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À la        aux moules,

moules,       

Je ne veux plus y aller 

Les gens de la ville, ville, 

M'ont pris mon       

Les gens de la ville, ville, 

   M'ont pris mon          

À la pêche aux moules

pêche

moule

maman

ville

panier www.blogueapart.com



tu 

Ton       va trop vite   

            tu       ,

Ton                       

Va trop      . 

Ton       , ton moulin     

Va trop vite

Ton       , ton moulin      

Va trop      . 

(x2)

Meunier tu dors

dors

moulin

fort www.blogueapart.com

Meunier



         ,        ,       ,            

Genoux, orteils
Genoux, orteils

,       ,      , 

,       ,        , 

Head, shoulders, knees and toes  

and 

knees and toes

Head, shoulders, knees and toes

Eyes, nose, mouth and ears

Tête, épaules, genoux,
orteils

tête/head

épaule/
shoulder

genou/
knee

orteils/
toes

yeux/eyes nez/nose bouche/
mouth

oreilles/
ears
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         ,

Ça trompe, ça trompe

          , 

Ça trompe énormément.

La      à l'      

C'est bien difficile 

Mais c'est bien plus beau

Que la      à l'     .     

          , 

Ça trompe, ça trompe,

          , 

Ça trompe énormément.

(refrain)

                      , ça trompe,

ça trompe...      

Un éléphant ça trompe
énormément

éléphant

peinture

eau

huile

1-un

2-deux

3-trois www.blogueapart.com



Des       , des      , 

des       ,

Des biscuits, des biscuits,

Des        sodas ...

Qu'est-ce qu'on boit

Après le repas,

De l'eau, du       ,

Du jus d'       ,

Ah! Que c'est bon!

Des pommes, des poires, 
des ananas

lait

pomme

poire

ananas

biscuit
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Trois p'tits        

Trois p'tits chats

Trois p'tits chats,         , chats.

          de paille

Chapeau de         

Chapeau de paille, paille, paille.

          , paillasson

Paillas-son-son-son.

          , somnanbule

Somnan-bule-bule-bule.

Bulletin; tintamarre; marabout; bout de cigare;

garde- fou; fou de rage; rage de dent;

dentifrice; frise à plat; platonique; nique à terre;

terrassier; scier du bois; boisson

chaude; chaudière; ermitage; tache de suie;

suis pas contre; contrebasse; basse-cour;

courtisane; Jeanne d'Arc; arc-en-ciel; ciel couvert;

vermifuge; fugitif; typhoïde; identique; tic

nerveux; voeux de guerre; guerre de Troie; 

trois p'tits chats.

Trois p'tits chats 

chat

chapeau

paillasson

somnambule

paille
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Dans la         à Mathurin 

Hi-ya-hi-ya-ho

Y'a des centaines de       

Hi-ya-hi-ya-ho

Y'a des coin par ci, y'a des coin par là

Y'a des coin, y'a des coin, y'a des coin,

coin, coin

Dans la         à Mathurin 

Chacun son refrain

Dans la        à Mathurin

Hi-ya-hi-ya-ho

 Y'a des centaines de         

Hi-ya-hi-ya-ho

Y'a des bêh par ci, y'a des bêh par là

Y'a des bêh, 

y'a des bêh, y'a des bêh, bêh, bêh

Dans la        à Mathurin 

Chacun son refrain

                    -----groin

  -----hiiiiii

                   ----meuh

                      -----wouf                     

canard

mouton

Dans la ferme à Mathurin

chevaux

vache

cochon

chien www.blogueapart.com

    ferme



       , gentille alouette,

Alouette, je t'y plumerai.

Je t'y plumerai la      

Je t'y plumerai la tête

Et la     , et la tête

Alouette,         

Ahhh!

       , gentille alouette, 

Alouette, je t'y plumerai.

Je t'y plumerai les      

Je t'y plumerai les yeux

Et les       , et les yeux

Alouette,        

Ahhh!
...Ie        .      
        ...Ie      .

    ...les           .        

tête

Alouette

cou

Alouette

bec

yeux

ailes
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C'est la       grise qui a

pondu dans l'       ,

Elle a pondu un petit     ,

Pour (nom de l'enfant) 

  qui va faire      , (x2)   

Do di che do do.

C'est la poulette blanche... sur une branche

C'est la poulette noire... dans l'armoire

C'est la poulette verte... sur la couverte

C'est la poulette brune ... dans la lune

C'est la poulette orange... dans la grange

C'est la poulette violette... dans la toilette

C'est la poulette beige... dans la neige

C'est la poulette bleue... dans mes cheveux

C'est la poulette rose... dans les roses

La poulette grise

poulette

église

dodo

coco
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Petit      ,

Porte sur son dos,

 Sa      .

Aussitôt qu’il pleut,
Il est tout heureux,

Il sort sa      .

Petit          

N’a pas de maison

Oh, c’est trop bête !
Aussitôt qu’il pleut,
Il est malheureux,

 Il fait la      . 

Petit      

Invite 

Dans sa      .            

Depuis tous les deux

Sont bien plus heureux

 Ils font la     !       

Petit escargot

escargot

maisonette

limaçon

tête
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Tourne, tourne petit         ,

(Tourner les mains pour imiter le moulin)

Frappent, frappent, petites 

          ,

(Taper des mains)

   Vole, vole, petit       ,

(Croiser les deux mains pour imiter les

oiseaux)

Nage, nage, petit        .

(Joindre les 2 mains pour imiter le poisson)

 Petit         a bien tourné,        

   Petites        ont bien frappé,

Petit       a bien volé,              

    Petit        a bien nagé.

