

Mon sapin
Mon sapin, brille bien,
Ses boules son de toutes les couleurs.
mon sapin, brille au loin,
On dirait un bouquet de fleurs.

Père Noël
Grand St Nicolas
Au clair de la lune
Grand St Nicolas
Là-haut sur la lune
Fait des chocolats
Mître sur la tête
Et crosse à son bras
C’est toujours la Fête
Quand il vient chez moi.

Père Noël, Père Noël
Viens dans ma maison,
M’apporter de beaux jouets
Dans la cheminée, Ho !
Père Noël, Père Noël
Viens sur ton traîneau,
Au galots de tes rennes,
Et au son des grelots, Ho !

La sorcière
Il était une sorcière
Qui allait au château.
Elle allait faire la fête
Avec tous les crapauds.
Les crapauds f’saient croï croa
Les crapauds f’saient croï croa
Abracadabri ! Abracadabra !
Un p’tit tour par çi, un p’tit tour pour
là

Vive le vent
Vive le vent, vive le vent, vive le vent
d’hiver,
Qui s’en va sifflant soufflant, dans les
grands sapins verts oh !
Vive le vent, vive le vent, vive le vent
d’hiver,
Boule de neige et jour de l’an et bonne
année grand-mère.

Quand on fait des crèpes chez
nous
Quand on fait des crèp’ chez nous
Maman nous invite.
Quand on fait des crèp’ chez nous
Elle nous invite tous.
Une pour toi, une pour moi ,
Une pour mon p’tit frère François
Une pour toi, une pour moi ,
Une pour tous les trois .

