
Chansons 
à lire

(et à chanter)
à deux voix

et comptines



Les beaux légumes

tomate

laitue

poireau

carotte

oignon concombre

maïs

chou-fleur

pomme de terre

navet

Trouve les intrus



Des beaux légumes pour tout le monde

Des     puis des 

Des     puis des 

Et puis des 

Des beaux légumes pour tout le monde

Du      puis des 

Des      puis des 

Puis des 

Je suis un navet-vet-vet, je pousse sous terre

Je voudrais bien qu’un jour-ou-our, on me déterre

Je suis une laitue-tue-tue, je veux être mangée

J’ai bien hâte qu’on vienne me récolter

Poussent, poussent, poussent les bons gros légumes

Poussent, poussent, poussent de plus en plus gros

Miam, miam, miam, les bons gros légumes

Miam, miam, miam, j’ai hâte d'en manger

Je suis un oignon-gnon-gnon, je pousse sous terre

Je voudrais bien qu’un jour-ou-our on me déterre

Je suis un concombre-comb-comb, je veux être mangé

J’ai bien hâte qu’on vienne me récolter

Les beaux légumes
(paroles de Passe-Partout)



Je suis une pomme de terre-terre-terre, 

je pousse sous terre

Je voudrais bien qu’un jour-ou-our on me déterre

Je suis un chou-fleur-fleur-fleur, je veux être mangé

J’ai bien hâte qu’on vienne me récolter

Poussent, poussent, poussent les bons gros légumes

Poussent, poussent, poussent de plus en plus gros

Miam, miam, miam, les bons gros légumes

Miam, miam, miam, j’ai hâte d’en manger

Je suis une carotte-rotte-rotte, je pousse sous terre

Je voudrais bien qu’un jour-ou-our on me déterre

Je suis un maïs-ïs-ïs, je veux être mangé

J’ai bien hâte qu’on vienne me récolter

Je suis un poireau-reau-reau, je pousse sous terre

Je voudrais bien qu’un jour-ou-our on me déterre

Je suis une tomate-mate-mate, je veux être mangée

J’ai bien hâte qu’on vienne me récolter

Poussent, poussent, poussent les bons gros légumes

Poussent, poussent, poussent de plus en plus gros

Miam, miam, miam, les bons gros légumes

Miam, miam, miam, j’ai hâte d’en manger !



Dans le 

Y a des      , poules, poules

Qui pondent des   

On dirait des boules

Elles mangent des graines

Et tout l'temps elles fouillent, fouillent

Dans le         y a des 

Dans la 

Y a des       , cochons, cochons

Des cochons bien gras

Avec le nez rond

Queue en tire-bouchon

Et tout l'temps grognons, grognons

Dans la porcherie

Il y a des 

Dans une 

Y a des     , vaches, vaches

Brunes et blanches et brunes

Avec plein de taches

Elles donnent du bon 

Et tout l'temps elles mâchent, mâchent

Dans une      y a des 

Dans le poulailler
(paroles de Passe-Partout)

poule

oeufs

poulailler

porcherie

cochon

vache

lait

étable



Si tu aimes le       , 

Frappe des                 

Si tu aimes le       , 

Frappe des                  

Si tu aimes le       , 

Le       qui se réveille,

Si tu aimes le       , 

Frappe des                  

Si tu aimes le       , 

Tape des                   

Si tu aimes le       ,

 Tape des                   

Si tu aimes le       ,

Le       qui se réveille,

Si tu aimes le       ,

 Tape des                  

 Si tu aimes le       , claque des doigts 

 Si tu aimes le soleil, fais le          

    Si tu aimes le       , crie hourra !         

 Si tu aimes le soleil, fais la          

    Si tu aimes le       , saute sur place      

Si tu aimes le soleil

soleil

mains

pieds

printemps

train

poule



Il était un petit homme,

Pirouette,        .

Il était un petit homme,

 Qui avait une drôle de       . 

La        est en carton, 

Pirouette,        ,

La        est en carton, 

             Les       sont en papier.

