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Après plus de vingt ans d’expérience en France et à travers le
Canada, ce voyageur du monde des enfants, primé à plusieurs
reprises, continue d’enchanter son public depuis l’Alsace où il a
planté maintenant sa guitare.

Installé dans cette région depuis 2003, cet homme de scène
au contact exceptionnel avec le jeune public a développé ses
nouveaux concepts de spectacles : « les chansons à danser »
ou encore les comptines pour voyager en musique (La Caverne
d’Ali-Papa, Chansons en accordéon et les Québecomptines).

Cet ancien tailleur de diamants a à son actif plus de
1500 spectacles scolaires dans différents pays, et pas moins de
500 représentations dans les salles et festivals internationaux.
Ses chansons, dont les sujets drôles, sensibles et poétiques
séduisent les petits et les grands, ont été applaudies également
par plus de 80 000 petits canadiens.

« Au royaume de la musique de Dalton, écrit L’Express de
Toronto, il existe une symphonie à part, un mélange de merveilleux et d’innocence que les enfants ressentent d’emblée. »
Imprégné de son expérience musicale dans les écoles, il était
tout naturel que son parcours croise, il y a quelques années,
celui de Francine Pohl.

Interprète inventif de sa fameuse « Sorcière Grabouilla »
il puisa et adapta ensuite à son répertoire plusieurs autres
de ses chansons. C’est ainsi, qu’après la sortie des 8 albums
« Chante en Couleurs » en 2009, il nous propose une interprétation
originale de 60 chansons et plusieurs formulettes.
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Retraitée de l’enseignement, elle a été institutrice en
maternelle dans la région de Montbéliard (Doubs).
À l’occasion de ses premiers cours de guitare, elle se
laisse emporter par un désir d’écriture, et un besoin
d’associer la musique et la pédagogie dans sa classe.
On parlera plus tard de la « maîtresse qui chante »,
et toute son école résonnera vite aux accords de ses
premiers refrains.
Afin de répondre à certains besoins des enfants,
Francine Pohl excelle dans une écriture spontanée
de chansons, mêlant l’imaginaire au quotidien des
petits : des mots simples, adaptés aux goûts et
aux possibilités des enfants, des thèmes de vie
abordés en chantant (les poux, la toilette, les saisons,
les fêtes...) et souvent, elle compose à la demande de
ses collègues.
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Le plus bel exemple en est la «sorcière Grabouilla»

où texte, onomatopées et sujet en ont fait un succès
incroyable dans toutes les écoles de France.
D’ailleurs, depuis plus de vingt ans, ses chansons font

partie des répertoires scolaires vocaux de nombreuses
régions. Parlant d’elle, on dit : «avec Francine Pohl,
on chante à l’école !». Devenue une référence, elle
nous offre pour la première fois dans cet ouvrage,
une grande partie de ses œuvres.
Découvrez à votre tour une maîtresse d’école
passionnée. Puisse-t-elle faire connaître à travers
ses mélodies, de la joie et du plaisir à tous ceux qui
les chanteront en classe ou à la maison.

Avant-propos
Merci d’avoir choisi ce livre et les chansons qu’il contient.
n Le choix a fait d’abord appel à une logique par niveaux d’âges tant au plan visuel que sonore. Les repères, les
illustrations différentes, donnent à l’ouvrage son originalité et son caractère à destination pédagogique, autant
que ludique. Sur le plan sonore, les instruments et les ambiances évoluent du plus sobre au plus complet, avec des
orchestrations résolument modernes.
n La plupart des chansons ont déjà été interprétées, apprises et étudiées dans les écoles de nombreuses
régions. Le choix ici a porté sur l’originalité de certaines chansons (Qui donc mange la lune ?) associées à d’autres
plus classiques (Le Père Noël est enrhumé), voire évidentes (Bonne fête maman). Parfois, certaines chansons
peuvent paraître difficiles à chanter (Mes crayons de couleur) certes, mais c’est aussi l’écoute qui est privilégiée,
ou encore l’étude du contenu (Plume, plumette). Vous y trouverez des lapins, des lutins, des fleurs et du rêve,
car Francine Pohl a toujours favorisé dans sa classe, son premier «public», l’imaginaire et la simplicité, tout en
proposant un vocabulaire riche et imagé.
n Enfin, les formulettes et poésies qui ponctuent l’écoute répondent à ce besoin d’apprendre des textes courts,
drôles et avec ce rythme naturel des mots dans la façon de les dire, les prononcer ou les répéter avec
les enfants.
n Si La Sorcière Grabouilla est un succès scolaire évident, vous découvrirez réunie ici une partie du trésor que
Francine Pohl gardait dans son école en pain d’épice. Quant à Gérard Dalton, ce voyageur du monde des enfants,
il y a longtemps que l’on ne demande plus leur âge à ceux qui écoutent ses chansons. Il était l’interprète tout
trouvé pour mettre en vie ce recueil.

Bonne écoute et bonne découverte à toutes et à tous…
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Marie-Pierre Emorine
sauf " petite pomme " Nadia Bouchama

UN PETIT LAIT SUCRE

SOU
RIS, SOURIS
Souris, souris, où te caches-tu ?
Souris, souris, au museau pointu.
Voici le chat Moustache,
Il ne faut pas qu’il sache,
Jolie Souricette
Où est ta cachette.
Souris, souris, où te sauves-tu ?
Souris, souris, dans l’arbre moussu.
Voici venir Panache
Il ne faut pas qu’il sache
Jolie Souricette
Où sont tes noisettes.
Souris, souris, où dormiras-tu ?
Souris, souris, qui trotte menu.
Il faut que tu t’en ailles
Dans ton petit nid de paille
Jolie Souricette
C’est ta maisonnette.

10

Un petit lait sucre
Que c’est bon, c’est bon, c’est bon
Un petit lait sucré
C’est bon au petit-déjeuner.

Un petit lait vanille
Que c’est bon, c’est bon, c’est bon
Un petit lait vanille
C’est bon pour les petites filles.

