
Chansons 
à lire

(et à chanter)
à deux voix

Spécial Fêtes

et comptines
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 Un       sur  

           ta            

Une           

      sur ton            

           

  Un       , pour 

te dire...

Joyeux anniversaire !

joue

fleur

Un baiser sur ta joue

baiser

coeur

sourire
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citrouille

         x2

Réveille-toi x2

L’Halloween arrive x2

Nous fêtons x2

   Au clair de la      

Le soir d’Halloween

 Dans nos beaux         

Nous vous faisons rire

Tout ce que nous voulons

Ce sont des          

Et des friandises

Nous vous remercions

Bonhomme citrouille

Bonhomme

lune

costume

bonbons

(sur l'air de Frère Jacques)

Au clair de l'Halloween
(sur l'air d'au clair de la lune)
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 Vieille     x2

Que fais-tu ? x2

Je mange des       x2

Cric, crac, croc x2

sorcière

            x2

Où es-tu ? 

Que fais-tu ?

L'      arrive x2

Viens chez moi. x2

Vieille sorcière
(sur l'air de Frère Jacques)

citrouille

Madame citrouille
(sur l'air de Frère Jacques)

halloween

madame
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citrouille
 La      rit, rit, rit, rit, rit ,

rit, rit, rit, rit,

La       rit, rit, rit

 Le        de l’        .     

La      vole en rond, 

vole en rond, vole en rond

La      vole en rond

             Le        de l’       .      

Le      danse le twist, 

danse le twist, danse le twist

Le      danse le twist

            Le        de l’        .    

L’         marche à quatre pattes,

à quatre pattes, à

quatre pattes

L’Halloween
(sur l'air de Tête, épaule, genou,orteils)

sorcière

soir

squelette www.blogueapart.com

halloween



fantôme

chat

chauve-
souris

L’        marche à quatre

pattes

   Le        de l’       .          

 Le        fait bou, bou, bou, bou,

bou, bou, bou, bou, bou

Le        fait bou, bou, bou

          Le        de l’       .      

Le       noir fait miaou! 

Fait miaou! Fait miaou!

Le        noir fait miaou!

      Le         de L’       . 

La         vole en l’air, vole  
en l’air, vole en l’air

La         vole en l’air    
       Le        de l’       .  
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araignée



Dans un grand       , 

Hi! Hi! Hi! Ha! Ha! Ha!

Il y avait une     , 

Hi! Hi! Hi! Ha! Ha! Ha!

Très, très grande et très,

très laide 

Hi! Hi! Hi! Ha! Ha! Ha!

Qui mangeait des       , 

Hi! Hi! Hi! Ha! Ha! Ha!

En faisant des pirouettes,

Hi! Hi! Hi! Ha! Ha! Ha!

Avec de très vieux 

      , 

Hi! Hi! Hi! Ha! Ha! Ha! squelette

Dans un grand cimetière

cimetière

sorcière

cacahuète
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L’Halloween, c’est notre     

 La sortie des        , 

des           

 L’Halloween, c’est notre      

Appelons tous nos amis. (x3)

On décore toutes les        

    De      , de      ,               

             de                        

  On décore toutes les          

Et le gymnase aussi. (x3)

fantôme

sorcière

Fêtons l’Halloween

fête

citrouille

(sur l'air d e Malbrough s’en va-t-en guerre)

classe
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 On fabrique nos               

   On se déguise en     , en   

On fabrique nos              

Et on parade ainsi. (x3)

 On passe de     en                

     Déguisés en      , en           

 On passe de     en               

On est bien accueilli. (x3)

On mange de la bonne 

Comme en mangent 

les       , les 

On mange de la bonne 

Et des        aussi. (x3)

costume

porte

tire
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bonbons



1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

Citrouillette,         

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

 voit 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

     Citrouillette,               

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

      cherche sa        .

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

   Citrouillette,             

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

 mange une 

fantômette

recette

galette
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citrouillette

Citrouillette



Noël, Noël

Qu'est-ce que t'as dans tes pieds ?

J'ai des          dorés  

 

Noël, Noël

Qu'est-ce que t'as dans tes mains ?

J'ai une branche de       

  

Noël, Noël

Qu'est-ce que t'as sur ton dos ?

J'ai un sac de        

Noël, Noël

Qu'est-ce que t'as dans tes yeux ?

J'ai des                bleues 

Noël, Noël

Qu'est-ce que t'as dans ton        ?

J'ai un beau grand bonheur 

Un grand bonheur

 Quel bonheur, dis-le moi ?

Le grand bonheur d'être avec toi !