Si vous voulez y monter,

Pirouette,        ,

Si vous voulez y monter,

Vous vous casserez le bout du      .

Le        y est monté,

Pirouette,        ,

Le facteur y est monté,

      Il s’est cassé le bout du      .

Pirouette, cacahuète

cacahuète

maison

nez

escalier

facteur

x2

x2

x2

x2



Pirouette, cacahuète
On lui a raccommodé,

Pirouette,        ,

On lui a raccommodé,

Avec du joli        doré.

Le beau fil s’est cassé,
Pirouette,        , 

 Le beau        s’est cassé,        
Le bout du      s’est envolé.

Un           à réaction,

Pirouette,        ,

Un            à réaction,

A rattrapé le bout du     .

Mon        est terminée,

Pirouette,        ,

Mon        est terminée,

Messieurs, Mesdames,

applaudissez

fil

avion

histoire

(suite)

x2

x2

x2

x2



Promenons-nous dans les bois
Promenons-nous dans les bois 

Pendant que le       n'y est pas 

Si le       y était    

Il nous mangerait

Mais comme il n'y est pas

Il nous mangera pas
 y es-tu?

Que fais-tu?
Entends-tu?*
Je mets ma 

(*refrain)

Je mets ma  

(*refrain)

Je mets mes  

(*refrain)

Je mets ma  

     Je mets mes                 

Je mets mon 

 Je mets mes             

J'arrive !!!

HAAAAAA !!!

culotte

chaussettes

loup

veste

bottes

chapeau

lunettes

chemise



Brosse, brosse, brosse

J’me brosse les       

Celles d’en arrière

Celles d’en avant
Brosse, brosse, brosse

J’me brosse les        

Brosse, brosse, brosse, brosse

J’les brosse souvent*

Tout de suite après          

       Parce que je veux des          

Propres,        , propres

Je prends ma      

Et puis... qu’est-ce que j’fais
Vous pensez?

(*refrain)

Brosse, brosse, brosse
(paroles de Passe-Partout)

déjeuner

brosse à
dents

propre

dent



 Tout de suite après le         

 Parce que je veux des               

Blanches, blanches, blanche

 Je prends ma          

Et puis... qu’est-ce que j’fais
Vous pensez?

(*refrain)

Tout de suite après le        

Parce que je ne veux pas de       

Je prends ma        

Et puis... qu’est-ce que j’fais
Vous pensez?

(*refrain)

Tout de suite avant d’me coucher

Avant de sauter dans mon      

Je prends ma        

Et puis... qu’est-ce que j’fais
Vous pensez?

(*refrain)

Brosse, brosse, brosse
(suite)

dîner

carie

souper

lit



                  qui se balançait

Sur une toile,        , toile

     Toile d' 

C'était un jeu tellement

Tellement amusant

Que tout à coup

Ba da boum

               qui se balançaient

Sur une toile,       , toile

     Toile d' 

C'était un jeu tellement

Tellement amusant

Que tout à coup

Ba da boum

                qui se  balançaient...

Un éléphant qui se balançait

éléphant

araignée

toile

1-un

2-deux

3-trois



Les feuilles

printemps

automne

feuille

hiver

(paroles de Passe-Partout)

été

 Au         

Petites 

En       

Grandes  

En       

Plein de 

En       

  Plus de     .



Des fois, j'ai peur
Les          bleues y en a pas 

chez nous
Ton       atomique, 
c’est un      doux

Il dit des je t’aime, puis il donne 
des  

Mais personne ne peut l’approcher, 
c’est tout.

