
 Chansons 
à lire et à chanter

à deux voix
(et à colorier !)
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3 - trois

2 - deux

Enfin, je viens à l'école
Quand j'avais       an

Tout était si grand

Quand j'avais       ans

C'était non tout le temps

Quand j'avais       ans

Je parlais souvent

Quand j'avais        ans

       J'avais toutes mes      

Enfin, je viens à l'        

J'ai       ans, je suis grande

Enfin, je viens à l'        

J'ai       ans, je suis grand 

1 - un

4 - quatre

5 - cinq www.blogueapart.comécole

1 
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3 
4

5
5

dent



 Un       sur  
              ta        

   
Une           

        sur ton          
           

  Un       , pour 
te dire...

Joyeux anniversaire !

Un baiser sur ta joue

fleur

baiser

coeur

sourire

joue
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copains

maison
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À l'       

Comme à la  

        , copines 

nous rangeons

Quand les       sont terminés

Et que l’on a bien joué

À l'       

Comme à la  

Copains,        

nous rangeons.

Copains, copines nous rangeons

école

copines

jeux

(sur l'air de ah vous dirai-je maman)



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 !

Bon appétit !

Des pommes, des poires, 
des ananas

ananas

pomme

biscuits

lait

poire
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tête

maisonnette
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Petit escargot
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      !       

escargot

limaçon

fête



cacahuètes

sorcière

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! 

cimetière

squelette www.blogueapart.com

Dans un grand cimetière



recette

Citrouillette
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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 
galette

Citrouillette

Fantômette
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Petit papa Noël
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)

nuit

neige

enfants

papa noël

soulier

joujoux
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neige

nuit

nez

fée

ange

Le petit renne au nez rouge
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 ».

renne



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 secret à te dire dans l'
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 

(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

chanter

ami

oreille

école

fille

(par Les Petites Tounes)
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Des roses, des cartes, 
des chocolats

Des        , des       , 

 des        .  

Des        , des        ,

des        , HOURRA !

Qu'est-ce qu'on donne

ce jour-là ?

Du             , d'l'         , 

de l'affection.

Ha que c'est bon !

carte

rose

chocolat

amour

temps

bisous

(sur l'air de Des pommes, des poires, des ananas)
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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)

éléphant

papa

chien

grand-mère

maman
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mouton

canard

Dans la ferme à Mathurin
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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                     

ferme

cochon

chevaux

vache

chien



Tête, épaules, genoux,
orteils

         ,        ,       ,            

Genoux, orteils
Genoux, orteils

  ,        ,       , 

    ,       ,        , 

Head, shoulders, knees and toes  

and  

   knees and toes      

Head, shoulders, knees and toes

Eyes, nose, mouth and ears

épaule/
shoulder

tête/head
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genou/knee

orteils/toes

yeux/eyes nez/nose bouche/
mouth

oreilles/ears
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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

orang-outan

mouton

crocodile

chat

licorne

rat

éléphant

lionne