Un petit lait chocolat
Que c’est bon, c’est bon, c’est bon
Un petit lait chocolat
C’est bon pour qui en aura.

Un petit lait caramel
Que c’est bon, c’est bon, c’est bon
Un petit lait caramel
C’est bon pour les demoiselles.
… Ou le Père Noël.
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Pom' pom' pom'
Pomme de l’automne,
Pom’ pom’ pom’
Dans l’arbre, tu frissonnes.

LE CR

Pom' pom' pom'
Une pomme je te donne
Pom’ pom’ pom’
Pour le petit bonhomme
Pas plus haut que trois pommes.
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Pom' pom' pom'
Tu es rouge et bonne,
Pom’ pom’ pom’
Aux branches, tu te cramponnes.

Pom' pom' pom'
Quand le vent chantonne
Pom’ pom’ pom’
Il faut que tu t’endormes.
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Mes crayons de couleur
Colorent un arc en ciel.
Je dessinerai une fleur
Pour la petite abeille.
Mes crayons de couleur
Colorent des ribambelles.
Je dessinerai des cœurs
Pour mes parents que j’aime.
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On part en voyage
On prend tous le train
Avec nos bagages
Et tous les copains.

Bonjour, les villages
Bonjour, les amis
On part en voyage
Tous vers le midi.
Quand le train s'arrete
Tout le monde descend
La loco s’apprête,
Repart dans le vent.

Refrain
Tchi-tchi-fou, tchi-tchi-fou
Fait le petit train
Tchi-tchi-fou, tchi-tchi-fou
Le long des chemins. (bis)
Le train se faufile
Le long des ruisseaux
Contourne la ville
Au pied des coteaux.
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, TOC, TOC

Toc, toc, toc.
Qui frappe à ma porte ?
C’est le mille-pattes qui veut passer.
Toc, toc, toc.
Qui frappe à ma porte ?
C’est le mille-pattes qui est pressé.
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Toc, toc, toc.
Qui frappe à ma porte ?
C’est le mille-pattes sur le palier
Qui veut cirer ses mille souliers
Pour s’en aller au bal dans les prés.
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Faites, faites la toilette,
Les petites savonnettes,
Des pieds jusqu’au bout du nez
Savonnettes, savonnez.

L E P RE

Dans le pré, j’ai trouvé
Une petite sauterelle
Dans le pré, j’ai trouvé
Une sauterelle,
Elle a sauté. Oh !
Dans le pré, s’est sauvée
La petite sauterelle
Dans le pré, s’est sauvée
La sauterelle
Tout effrayée. Oh !
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Ainsi font, font, font
Les petites savonnettes
Ainsi font, font, font
Trois petites bulles,
Et ça sent bon.

LE PETIT CHAMPIGNON
Un petit champignon, tout mignon,
Gros comme une boule de cotillon,
Dormait tout rond sur le gazon ;
Vint à passer un limaçon
Qui s’approche vers lui, sans façon
Et le mange sans hésitation.
« Oh le glouton ! »
Dit le bourdon.
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Le lapin de Paques
Saute, saute, saute,
Le lapin de Paques
Est dans le jardin.
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Qu’a t-il donc caché
Dans un coin du verger ?

Deux petites plumes
Venant de la lune
Tombent sur mes yeux
Les chatouillent un peu.

Quatre petites plumes
Venant de la lune
Tombent sur ma tête
Comme dans une fête.

Trois petites plumes
Venant de la lune
Tombent sur mon cou
Le mouillent tout à coup.

Cinq petites plumes
Venant de la lune
Tombent sur mes doigts
Oh comme c’est froid.
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Six petites plumes
Venant de la lune
Tombent sur mes mains
Et fondent soudain.
Les petites plumes
Venant de la lune
Tombent sur mon dos
Me font un manteau.
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Un bel œuf tout blanc
Blanc, blanc, blanc et rose
Un bel œuf tout blanc
Au ruban d’argent.
Qui va le trouver
Dans un coin du verger ?
C’est toi, bel enfant
Aux joues blanches et roses
C’est toi bel enfant
Tu seras content !
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MES CHAUSSONS
Je mets mes chaussons
Pour aller en classe
Je sais qu’ils me vont
Chacun à sa place.

Chaussons tout doux
Qui font tape, tape,
Chaussons tout doux
Je vous cherche partout.
Chaussons tout doux
Qui font tape, tape,
Chaussons tout doux
Mais où vous cachez-vous ?

J'ai des petits orteils
Qui sont bien cachés
Roses comme des groseilles
J’en ai cinq à chaque pied.
J'ote mes chaussons
Je sors de la classe
Je fais attention
Je les range à leur place.
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Mes petits orteils
Ne sont plus cachés
Roses comme des groseilles
J’en ai cinq à chaque pied.
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Chaussons tout doux
Qui font tape, tape,
Chaussons tout doux
Deux par deux rangez-vous.
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DENT BLANCHE
J’ai une dent qui pousse
Dans ma bouche,
Une dent, blanche comme de la dentelle,
Et sais-tu, je la trouve belle !

Tous les matins, midis, et soirs
Je la brosse en la regardant
Dans un joli petit miroir.
On dirait… une perle d’ivoire !
Alors, je la montre, en souriant,
Car c’est la plus belle de mes dents !

Petite pomme
Petite pomme du pommier
Qui mûrit dans le verger
J’irai te chercher pour te croquer,
J’irai te chercher pour te manger.
Petite prune du prunier,
Qui mûrit dans le verger
J’irai te chercher, etc….
Continuer avec d’autres fruits :
à pépins, à noyau, à coque.
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Bonne fete, petit papa !
Prends-moi vite dans tes bras ;
Je te dirai tout bas :
Mon dessin est pour toi !
Bonne fete, petit papa !
Prends-moi vite dans tes bras ;
Je te dirai tout bas :
Mes bisous sont pour toi !