Des fois, j’ai peur un peu des fois 
J’ai peur beaucoup des fois, 

J’ai peur un peu
Mais des fois, je n’ai pas peur du tout

La la la la la la la la la 
la la la la la la*

Quand on est couchés, couchés 
dans le    

Je te fais un grand « bouh » 
juste pour rire, pour voir

  Toi, tu fais un saut, tu descends 
de ton

Tu dis qu’il fait      et qu’il y a 
du bruit

(*refrain)

monstre

araignée

noir

(paroles de Passe-Partout)

bisou

lit



Les vêtements
Mon tiroir est plein

De vêtements dont j’ai besoin
Des         , des paires de    

Moi j’grandis, eux grandissent pas
Non, non*

Il faut que je m’en aille
  Où est mon       

   J'mets ma                 

Pour faire des pirouettes

(*refrain)

Pour aller dehors

Quand il vente fort

 J'mets mon        chaud

              Et mon beau            

(*refrain)

Pour aller au lit

J'mets ma robe de nuit

Moi mon    

Je suis bien comme ça

(*refrain)

bas

culotte

salopette

(paroles de Passe-Partout)

chandail

manteau

chapeau

pyjama



Les grenouilles
Saute, saute, saute, petite         ,

Nage, nage, nage, 

 tu n’as pas peur de l’    .       
Saute, saute, saute, petite         ,

Nage, nage, nage, 

   tu n’as pas peur de l’   *         

Salut monsieur         ,

                   Tu as de longues        

Salut madame         ,

Comme tes         sont gros.

   Salut petite         ,

 Comme ta       est grande.
(*refrain)

Salut monsieur         ,

Si tu veux être gros,

Salut madame         ,

        Il faut manger des      .

  Salut petite         ,

Puis tu vas au fond de l’    .

grenouille

eau

bouche

yeux

(paroles de Passe-Partout)

jambes

mouche



Y’avait des      

et des               

Des affreux reptiles et

de jolis         blancs.

Y’avait des      ,     

 des       , des         ! 

Il ne manquait personne,

pas même les 2        

 et la jolie         . 

Y'avait des crocodiles
crocodile

orang-outan

mouton

rat

éléphant

lionne

licorne

chat



Les poissons

poisson

lac

Les        gigotent

Les poissons barbotent

Les        vivent dans l’eau
Dans le fond du 

Font des flic flac

Sur le ventre et sur le dos

Au fond d’la rivière

Y a pas de 

Les       voient clair dans l’    
Dans le fleuve immense

Tous les poissons dansent

Et passent sous les       

Dans la mer verte

Font une trempette

Oh là là! comme il fait beau

Les        gigotent

Les poissons barbotent

Les poissons vivent dans l’    

lumière

bateau

eau

(paroles de Passe-Partout)



J'aime papa

chat

J'aime      , j'aime 

    j'aime mon p'tit       ,          

mon p'tit     , mon p'tit frère

J'aime papa, j'aime maman,

j'aime ma      et mon 

gros                     

J'aime pas totoche car elle
n'est pas gentille,

J'aime pas non plus mon cousin
Nicolas,

Car l'autre jour il m'a volé mes
billes et m'a cassé mon grand

sabre de bois

Mais...

(paroles de Passe-Partout)

papa

chien

grand-mère

éléphant

maman



Une souris verte

messieurs

Une       verte qui courait 

dans l’        

Je l’attrape par la queue

Je la montre à 

ces         

Ces messieurs me disent :

trempez la dans l’    ,

trempez la dans l’        

Ça fera un           

tout chaud

eau

escargot

souris

huile

herbe



Une souris verte

culotte

Je la mets dans mon        

Elle me dit qu’il fait 

trop chaud

Je la mets dans mon         

Elle me dit qu’il fait 

trop noir

 Je la mets dans ma           

Elle me fait trois petites 

 Je la mets là dans ma        

Elle me dit qu’elle est 

très bien

chapeau

crotte

main

tiroir

(suite)



jour 

La      court après le      

Le jour court après la nuit

Ils font le tour de la cour

Bon      , mon      

Fais des rêves en couleur

  Avec des        , des        

Le p’tit matin s’en vient

Il n’est pas bien, bien loin

La nuit court après le jour   

Le       court après la     

Ils font le tour de la cour 

 Bon      , mon       

dodo

nuit

Bon dodo mon ami

ami

fleur

coeur

(paroles de Passe-Partout)



