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Les marionnettes 
Ainsi font font font 

Les petites marionnettes 

Ainsi font font font 

Trois petits tous et puis s’en vont. 

 

La collation 
Attention! Attention!  

C’est l’heure de la collation. 

Des bons fruits, oui merci; 

Du lait frais, s’il vous plaît;  

Des bons jus, des légumes crus 

et des noix j’aime bien ça. 

Des bonbons, c’est peut-être bon,  

mais pas à l’heure de la collation.  

Une 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,  

Ell’deviendra un escargot tout chaud! » 

 

1. Je la mets dans mon chapeau, 
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Elle me dit qu’il fait trop chaud 

2. Je la mets dans mon tiroir 

Elle me dit qu’il fait trop noir 

3. Je la mets dans ma p’tite main 

Elle me dit qu’elle est très bien 

4. Je la mets dans ma culotte 

Elle me fait trois petites crottes 

5. Je la mets près de mon cœur 

Elle me dit : « ah! Quel bonheur! » 

L’ourson avec un rhume 
1. Dans cette maison, il y a une chambre,  

Dans cette chambre, il y a un lit 

Et dans ce lit il y a un tout petit ourson 

Qui est très malade avec un rhume 

At-chou! (bis) 

 

2. Si l’ourson se repose bien,  

Dans son lit et ne fait rien 

En peu de temps avec l’aide de sa maman, 

Ne sera plus malade avec un rhume 

At-chou! (bis) 

 

 

Kami le chameau 
1. Dans un désert 

Passe un chameau 

Avec des bosses 

Sur son dos 

Un, deux, trois, quatre, cinq! 

Kami le chameau a 5 bosses (bis) 

Oh le beau chameau!  

Un, deux, trois, quatre! 

Kami le chameau a 4 bosses (bis) 

Oh le beau chameau!  
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Violette 
1-2-3-4-5-6-7 

Violette, violette 

1-2-3-4-5-6-7 

Violette en bicyclette 

 

L’autobus 
1. Les roues de l’autobus 

Roulent roulent 

roulent roulent 

Toute la journée 

2. Le conducteur de l’autobus dot :  

À l’arrière!  

À l’arrière!  

Toute la journée 

3. Les essuies-glace de l’autobus font 

Swish, swish, swish 

Swish, swish, swish 

Toute la journée 

4. Le klaxon de l’autobus fait  

Beep beep beep 

Beep beep beep 

Toute la journée 

5. La monnaie dans l’autobus fait  

Clink, clink, clink 

Clink, clink, clink 

Toute la journée 

6. La clochette de l’autobus fait  



 
5 

Ding, ding, ding 

Ding, ding, ding 

Toute la journée 

7. Les bébés dans l’autobus font 

Wa, wa, wa 

Wa, wa, wa 

Toute la journée 

Meunier tu dors 
Meunier tu dors, ton moulin va trop vite 

Meunier tu dors, ton moulin va trop fort 

Ton moulin, ton moulin va trop vite 

Ton moulin, ton moulin va trop fort (bis) 

 

J’aime papa 
J’aime papa, j’aime maman 

J’aime mon p’tit chien 

Mon p’tit chat 

Mon p’tit frère 

J’aime papa, j’aime maman 

J’aime grand-maman et mon gros éléphant! 

 

Fais dodo 
Fais dodo, Colin mon p’tit frère 

Fais dodo t’auras du lolo 

1. Maman est en haut 

Qui fait du gâteau 
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Papa est en bas 

Qui fait du chocolat 

 

2. On fait de la bouillir  

pour l’enfant qui crie 

Tant qu’il criera 

 il n’en aura pas. 

Chanson de bienvenue 
Bonjour les amis, bonjour 

Bonjour les amis, bonjour 

Bonjour les amis,  

Bonjour les amis,  

Bonjour les amis, Bonjour, Bonjour 

 

Aurevoir les amis 
Aurevoir les amis, aurevoir 

Aurevoir les amis, aurevoir 

Aurevoir les amis 

Aurevoir les amis 

Aurevoir les amis, aurevoir 

À demain (mardi, jeudi) 

 

 

 

Willaby Wallaby 
Willaby, wallabi oi 

Un éléphant s’asseoit sur moi 
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Willaby, wallabi wou 

Un éléphant s’asseoit sur vous 

Willaby, wallabi w(nom de l’enfant) 

Un éléphant s’asseoit sur (nom de l’enfant) 

 

Oh ici 
Oh ici nous sommes ensemble,  

Ensemble, ensemble 

Oh ici nous sommes ensemble,  

Assis dans un cercle 

Et mon nom est … 

Et ton nom est … 

Oh ici nous sommes ensemble,  

Assis dans un cercle 

Savez-vous planter les choux?  
Refrain  

Savez-vous planter les choux?  

À la mode, à la mode 

Savez-vous planter les choux?  

À la mode de chez nous. 

 On les plante avec la tête 

À la mode, à la mode 

On les plante avec la tête 

À la mode de chez nous. 

 

 On les plante avec le nez 

À la mode, à la mode 

On les plante avec le nez 

À la mode de chez nous. 
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 On les plante avec les coudes  

À la mode, à la mode 

On les plante avec les coudes  

À la mode de chez nous. 

 

 On les plante avec les mains 

À la mode, à la mode 

On les plante avec les mains 

À la mode de chez nous. 

 

 On les plante avec les genoux 

À la mode, à la mode 

On les plante avec les genoux 

À la mode de chez nous. 

 

 On les plante avec les pieds 

À la mode, à la mode 

On les plante avec les pieds 

À la mode de chez nous. 

 

 

Michaud 
1. Michaud est monté dans un grand pommier  

Michaud est monté dans un grand pommier  

La branche a craqué. CRAC 

Michaud est tombé BOUM 

Où donc est Michaud?  

Michaud est sur le dos!  

Refrain  

Ah relève, relève, relève 

Ah relève, relève, Michaud 
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2. Cerisier 

3. Prunier 

4. Poirier 

5. Oranger 

Pomme de reinette 
Pomme de reinette et Pomme d’api 

Petit tapis rouge 

Pomme de reinette et pomme d’api 

Petit tapis gris 

Une pomme 
Pour avoir une pomme 

Pour avoir une pomme 

Il faut un pommier 

Il faut un pommier 

Pour secouer le pommier 

Pour secouer le pommier 

Il faut être en forme 

Il faut être en forme 

Pour être en forme 

Pour être en forme 

Il faut boire du jus de pomme 

Il faut boire du jus de pomme 

Pour avoir du jus de pomme 

Pour avoir du jus de pomme 

Faut avoir une pomme 

Faut avoir une pomme 

 

Je suis pizza 
Je suis pizza 

Avec du fromage 

Beaucoup de sauce 
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Des tomates 

Des oignons, des champignons 

Épices mélangées 

Je suis une pizza prête à manger 

Je suis une pizza 

Pepperoni 

Pas d’anchois 

Ou « Phoney Balogna » 

Je suis une pizza 

Téléphone-moi 

Je suis une pizza, apporte-moi chez toi 

Je suis une pizza 

Du poivron vert 

Je viens du four 

Jusqu’à la boîte 

Dans la voiture 

À l’envers 

je suis une pizza, tombée par terre 

J’étais une pizza 

Trésor de la cuisine 

Je suis une pizza 

Tombée en ruine 