Bonne fete, petit papa !
Prends-moi vite dans tes bras ;
Je te dirai tout bas :
« Je t’aime mon papa ! »

23

ans

Toute
petite
section

UNE CHOUETTE
Une chouette a mis ses lunettes.
Elle appelle le hibou
« Hou, hou ! »
Chut… « Que veux-tu ? »
Dit le hibou qui dort debout.
« Un bisou » et puis c’est tout !
« Hou, hou ! »

DA
NS

LA LUNE

Dans la lune
Y’a des prunes.
Mais pas de raisins !
Le petit lapin
Les a bien croqués
Très tôt ce matin !
On peut trouver d'autres
fruits
- mais pas de groseilles
- mais pas de framboises
- mais pas de petites pommes
- mais pas de carottes
- mais pas de navets, etc.
LA LUNE AIME LES NUAGES
Comme toi tu aimes la plage
La lune aime les nuages.
Elle vient s’y rouler dedans
Toute bien ronde, en souriant.
Et rouler, rouler c’est si bon !
Et rouler, rouler c’est si bon…
Dans des nuages édredons !
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Qui donc mange la lune ?

Allo ?

Qui donc mange la lune
Dans le ciel
Par un beau soir de brume
Sans pareil ?
Il n’y a plus qu’un morceau
Pas très gros
C’est pour les petits oiseaux
Tout là-haut.

Hier matin
Allo, allo ? qui téléphone ?

a sonne,

ç
ça sonne,
?
o
l
l
a
,
o
All

Allo, allo ? il n’y a personne,
Allo, allo ? Et midi sonne.
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Hier matin
Sur mon chemin,
J’ai rencontré
Un petit chien.
Si tu savais,
Comme il est bien.
Est-ce le tien ?
Est-ce le sien ?
Je n’en sais rien,
Mais je voudrais bien
Qu’il soit le mien.
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Il n’y a plus de lune
Dans le ciel.
Une cheminée fume
Et sommeille ;
Où est le beau croissant
En argent
Qui brillait doucement
Sur l’étang ?
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Quand reviendra la lune
Dans le ciel ?
Pierrot prendra sa plume
Ô merveille
Pour écrire aussitôt
Un petit mot
À sa chère Colombine
Ma cousine !
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Y’a quatre plumes
Y’a quatre plumes à mon chapeau
Je trouve ça bien rigolo

Tiri ya
tiri ya
oh !
Y’a trois fleurs à mon chapeau
Je trouve ça bien rigolo
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i
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r
i
t
Continuer avec…
Y’a deux feuilles à mon chapeau
Y’a un trou à mon chapeau
Y’a du vent sur mon chapeau
Il s’envole comme un oiseau,

Tiri ya
tiri ya
oh !
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Petite poule en chocolat,
Je te croquerai la tête ;
Petite poule en chocolat,
Je te croquerai les ailes ;
Petite poule en chocolat,
C’est vrai que je t’aime, t’aime ;
Petite poule en chocolat,
Dans ma bouche tu fondras.
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Non, je ne veux pas
Non ! je ne veux pas manger ma soupe.
C’est le chat blanc qui passe par là
C’est le chat blanc qui la mangera
Non ! je ne veux pas brosser mes dents
C’est le lapin blanc qui saute, qui saute,
C’est le lapin blanc qui se lavera les dents.

Non ! je ne veux pas aller dormir.
C’est mon nounours qui se couchera
Dans mon lit blanc et m’attendra.
Non ! je ne veux pas d’une fessée
Je veux manger ma soupe
Et me brosser les dents
Et aller dormir dans mon petit lit blanc.

ça dépend
Ah ! les moustaches,
Les moustaches des chats !
C’est qu’elles grandissent,
La nuit,
Quand on ne les voit pas.
C’est qu’elles se dévissent
Jusqu’à aller
De Cavaillon à Carpentras,
De Paris à Calcutta,
De Berlin à Yokohama !
Mais…
Pas toutes les fois.
Ça dépend des nuits,
Ça dépend des chats.
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Dans
la ville
Dans la ville de Dijon
On a trouvé un chaton
Qui jouait de l’accordéon
Au marchand de violons.
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Dans la ville de Besançon
On a trouvé un poisson
Qui chantait une chanson
Au marchand de hameçons.
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Dans la ville d’Avignon
On a trouvé un petit pont
Où allaient danser en rond
Toutes les filles et les garçons.
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Refrain
Ce sont deux
petits éléphants
Qui marchent
bien lentement

i
J’a
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J’ai mal aux dents, dit l’éléphant
Va chez le dentiste, le crabe Clovis ;
Avec sa pince lui dit le singe,
Il va te guérir, tu peux sourire !
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Ils s’en vont seuls
dans les champs
Sans attendre
leur maman.
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Un petit nuage
Un petit nuage
Part en voyage
Et où ira-t-il ?
Là-bas dans les îles
Et que verra-t-il ?
Des petits éléphants
Où ça, où ça ?
Dis-moi dans quelle île ?
Là-bas, dans l’île de Java.

Petite
section

Quand ils croquent
quelques pommes
Les voilà d’un beau vert pomme
Quand ils croquent des prunes bleues
Leurs trompes deviennent bleues. Oh !
Quand ils mangent
des tomates
Ils deviennent écarlates
Quand ils mangent plein de fleurs
Ils sont de toutes les couleurs. Oh !

Quand ils mangent
des champignons
Ils deviennent rose bonbon
Mais s’ils mangent des navets,
Ils deviennent blancs comme du lait. Oh !
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Mais pour redevenir gris
Devront manger des radis
Avec un gros bol de riz
Et quelques brins de persil.

Papillon

C’est un petit acrobate
Qui va chez le cordonnier
Il glisse sur une savate
Sa jambe est tout abîmée
Aïe, aïe, aïe,
Ouille, ouille, ouille,
Il ne peut plus danser
Aïe, aïe, aïe,
Ouille, ouille, ouille,
Sa jambe est abîmée.

tout pet

it

Un tout pe
tit papillon
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C’est un petit acrobate
Qui va chez le pâtissier
Il glisse sur une tarte
Son genou est écorché.
Aïe, aïe, aïe,
Ouille, ouille, ouille,
Il ne peut plus sauter
Aïe, aïe, aïe,
Ouille, ouille, ouille,
Son genou est écorché.