Noël, Noël
(Paroles de Passe-Partout)
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souliers

sapin

cadeaux

lumières

coeur



C'est la belle       de Noël

 La      étend son manteau blanc 

Et les yeux levés vers le ciel, 

À genoux les petits       

Avant de fermer les paupières

Font une dernière prière

Petit       

Quand tu descendras du ciel

Avec des jouets par milliers

N'oublie pas mon petit        

Mais, avant de partir

Il faudra bien te couvrir

Dehors, tu vas avoir si froid

C'est un peu à cause de moi

Il me tarde tant que le jour se lève

Pour voir si tu m'as apporté

Tous les beaux        que je vois en

rêve

Et que je t'ai commandés

(refrain)

Petit papa Noël

nuit

neige

enfants
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papa noël

joujoux

soulier



Quand la       recouvre la verte Finlande,

Et que les      traversent la lande,

Le vent dans la         

Au troupeau parle encore de lui.

On l’appelait «       Rouge »

Ah Comme il était mignon,

Le p’tit      au      rouge,

Rouge comme un lumignon.

Son p’tit      faisait rire

Chacun s’en moquait beaucoup

On allait jusqu’à dire

Qu’il aimait boire un p’tit coup.

Une        qui l’entendit

Pleurer dans le noir

Pour le consoler lui dit :

« Viens au Paradis, ce soir.

Comme un         Nez Rouge,

Tu conduiras dans le ciel

Avec ton p’tit      rouge

Le chariot du père Noël ».

Le petit renne au nez rouge

neige

renne

nez
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fée

ange

 nuit



Mon beau      , roi des          ,

Que j’aime ta verdure !

Quand, par l’      , bois et guérets,
Sont dépouillés de leurs attraits,

     Mon beau      , roi des          ,    

Tu gardes ta parure.

Toi que Noël planta chez nous,

Au saint anniversaire !

Joli       , comme ils sont doux,

Et tes       et tes        !

Toi que Noël planta chez nous,

Tout brillant de            .

Mon beau       , tes verts sommets,

Et leur fidèle ombrage,

De la foi qui ne ment jamais,

De la constance et de la paix,

Mon beau       , tes verts sommets

M’offrent la douce image.

Mon beau sapin

sapin

forêt

hiver

bonbons

joujoux

lumières www.blogueapart.com



Quand le père Noël vient me visiter

Il descend par la cheminée
Il porte des       noires Ho Ho Ho! 

(refrain)

Il porte des        noires 

 Avec une      rouge Ho Ho Ho! … Ho Ho Ho! 

(refrain)

Il porte des       noires

Avec une      rouge        

Avec une        noire Ho Ho Ho!     

(refrain)

Il porte des       noires 

  Avec une      rouge           

    Avec une        noire                      

  Avec un beau       rouge 

Ho Ho Ho!… Ho Ho Ho! 

(refrain)

Il porte des       noires 

Avec une      rouge         

Avec une        noire                  

 Avec un beau       rouge

Avec une      rouge           

Ho Ho Ho 

(refrain)

Quand le père Noël vient me visiter

botte

culotte

ceinture
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manteau

tuque



Dans son      rouge et blanc

Sur un        porté par le vent 

Il descendra par la       

Petit      , il est l’heure d’aller se coucher.

Tes yeux se voilent

Écoute les    

Tout est calme, reposé

Entends-tu les clochettes tintinnabuler ?

Et demain matin, petit      

Tu trouveras dans tes                   

Tous les jouets dont tu as rêvé

Petit      il est l’heure d’aller se coucher.

(Refrain)

Et demain matin, petit       

 Tu trouveras dans tes                    

Tous les jouets dont tu as rêvé

Et maintenant il est l’heure d’aller se

coucher.

(Refrain)

Petit garçon

manteau

traîneau

cheminée
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garçon

étoiles

chaussons



Je te souhaite un joyeux Noël

Je te souhaite un joyeux Noël

Je te souhaite un joyeux Noël

Et une bonne année !

Allez viens 

Ensemble c'est plus gai

Pour la fin de l'année

On va tous 

Je te souhaite un joyeux Noël

Je te souhaite un joyeux Noël

Je te souhaite un joyeux Noël

Et une bonne année !

De la         partout

Tout autour de nous

Des     , des paillettes

Et des rires plein la     !

Les petits titounis 

Sont tous réunis

Pour ensemble te souhaiter

Une très bonne année 

Joyeux Noël    

magie

chanter

s'amuser
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cadeaux

tête

(des Titounis)



Quand le     de bois gesticule au

plafond

Quand le      ronronne sur l’édredon,
    Quand la     descend sur le jardin

d’hiver,
Alors tout autour de la terre…

Les       de Noël

Font la ronde autour des     .

Les        de Noël

Font la ronde la main dans la main.

