
Monsieur pouceMonsieur pouceMonsieur pouceMonsieur pouce    

    
Toc, toc, toc monsieur pouce 

Toc, toc, toc monsieur pouce 

Es-tu là ? 

Chut, je dors 

Toc, toc, toc monsieur pouce 

Es-tu là ? 

Oui,  je sors 

 

 

    

________________________________________________________________________________________________________    

    

    

Que fait ma Que fait ma Que fait ma Que fait ma 

mainmainmainmain    ????    

    

    
Que fait ma main ? 

Elle caresse : doux, doux, doux 

Elle gratte : grr, grr, grr 

Elle tape : pan, pan, pan 

Elle pince : ouille, ouille,     ouille 
Elle saute : hop, hop, hop 

Elle chatouille : guili, guili, guili 

Elle danse : la, lala, lala, lala 

Elle s’en va : au revoir 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                Petit EscargotPetit EscargotPetit EscargotPetit Escargot    
 

Petit escargot 
Porte sur son dos sa maisonnette 

Aussitôt qu’il pleut 
Il est tout heureux 
Il sort sa tête. 

 
 

    

    

    

                                    

        Ah les crocodilesAh les crocodilesAh les crocodilesAh les crocodiles    

    

Un crocodile, s'en allant à la 
guerre 
Disait au revoir à ses petits enfants 
Trainant sa queue, sa queue dans 
la poussière 
Il s'en allait combattre les 
éléphants 
 
Ah ! Les crocrocro, les crocrocro, 
les crocodiles 
Sur les bords du Nil, ils sont partis 
n'en parlons plus 
Ah ! Les crocrocro, les crocrocro, 
les crocodiles 
Sur les bords du Nil, ils sont partis 
n'en parlons plus



P’tit lapin plein d’poilsP’tit lapin plein d’poilsP’tit lapin plein d’poilsP’tit lapin plein d’poils    !!!!    

 

P’tit lapin plein d’poils 
P’tit lapin plein d’poils 
P’tit lapin plein d’poils partout ! 
Par devant, par derrière 
Par-dessus, par-dessous, 
P’tit lapin plein d’poils partout ! 

  
P’tite souris pleine de poils 
P’tite souris pleine de poils 
P’tite souris pleine de poils partout 
Par devant, par derrière 
Par-dessus, par-dessous. 
P’tite souris pleine de poils partout 
  
Petit chat plein d’poils 
Petit chat plein d’poils 
Petit chat plein d’poils partout ! 
Par devant, par derrière 
Par-dessus, par-dessous, 
Petit chat plein d’poils partout ! 
 

Monsieur PouceMonsieur PouceMonsieur PouceMonsieur Pouce    

 

Monsieur Pouce, Monsieur Pouce 

(pouces derrière le dos) 

Où es-tu ? (on sort un pouce) 

Que fais-tu ? (on sort deux 

pouces) 

Fais-moi un p’tit bisou (les pouces 

se font des bisous) 

Fais-moi un p’tit bisou 

« Smack », « smack », « smack », 

« smack », « smack », « smack », 

(bruit de bisous 6 fois) 

 

 

Meunier tu dorsMeunier tu dorsMeunier tu dorsMeunier tu dors    
 
Meunier tu dors 
Ton moulin 
Ton moulin 
Va trop vite 
 
Meunier tu dors 
Ton moulin  
Ton moulin 
Va trop fort 
 
Ton moulin 
Ton moulin 
Va trop vite 
Ton moulin 
Ton moulin 
Va trop fort 
 
 
 

Une souris verteUne souris verteUne souris verteUne souris verte    
 
Une souris verte  
Qui courait dans l’herbe 
Je l’attrape par la queue 
Je la montre à ces messieurs 
Ces messieurs me disent 
Trempez-la dans l’huile 
Trempez-la dans l’eau  
Ça fera un escargot tout chaud 
 
Je la mets dans un tiroir 
Elle me dit qu’il fait trop noir 
Je la mets dans mon chapeau 
Elle me dit qu’il fait trop chaud 
Je la mets dans ma culotte 
Elle me fait trois petites crottes 
 