Le

cr
tit a obate
pe

Maman,
j’ai cueilli
Maman j’ai cueilli, un bouquet joli,
Sur ta robe blanche pose ces pervenches
Et mon cœur battant, ma petite maman.
Maman j’ai cueilli pour toi aujourd’hui,
Au bal du printemps, de jolis rubans,
Pour tes souliers blancs, ma petite maman.
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Maman j’ai cueilli au jardin fleuri,
Une rose mauve, quand le vent se sauve,
Un jour de printemps, ma petite maman.
Maman j’ai cueilli, ce soir à minuit,
Un rayon de lune au clair de la lune,
Une étoile d’argent, pour toi ma maman.
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C’est un petit acrobate
Qui va chez le jardinier
Il glisse sur une tomate
Et se casse le bout du nez.
Aïe, aïe, aïe,
Ouille, ouille, ouille,
Il ne peut plus se moucher
Aïe, aïe, aïe,
Ouille, ouille, ouille,
Il s’est cassé le nez.
C’est un petit acrobate
Qui va chez le menuisier
Il glisse sur une clé plate
Son menton est cabossé.
Aïe, aïe, aïe,
Ouille, ouille, ouille,
Il ne peut plus parler
Aïe, aïe, aïe,
Ouille, ouille, ouille,
Son menton est cassé.
C’est un petit acrobate
Qui va au supermarché
Il achète une cravate
Mais son cou est trop serré.
Aïe, aïe, aïe,
Ouille, ouille, ouille,
Il ne peut plus chanter
Aïe, aïe, aïe,
Ouille, ouille, ouille,
Son cou est trop serré.
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Bonne année à mon papa,
Bonne année à ma maman,
Bonne année à ma tata,
Bonne année à tous les grands.

Le Père Noël est enrhumé,
Préparons-lui du thé sucré.
Le Père Noël est enrhumé,
Je crois qu’il va éternuer.
Atchoum ! Atchoum !
Pauvre Père Noël,
Atchoum ! Atchoum !
Il va se soigner.
Le Père Noël est enroué
Il a bu tout le thé sucré.
Le Père Noël est enroué,
Je crois qu’il va bientôt tousser.
Hum ! Hum ! Pauvre Père Noël.
Hum ! Hum ! Il va se soigner.

Bonne année

l

ans

Petite
section

Bonne année à mon papy
Bonne année à ma mamy
Bonne année même aux enfants,
Bonne année à tous les gens.
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Le Père Noël est endormi,
Il sortira après minuit.
Le Père Noël est endormi,
Il est tout au fond de son lit.
Chut ! Chut ! Dors Papa Noël.
Chut ! Chut ! Là-haut dans le ciel.

Bonne année
puisque c’est l’heure
Bonne année à toi mon cœur
Bonne année à toutes les fleurs
Apportez-nous le bonheur.
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Mon peti

t coq

Mon oiseau
à moi

Mon petit c
oq ne chan
te plus
Mon petit c
oq a le hoq
uet
Le docteur
l’a su
Le docteur
l’a vu
Il lui a don
né
Trois gros g
rains de blé
!
Trois gros g
rains de blé
?
Mon coq a
tout mangé
Cot, cot, pic
ota, picoti
Mon petit c
oq est bien
guéri.

Mon oiseau à moi
Est petit comme ça,
Il arrive le matin
Dans l’allée du jardin.
Il picore des grains
Au creux de ma main,
Mon bel oiseau à moi
Est petit comme ça.

Au fond du couloir
p
u
o
l
Le loup se prépare
e
L
Guette dans son miroir
r
i
o
l
u
Met ses bottes noires
o
c
Qui a peur du loup ?
du
Qui a peur du loup ?

C’est pas nous, c’est pas nous,
Sauve-toi loup-garou.

Au fond du couloir
Le loup se prépare
Sur le grand séchoir
Il prend son mouchoir
Qui a peur du loup ?
Qui a peur du loup ?
C’est pas nous, c’est pas nous,
Sauve-toi loup-garou.
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Mon jardin à moi
Est petit comme ça,
Il pourrait tout entier
Tenir dans un panier.
Des graines l’ont fait naître
Devant ma fenêtre,
Mon beau jardin à moi
Est petit comme ça.

Petite
section

Au fond du couloir
Le loup vient nous voir
À pas de loup noir
Quand arrive le soir
Qui a peur du loup ?
Qui a peur du loup ?
C’est pas nous, c’est pas nous,
Sauve-toi loup-garou.

Mon pommier à moi
Est grand comme ça,
Au printemps il fleurit,
En été il mûrit.
Et quand vient l’automne
Je cueille des pommes,
Mes mains en font le tour,
C’est un pommier d’amour.

38

39

Moyenne Section

e

Je me lav

MON ÉCOLE EN PAIN D’ÉPICE page 42

s doigts
le
e
v
la
e
m
1-2-3, je
les essuie
e
m
e
j
,
6
4-5
nge neuf
li
n
u
c
e
v
a
ouces.
7-8-9,
d
n
ie
b
s
in
j’ai les ma
10-11-12,

ALLO POMME page 42
BILLY POMME page 43
C’EST MON GRAND-PAPA page 44
SOUFFLE, SOUFFLE page 45

Les petits
doigts

BULLES DE SAVON page 45
C’EST UN POU page 46
LA CORNE CASSÉE page 47
UN ESCARGOT EN VOYAGE page 47
PETITE TORTUE page 48

Ne suce pas tes petits doigts
Ce n’est pas des sucettes
Ne suce pas tes petits doigts
Quand ils sont sales comme ça !