Des traces de pas sur la      froissée,

Les       sont déjà dans la          .

Empreintes légères vous allez nous

guider,

Pour les retrouver… Suivons-les !

Refrain x2

Les lutins de Noël

sapin

feu

chat

nuit

www.blogueapart.com

lutin

neige

forêt



clochettes Écoutez les        

Du joyeux temps des fêtes

Annonçant la joie

Dans chaque       qui bat

       Au royaume du      hiver    

Sous la neige qui tombe

Le       vagabonde

Semant tout autour

Des chansons d'amour

Au royaume du       hiver

Le voilà qui sourit sur la place

Son        , sa canne et son 

Il semble nous dire d'un ton bonasse :

«Ne voyez-vous donc pas 

qu'il est tard ?» 

Il dit vrai tout de même

Près du      , je t'emmène

Allons nous chauffer dans l'intimité

Au royaume du      hiver 

Au royaume du bonhomme hiver

chapeau

coeur

bonhomme
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traîneau

foulard

feu



Sur le long        

Tout blanc de neige blanche

Un vieux monsieur s'avance avec  

 sa        dans la main

Et tout là-haut le       

Qui siffle dans les                

Lui souffle la romance qu'il chantait 

petit enfant

Oh! Vive le           , vive le          

Vive le           d'hiver !

Qui s'en va, sifflant, soufflant

Dans les grand      verts Oh ! 

Vive le temps, vive le temps

Vive le temps d'hiver !

Boule de neige et jour de l'an et

bonne année        

Vive le vent
chemin

vent

sapin

neige

canne

branches

grand-mère www.blogueapart.com



Joyeux, joyeux Noël

                 Aux mille de        

Qu'on chante vers le ciel 

les        de la     

Et dans chaque        

Il flotte un air de fête

Partout la         est prête et l'on

entend la même chanson

(refrain)

bougies

cloches
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maison

table

nuit



Je vais vous raconter ce qui m’est arrivé
En m’rendant chez un     

Une petite       s’est mise à  

Une chanson qui a changé ma vie

Prout Prout Prout, que je t’aime

Viens ici, mon petit 

J’ai un        à te dire dans l’oreille
Que je t’aimerai toujours à la folie

Youpi !

Quand je ris, quand je pleure

Quand j’ai besoin d’amitié

Quand je vais à l’        , 
quand je suis fatigué

Je me mets à chanter

(Refrain)

Vous allez voir, c’est pas compliqué

C’est facile en titi
Si tout le monde peut la    

Vous le pouvez aussi

Prout prout prout je t'aime
(par Les Petites Tounes)
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ami

fille

école

secret

chanter



Rouges, rouges sont mes     

Tout remplis de mon bonheur

Je les ai fait seul de

mes 

Car c'est la St-Valentin

Un pour      et   

Un pour mon      Vincent !

ami

Rouges sont mes cœurs
(sur l'air de Ah vous dirais-je maman )
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coeurs

mains

papa

maman



Ainsi font, font, font

   Les petites        

Ainsi font, font, font

Trois petits       et puis s'en

vont.

Ainsi font, font, font     

          Les petits      

Ainsi font, font, font

 Trois petits       et puis s'en 

 vont.

Valentines, Valentins
(sur l'air de ainsi font font font)
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becs

valentine

valentin



   P’tit       plein d’poils

P’tit      plein d’poils plein     

d’poils plein d’poils

PARTOUT ! PARTOUT !

Par       ,     

        Par        ,   

Par-        ,    

    Par-       

P’tit        plein d’poils

partout ! 

P'tit lapin 
plein de poils

derrière

dessous www.blogueapart.com

lapin

devant

dessus



C’est le cha-cha-cha
Des animaux de Pâques

C’est le cha-cha-cha
Cha-cha de     

Le       , la        et le     

Tour à tour, dansent le cha-cha-cha

Cha-cha-cha

Le      frappe de ses deux       

Cha-cha-cha

Et la       frappe de ses deux         

Cha-cha-cha

Le     qui a l’air gêné se tourne un peu
Et fait danser sa queue

Cha-cha-cha

C’est le cha-cha-cha
Des animaux de Pâques

C’est le cha-cha-cha
 Cha-cha de      

 Le      , la       et le     

Tour à tour, dansent le 

cha-cha-cha

Cha-cha-cha

Les animaux de Pâques
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canard

poule

lapin

chocolat

ailes

pattes



Mon petit lapin

lapin
Mon petit    

A bien du                 

Il ne       plus ne        plus 

Dans mon               

Saute        saute 

Mon petit     

Saute        saute et choisit

quelqu'un

www.blogueapart.com

chagrin

jardin

saute

danse