Tourne, tourne petit
moulin

moulin

mains

poisson

oiseau
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Dans sa        un grand       

Regardait par la             

 Un     venir à lui

Et frapper ainsi :

«      , cerf, ouvre-moi !        

Ou le        me tuera !

–     , lapin, entre et viens

 Me serrer la      . »

Dans sa maison un grand
cerf

maison

cerf

lapin

fenêtre
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chasseur
main



 J'ai un gros      rouge  
(mettre une main en forme de boule 

devant le nez)

Des traits sur les        
(les index devant les yeux)

Un        qui bouge 
(les mains, de chaque coté de la tête, 

font mine de bouger un chapeau)

Un air malicieux 
(avec le pouce et l'index, les mains

prolongent la bouche)

Deux grandes       
(les mains font mine de prolonger les pieds)

 Un grand      
(les mains font mine de tirer et 

d'écarter les cotés du pantalon)

Et quand je me gratte 
(les mains grattent les aisselles)

Je saute au plafond 
(on saute aussi haut qu'on le peut)

yeux

J'ai un gros nez rouge

nez

savates

chapeau

pantalon
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Les roues de l'        

Tournent et tournent,

Tournent et tournent,

Tournent et tournent

Les roues de l'        

Tournent, tournent,

                 Dans toute la         

Les     de l'        

S'ouvrent et se ferment,

S'ouvrent et se ferment,

S'ouvrent et se ferment,

Les     de l'        

S'ouvrent et se ferment,

            Dans toute la    

Les     du bus font      

Badaboum, badaboum,

Badaboum,

 Les     de l'        font   

Badaboum,

         Dans toute la 

ville

Les roues de l'autobus

autobus

passager

porte
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Les       du bus font

Swish, swish, swish, swish, swish, swish,

Swish, swish, swish,

Les       de l'        font

Swish, swish, swish,

           Dans toute la 

 Le        du bus fait 

Bip, bip, bip, bip, bip, bip,

Bip, bip, bip,

Le        du bus fait

Bip, bip, bip,

           Dans toute la 

Le       du bus fait   

Ouin, ouin, ouin, ouin, ouin, ouin,

Ouin, ouin, ouin,

   Le       du bus fait        

Ouin, ouin, ouin,

           Dans toute la 

    La     du bus fait      

Chut, chut, chut, chut, chut, chut

Chut, chut, chut,

  La    du bus fait    

Chut, chut, chut,

           Dans toute la 

essuie-
glaces

bébé

klaxon
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Ah ! vous dirai-je, 

      ,

Ce qui cause mon 

Tourment.

      veut que je 

raisonne,

Comme une grande 

personne.

Moi, je dis que les 

Valent mieux que la 

raison.

maman

Ah ! vous dirai-je, maman

bonbons

papa
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(1-2)

One, two, 

 Buckle my       

(3-4)

Three, four, 

Shut the     

(5-6)

Five, six, 

Pick up 

(7-8)

Seven, eight, 

Lay them       

(9-10)

Nine, ten, 

  A big fat       

One, Two, Buckle 
My Shoeshoe

sticks

door
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sraight

hen



Un deux trois  

Trois p'tits   

Trois vilains petits fripons  

L'autre  

Sans un bruit  

Sont entrés dans la maison.  

Sont allés dans la cuisine  

Ont renversé la      

Et se sont roulés dedans  

Et sont ressortis tout blanc.  

(refrain)

Déguisés en       

  Se battent à grands coups d'épée 

Crèvent tous les oreillers  

Et téléphonent aux         .

(refrain)

Hop les voilà repartis  

En un clin d’œil dans la        

Et le dernier qui est sorti  

A fait pipi sur le       .

(refrainx2)

1, 2, 3 Trois p'tits chats
chat

farine

nuit
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chevalier

pompier

tapis



  Une chanson       

Pour un petit homme

Qui fera      

Dans son        , tantôt

Une chanson     

C’est pour la      noire 
Un refrain gris-bleu

C’est pour quand il pleut

Une chanson      

C’est au clair de 
Un      tout noir

Muet dans le soir

Une chanson      

 Le       se dépêche

Le refrain souris

Ne fait pas de bruit

Une chanson pomme

chat

pomme

poire

dodo
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prune

pêche

(Gilles Vigneault)

lit

lune

nuit

arbre



 Chanson de l’     
       Pour un petit 

Endormi au loin

Dans le champ de foin

Les      se taisent

   C’est la chanson        
Le goût en est doux

J’en voudrais beaucoup

         et groseilles

Font dans mon oreille

Un petit bruit fin

       et raisin

   La chanson        

Le      s’apprivoise
Dans le refrain vert

D’un      , l’hiver

      C’est la chanson           
Pour un petit homme

Un      de  

     Pour passer la  
www.blogueapart.com

fruits

orange

bleuets

fraise

framboise

sapin

panier

ange

hibou

noisette

loup



Ainsi font, font, font

Les petites         

Ainsi font, font, font

     p'tits tours et puis 

s'en vont

   Les        aux côtés,  

Marionnettes,           

 Les         aux côtés

    recommencez.

(refrain)

Puis elles danseront

 Les petites         , 

Puis elles danseront

Quant les         dormiront.

mains

Ainsi font font font

marionnettes

enfants
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L'          Gipsy

  Monte à la        .

Tiens ! 

Voilà la         …

Gipsy tombe par terre.

Mais le           

A chassé la        .

  L'          Gipsy

 Monte à la        .

L'araignée Gipsy

araignée

soleil

pluie
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gouttière