DANS MON JARDIN page 48

Va laver tes petits doigts
Prends la savonnette
Va laver tes petits doigts
Le savon les nettoie.
Essuie bien tes petits doigts
Dans le linge de toilette
Essuie bien tes petits doigts
Ils sont tout propres, ma foi !
Regardez vos petits doigts
Roses à la peau nette
Regardez vos petits doigts
Ils sentent bon cette fois.
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LE JARDIN D’ÉDOUARD page 49

Pêche à la chaussette

QUI COURAIT DANS L’HERBE ? page 49

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Je pars pêcher la crevette.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Dans la mer, pas loin de Sète
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Je plonge mon épuisette.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Je ressors une chaussette !
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Très haut, très haut je la jette.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Qu’est-ce que je vois… ?
Ma chaussette !
Qui s’envole comme une mouette !!!

LA BARBE À PAPA page 50

GOURMANDISE page 50
LES BONS BEIGNETS page 51
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LA FOIRE AUX PUCES page 52
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DANS MON SAC À PUCES page 52
UN PETIT MICROBE page 53
LES PETITS FLOCONS page 54

Moyenne
section

FLOCONS ÉTOILES page 54
DANS LE GRENIER DU PÈRE NOËL page 55
IL NE RESTE page 56
PETIT CHARLY page 56
MA PETITE LUMIÈRE page 56
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Mélanie Prieto

Sauf « Dans mon sac à puces » Marie-Pierre Emorine

’ÉPICE
D
N
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MON ÉCOLE EN PA

BILLY POMME
L’était un petit bonhomme,
Pas plus haut que trois pommes.
L’avait un chapeau pointu,
Avec trois fleurs dessus.
L’avait un chapeau pointu,
Avec trois fleurs dessus.

Mon école est toute en pain d’épice,

Les poignées des portes sont en réglisse,
Les fenêtres sont roses comme des bonbons
Et les tables sont toutes en melon.
À la récréation, je la croquerai pour de bon.

Les tableaux sont tous en chocolat,

Refrain
Billy Pomme, Billy Pomme,
Petit bonhomme.
Billy Pomme, Billy Pomme,
Haut comme trois pommes.

Et les gommes sont des petits nougats
Les cahiers sont bons comme des mille-feuilles
Les crayons, il faudra qu’on les cueille
Comme des haricots, c’est vraiment rigolo.

La maîtresse fabrique des chewing-gums
Elle en a des roses et des vert pomme.
Et quand elle ouvre son grand cahier
Un petit oiseau dedans s’est caché.
Il se met à voler et on l’entend chanter.

Allo pomme

42
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Allo pomme… tu vas bien ?
Bon ! je passerai demain
T’apporter les trois pépins
Que tu as perdus hier matin
En roulant dans le jardin !
Oh ! merci, merci, merci,
C’est vraiment très, très gentil !
Gros bisous et à demain…
Et n’oublie pas mes pépins…
Et n’oublie pas mes pépins !!!

L’avait un lapin blanc,
Qui sautait dans les champs,
Et une petite tortue
Pour y grimper dessus.
Et une petite tortue
Pour y grimper dessus.

L’avait un petit bateau
Léger comme un roseau,
Qui naviguait sur l’eau
D’un tout petit ruisseau.
Qui naviguait sur l’eau
D’un tout petit ruisseau.

L’avait un pigeon vert
Qui l’emmenait dans les airs,
Et une petite souris,
Qui jouait avec lui.
Et une petite souris,
Qui jouait avec lui

L’avait fait sa maison,
Dans un petit champignon
Tout rose dans la forêt
Où fleurit le muguet.
Tout rose dans la forêt
Où fleurit le muguet.
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C’EST MO
C’est mon grand-papa
qui me fabrique parfois
Un cheval de bois
qui court avec moi.

C’est mon grand-papa
qui m’emmène parfois
Marcher dans les bois,
même quand il fait froid.
Quand j’étais tout petit,
il me faisait peur la nuit,
Imitait le hibou,
et même le gros loup.

fle
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e
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A
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C’est mon grand-papa
qui joue avec moi,
Se cache dans les bois,
siffle dans ses doigts.

C’est mon grand-papa,

avec sa grosse voix
Qui me fait rire parfois
en parlant patois.
Et quand il fait sa barbe,
curieux, je le regarde,
Il a un petit blaireau
qui est doux comme un plumeau.

C’est mon grand-papa

C’est mon grand-papa
qui chantonne tout bas
Un air d’autrefois,
puis siffle avec moi.

C’est mon grand-papa,
en gilet de soie,
Qui danse avec moi
la polka du roi.
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Et je va fle dans ma pa
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Bulle, b es se sont env
!
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Trois bu suis essoufflé
Mais je
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qui me ramène parfois
Une poignée de noix
que je croque avec joie.

C’est mon grand-papa,
en sabots de bois,
Qui plante avec moi
tout plein de petits pois.
Il me fait une maison
avec trois bouts de carton
Et même un petit balcon,
où je mettrai un liseron.

Bull’ bull’ bull’ de savon.
Tu t’envoles dans la cour de l’école.
Bull’ bull’ bull’ de savon.
Tu t’envoles vite quand nous soufflons.
Bull’ bull’ bull’ de savon.
Tu éclates dans les herbes folles
Bull’ bull’ bull’ de savon.
Tu éclates comme un petit ballon.
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C’EST UN POU
Refrain
C’est un pou, un petit pou,
Qui se promène partout. (bis)
Il a fait sa petite maison
Dans des cheveux blonds,
Il a fait son petit jardin
Dans des cheveux bruns.
Quand il s’en va en voyage,
Il n’a pas de bagage,
Il va voir ses petits copains
Très tôt le matin.

Un jour, il s’est mis à pondre
Dans un petit coin d’ombre
Et quand un gamin se gratte
Il se carapate.