crapaud

L’été, l’été, l’été
C’est fait pour jouer
L’été, l’été, l’été

C’est fait pour jouer

Pour sauter comme des          

Le temps est beau

Le temps est chaud

L’été, l’été, l’été
C’est fait pour jouer
L’été, l’été, l’été

C’est fait pour jouer

 Pour nager comme des            

Le temps est beau
Le temps est chaud

L’été, l’été, l’été
C’est fait pour jouer
L’été, l’été, l’été

C’est fait pour jouer

poissons

(paroles de Passe-Partout)
L'été c'est fait pour jouer



gazelle 

    Pour courir comme des         

Le temps est beau
Il a des     

L’été, l’été, l’été
C’est fait pour jouer
L’été, l’été, l’été

C’est fait pour jouer

Pour rire comme des        
Rions, rions

L’été, c’est bon

L’été, l’été, l’été
C’est fait pour jouer
L’été, l’été, l’été

     C’est fait pour jouer     

(suite)

L'été c'est fait pour jouer

ailes

soleil



vert Le p’tit printemps tout vert,

tout        

Remplace l’hiver tout blanc
 tout        

   C’est un        tout gris,       
tout       

Qui me l’a dit, oui me l’a dit.

Quand l’hiver fond, v’là 
le         .

J’ai plus besoin d’mes        .

Youppi !

Pas de       sous le balcon

Le froid qui pique est parti !

Youppi Youppi Youppi Youppi

Youppi !   

(Paroles de Passe-Partout)

Le p'tit printemps

blanc

gris

mitaines

gazon

glaçons

moineau



yeux
(Paroles de Passe-Partout)

J'ai deux yeux

bras

oreille

jambes

fesses

épaule

J’ai deux        
Tant mieux

Deux    

C’est pareil
Deux    

C’est drôle
Deux    

Ça va

 Deux     

Qui se connaissent

Deux    

  Il me semble!  



10 moutons

              9 moineaux

8 marmottes

               7 lapins

6 canards

               5 fourmis

4 chats

               3 poussins

2 belettes 

           et 1 souris 

          une souris verte ! 

(Tiré de l'émission La souris verte)
Une souris verte



montagne (chanson-thème)
Passe-Partout

Passe-       aime les      
 Les      neufs et           

   les beaux   
Passe-Carreau, culbute
saute et tourne en rond.
Où est Passe-Partout ? 

Le     dedans
son baluchon

Passent vite vite 
Cannelle et Pruneau
Avec un     on court 

au galop
Quand on chante on chante
comme des                  
       Où sont mes       ? 
Ils sont ici, ils sont ici, 

ils sont ici !

souliers

zèbre

oiseaux

veston

nez

papillons

amis



phoque

Cré-moé, cré-moé pas

Quèqu’part en Alaska

Y’a un        qui s’ennuie en maudit

Sa blonde est partie gagner sa vie

Dans un          aux États-Unis

               

Le         est tout seul

Y regarde le   

Qui descend doucement sur le  

Y pense aux États en pleurant tout bas

C’est comme ça quand ta blonde 

t’a lâché

Ça vaut pas la peine

De laisser ceux qu’on aime

Pour aller faire tourner

Des       sur son nez

Ça fait rire les        

Ça dure jamais longtemps

Ça fait pus rire personne

Quand les        sont grands*

cirque

(Paroles de Michel Rivard-Beau Dommage)
La complainte du phoque en Alaska

glacier

enfants

ballon

soleil



pluie

Quand le         s’ennuie
Y regarde son poil qui brille

Comme les       de New York 

après la  

Y rêve à Chicago, à Marilyn Monroe

Y voudrait voir sa blonde faire un

show

C’est rien qu’une  
Je peux pas m’en faire accroire
Mais des fois j’ai l’impression 

que c’est moi

Qui est assis sur la       , 

les deux          dans la face

Mon       est partie pis je m’ennuie

(*refrain) 

histoire

(suite)

mains

amour

rue

glace

La complainte du phoque en Alaska

www.blogueapart.com