Quand la chasse a commencé
Le pou s’est sauvé
En voyant du parapoux
Qu’il n’aime pas du tout.
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UN ESCARGOT
EN VOYAGE
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Un escargot partait en voyage,
Portant sur son dos ses petits bagages.
Méfiez-vous des petits poux
Qui se promènent partout.
Méfiez-vous mes petits loups
Des petits poux, des petits poux !
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Rencontre un papillon
Qui joue du carillon. (bis)
Rencontre une limace
Qui joue des maracas. (bis)
Rencontre un petit lapin
Qui joue du tambourin. (bis)

Rencontre une cigale
Qui joue de la cymbale. (bis)
Rencontre un oiselet
Qui joue de son sifflet. (bis)
Un escargot revient de voyage
Portant sur son dos ses petits bagages.
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Rentre dans sa maison,
Tout en colimaçon. (bis)
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Dans mon jardin, y’a des radis

Dès qu’on s’approche, elle gargouille
Mais qui habite là-dedans,
Qui fait ce bruit très étonnant ?
C’est peut-être un petit ver
Qui grignote sans avoir l’air,
Ou une petite souris,
Qui tricote la nuit.

Ils mettent des bottes le samedi,
Marchent en rang évidemment
Comme les oignons qui sont blancs.
Car ils vont tous défiler
Sur la place du marché
Avec de jolies tomates
Aux joues écarlates.

Dans mon jardin, y’a un poireau

Qui se fait la barbe quand il fait beau,
Il veut emmener en balade
La plus jolie de mes salades
Celle qui est toute frisée
Et qui a le cœur très tendre
Avec des feuilles dorées,
Belles à croquer.

Dans mon jardin, y’a une courgette

48

Dans le jardin de Lucien
Chaque arbre est un musicien.
Dans le jardin de Camille
Chaque herbe est une petite fille.
Dans le jardin de Stéphane
Chaque buis en boule cache une cabane.
Dans le jardin d’Édouard
La lune et les étoiles dorment dans un arrosoir.

QUI COURAIT DANS L’HERBLaEpetite?fourmi

DANS MON JARDIN
Dans mon jardin, y’a une citrouille

Le jardin d’édouard

Elle est bavarde, fait la causette
Avec le petit ver tout nu
Qui se cache dans la laitue.
Si tu veux continuer
Invente pour t’amuser
Des histoires à dormir debout
Au jardin, chez nous.

Une souris verte

Qui courait dans l’herbe
Je l’ai attrapée,
Mise dans un petit soulier,
Pour faire peur à ma sœur
Qui se sauve dans le verger.

La grenouille rousse

Qui saute sur la mousse
Je l’ai attrapée,
Mise dans un petit soulier,
Pour faire peur à ma sœur
Qui se sauve dans le verger.

La petite araignée

Qui descend du prunier
Je l’ai attrapée,
Mise dans un petit papier
Pour faire peur à ma sœur
Qui se sauve dans le grenier.
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Qui ne rentre qu’à la nuit
Je l’ai attrapée,
Mise dans un petit sucrier,
Pour faire peur à ma sœur
Qui se sauve dans le verger.

Le petit ver tout nu

Qui se promène dans la rue
Je l’ai attrapé,
Mis dans un petit saladier,
Pour faire peur à ma sœur
Qui se sauve dans le grenier.

Le petit escargot

Qui se cache dans mon sabot
Je l’ai attrapé,
Mis dans mon tablier
Pour faire peur à ma sœur
Mais elle ne s’est pas sauvée !
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Gourmandise

LES BONS BEIGNETS

Dansez, dansez belles mains,
Vous aurez du gâteau demain.
Ah ! les belles mains ont dansé,
Du gâteau elles ont mangé.
Dansez, dansez mes deux bras,
Pour vous, la barbe à papa.
Ah ! mes deux bras ont dansé,
La barbe à papa ont mangé.
Dansez, dansez bonne tête,
Vous aurez de la galette.
Ah ! bonne tête a dansé,
La galette, elle a mangé

LA BARBE

Pour faire de bons beignets, que faut-il ?
Il faut de la farine, blanche et fine
Et puis trois œufs tout frais, et du lait
Pour faire de bons beignets, et c’est prêt !

A
P
A
ÀP

Moi j’aime les bonbons,
Les bonbons au citron.
Et puis les glaces aussi,
Les glaces au cassis.
Mais ce que je préfère
C’est la barbe à papa
En rose ou bien en vert
Je la mange avec les doigts.

Moi j’aime le chocolat
Les chewing-gums, les nougats.
Et les petits biscuits,
Qui ont le goût d’anis.
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Moi j’aime le sirop,
Le sirop d’abricot.
Et toutes les cerises,
Du verger de Maryse.

Et quand la pâte est faite, et bien prête
On la trempe dans l’huile, c’est facile
Alors on voit gonfler, les beignets
Légers et tout dorés, et sucrés.
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On plonge l’écumoire, il faut voir
Pour ressortir enfin d’une main
Les beignets parfumés, tout gonflés
Allons tous les chercher dans le panier.

Ah ! les bons beignets que voilà !
Ah ! les bons beignets d’acacia ! (Bis)
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Refrain
Dans mon sac à puces,
Dans mon sac à bosses,
Mais qu’est-ce que j’ai,
Mais qu’est-ce que j’ai ?

Un serpent qui siffle :
SSS SSS SSS …
Un serpent qui siffle :
SSS SSS SSS …
Un crapaud qui chante :
COA COA COA …
Un serpent qui siffle :
SSS SSS SSS …
Un crapaud qui chante :
COA COA COA …
Une limace qui colle :
POUAH POUAH POUAH …
Un serpent qui siffle :
SSS SSS SSS …
Un crapaud qui chante :
COA COA COA …
Une limace qui colle :
POUAH POUAH POUAH
Un monstre qui grogne :
GRRR GRRR GRRR …

UN PETIT MICROBE
Un petit microbe

Qui s’appelle rougeole
À l’école, il est venu,
Aucun enfant ne l’a vu.
C’est pourquoi j’ai récolté
Des boutons jusqu’aux doigts de pieds.

Un petit microbe

Se cache dans une robe
Bien caché dans la dentelle
Il se prénomme varicelle
C’est pourquoi j’ai récolté
Des boutons jusqu’aux doigts de pieds.

Un petit microbe

S’en va à l’école
Il donnera les oreillons
Aux fillettes et aux garçons
C’est pourquoi j’ai récolté
Des joues rondes et bien gonflées.
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Trois petits microbes

Partent de l’école
Ils voyageront dans la nuit
Pour aller vers le midi
C’est pourquoi je suis guéri
Les microbes sont repartis.

Dans mon sac à puces,
Dans mon sac à bosses,
Je n’ai rien retrouvé,
Le gros monstre a tout mangé
Et puis il s’est envolé !
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Les petits flocons
Tournent, tournent les flocons
Au grand bal sur ma maison.
Dansent, dansent les flocons
C’est la fête des glaçons.
Bougent, bougent les flocons
Trois petits tours et puis s’en vont.

Dans le grenier du Père Noël
Qui habite dans le ciel
Il y a plein de jouets
Et même un grand perroquet
Qui répète tout, qui répète tout
Tout ce qu’on lui dit
Qui répète tout, qui répète tout
À tous ses amis.

Dans le grenier du Père Noël

FLOCONS
S
E
L
I
ÉTO

Qui habite dans le ciel
Il y a un canard blanc
Qui cancane tout le temps.
Il répète tout, il répète tout
Tout ce …

Dans le grenier du Père Noël
Qui habite dans le ciel
Il y a un petit lutin
Qui tape sur son tambourin.
Il répète tout, il répète tout
Tout ce …

Dans le grenier du Père Noël
Qui habite dans le ciel
Il y a un petit lit
Avec une poupée, qui rit.
Elle répète tout, elle répète tout
Tout ce …

Flocons pétales, flocons dentelles.
La neige danse, la neige vole,
Au ciel immense, blanches corolles.

Qui habite dans le ciel
Il y a le clown Gaston
Qui marche en faisant des bonds.
Il répète tout, il répète tout
Tout ce …

Flocons étoiles, flocons du ciel,

Et moi je rêve à tout ça

Flocons étoiles, flocons du ciel,

Flocons pétales, flocons dentelles.
La neige danse, la neige vole,
Au ciel immense, blanches corolles.
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Dans le grenier du Père Noël
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Je voudrais du chocolat
Beaucoup de jouets jolis
Pour ma petite sœur aussi.
Qui répète tout, qui répète tout
Tout ce …
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PETIT C
HARLY

Sais-tu petit Charly
Ce qui se passe ici
Quand tu t’endors la nuit
Bien au chaud dans ton lit ?
Ton nounours se lève
Sur la pointe des pieds
Et pendant que tu rêves
Il s’en va au grenier.

Sais-tu petit Charly
Ce qui arrive alors,
En secret dans la nuit
Sous les étoiles d’or ?
Le hibou du grand chêne
Met dans ses douces plumes
Ton nounours et l’emmène
Dans le clair de la lune.

Dodo l’enfant do
Dodo l’enfant do

Sais-tu petit Charly
Où voyage ton ourson
Avec son bel ami
Là-bas vers l’horizon ?
Ils vont vers la Grande Ourse
Et sa petite sœur,
Car ils vont faire la course
Dans le ciel tout à l’heure.

Ma petite lumière
J’allume la lumière
Au-dessus de mon lit,
Et je fais des ombres
Sur la tapisserie.
Mes deux petites mains,
Tournez petits moulins ;
Mes petits doigts de pieds,
Bougez petits coquins ;
Quand j’éteins la lumière
Au-dessus de mon lit,
Elle s’endort la première
Et me dit bonne nuit.
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Regarde petit Charly
Dans le ciel étoilé
Car voyagent la nuit
Deux chariots éclairés ;
Et demande à ton père
Si au Nord tout là-bas
Une Étoile Polaire
Brille juste pour toi.
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LA SORCIÈRE GRABOUILLA
C’est une vieille sorcière
Qui s’appelle Grabouilla,
Grabou-bou, grabou-bou,
Grabou-bou, grabouilla.
Elle passe par la chatière
Du gros chat Ramina
Rami-mi, Rami-mi,
Rami-mi, Ramima.
Elle transforme en cafetière,
Les bottes de ma grand-mère,
Se cache dans la gouttière,
D’la maison d’Nicolas
Nico-co, Nico-co
Nico-co, Nicolas.

Sorcière, sorcière
Vite cache-toi,
Sorcière, sorcière,
Retourne chez toi ! (bis)
Mais un jour la sorcière
Mangea trop de chocolats
Choco-co, choco-co
Choco-co, chocolats.
Elle entre chez l’épicière
Et vole des p’tits nougats
P’tits nounou, p’tits nounou,
P’tits nounou, p’tits nougats.
Elle mange une boîte entière,
Puis elle boit de la bière,
Elle dit d’un ton amer
J’ai mal à l’estomac
L’esto-to, l’esto-to,
L’esto-to, l’estomac.
Sorcière, sorcière
C’est bien fait pour toi,
Sorcière, sorcière,
Retourne chez toi ! (bis)
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L’AUTOMATE

C’est un automate
Aux joues écarlates
Il se penche un peu
Et bouge les yeux.

Un petit gamin
Au regard malin
Secoue des grelots
À chaque bravo.

Il joue du piano
En courbant le dos
Soulève son chapeau
Et puis fait bravo.

Assis sur un banc
Un petit enfant
Mime un chef d’orchestre
Et fait tous les gestes.

Son voisin Justin
Joue du tambourin
Frappe le tempo
Avec son sabot.

Et quand la musique
Ferme sa boutique
L’automate s’arrête
Et s’endort l’orchestre.
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LE FANTÔME
Quand c’est l’heure de dormir
Je regarde sous mon lit
Car m’a dit Casimir
Un fantôme s’y tapit,
Le fantô-ô-me, le fantôme.

Quand sonnera minuit
Au clocher du pays
Viendra sans aucun bruit
Tout au bout de mon lit,
Le fantô-ô-me, le fantôme.

Mais si je n’ai rien vu
C’est qu’il n’y était plus
Était-il dans la rue
Ou chez un inconnu ?
Le fantô-ô-me, le fantôme.

Il prendra mes habits
Ma chemise et mon jean
Mes petits souliers gris,
Mon bonnet, ma pèlerine,
Le fantô-ô-me, le fantôme.

Torlututu

MA TORTUE
AGLAÉ
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Refrain
Ma petite tortue Aglaé
Quand elle se réveille,
Ma petite tortue Aglaé
Va se promener.
Rencontre sa sœur Charlotte
Qui croque une belle échalote
Dans le joli potager,
Où maman ira planter.

Au château du pays
Invitera ses amis
Danseront toute la nuit
En poussant de grands cris,
Les fantô-ô-mes, les fantômes.

Elle trouve une feuille de salade
Au cours de sa promenade,
Mange un limaçon joli
Et même un gros pissenlit.

Avec Charlotte par ici
Joue à cache-cache dans la nuit,
Derrière un vilain caillou
Elles se font un petit coucou.
Puis bientôt s’endormira
Dans sa carapace, comme ça :
Cachant ses pattes et sa tête,
Quel drôle d’animal, fillette !
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La sorcière
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ur
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Quand on est en Chine
Et qu’on est chinois,
On mange avec des baguettes en bois.
Nous allons sur des bateaux,
Gros comme des coquilles de noix,
Nos voiles sont en roseaux
Légères comme des oiseaux.
Quand on est en Chine
Et qu’on est chinois,
On a de beaux parasols en soie.
Nos flûtes sont en roseau,
Nos chants s’envolent sous nos doigts
Et dans nos pousse-pousse
Nous allons sur des ponts de bois.
Les empereurs de Chine
Les empereurs chinois
Avaient de belles moustaches autrefois,
Et même de grands chapeaux
Une natte dans le dos
De jolis dragons chinois
Sur des robes de soie.

ATCHI,
ATCHOUM
Atchi, atchoum,
La sorcière est enrhumée
Atchi, atchoum,
Car elle est un peu grippée.
À cheval sur son balai
Elle traverse la forêt
Cachez-vous petits lapins
La sorcière a très très faim.
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enrhumée
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Dans sa grotte en lieu secret
Que personne ne connaît
Elle ira dormir la nuit
Vers les petites souris.
La sorcière s’est habillée
Comme une bien jolie fée
Elle transforme toutes mes billes
En petites boules de vanille.
Atchi, atchoum,
La sorcière s’est envolée,
Atchi, atchoum,
Au pays des contes de fées.
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Les bateaux nuages
Les nuages sont des bateaux
Qui naviguent tout là-haut !
Ils ne possèdent pas de voiles
Mais ils vont vers les étoiles
Ils font le tour de la terre
Les bateaux nuages dans les airs.

Brille le soir au clair de lune
C’est un petit champignon
Tout joli et qui sent bon.

Je me couche dans la mousse
Quand je la touche elle est douce
La couverture de mon lit
Est en graine de pissenlit.
Mon bateau est une cosse
De petits pois qu’on écosse
Mon chapeau a quelques bosses
Le soir il faut que je le brosse.
Je joue bien du mirliton
Pour faire danser les grillons
Avec tous les papillons
Quand c’est la belle saison.
Mon amie est une chenille
Elle s’appelle Pétronille
Quand elle sera papillon
Tous les deux nous voyagerons.
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Je partirai dans le vent
Avec les nuages blancs
Sur le dos d’un bel oiseau
Je voyagerai bientôt.

LE PETIT
INDIEN

Si j’étais un petit Indien
J’aurais un cheval malin
J’habiterais dans un tipi
Et j’aurais de beaux habits.

Si j’étais un Africain
J’aurais un singe babouin
Et même un gros éléphant
Qui marcherait lentement.

Si j’étais un petit Chinois
J’aurais des baguettes en bois
Je ferais du karaté
Et puis je boirais du thé.

Mais je suis européen
Et si j’ai plein de copains
C’est pour leur donner la main
En chantant ce gai refrain.
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En ce printemps, bonne fête, maman.
Moi, ton enfant, je t’aime tant !
Quand je viens vers toi,
Prends-moi dans tes bras.
Je t’offre des fleurs.
Pose-les sur ton cœur.
Je dirai tout bas
Mon amour pour toi.
Dans ce beau bouquet
Un baiser tout frais.

Dans ma m

ain

UN PETIT HOMME
1. Un petit homme sur un
-me sur un
-me sur un voilier
2. Autour du monde il voulait voguer
3. Le vent se met très fort à souffler
4. Et le bateau bien vite a coulé
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5. Une grosse baleine par là est passée
6. Elle ouvre sa bouche car elle va l’manger
7. Dans l’estomac l’homme est pri-sonnier
8. Il fait du feu pour se ré-chauffer
9. La grosse baleine se met à tousser
10. Le petit homme est bien re-jeté
11. Vers le bord il se met à nager
12. Et sur la plage il est a-rrivé
13. Et c’est ainsi que l’homme fut sauvé
14. Ma petite histoire s’est bien ter-minée
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J’AI TROUVÉ
UN TRUC

LE PETIT MAGASIN
Dans le petit magasin
Où il y a des petits machins,
Des vis et des boulons
En fer ou en laiton.
Je commande le petit zinzin
Que j’ai cassé ce matin
Qui va dans la machine
Posée à la cuisine.

J’ai trouvé un truc
Au fond de mon grenier
Et avec ce truc
Je vais bien m’amuser
La chanson du truc
Nous allons la chanter
Vous ferez tous, truc
Pendant toute la journée.

C’est un petit écrou,
Qui se met tout au bout
De la petite vis
Qui s’enfile dans le trou.

Dans un carton doré
C’est là que je l’ai trouvé
Dans une petite boîte
Jolie et qui miroite
J’ai ouvert doucement
Le couvercle brillant
J’ai vu, c’est surprenant
Un drôle d’instrument !

Hélas, je l’ai perdu
Et il a disparu
Il était trop petit
Je ne sais pas où je l’ai mis
Je le retrouverai, Madame
Peut-être au Vietnam
Il venait de là-bas
De la ville de Sapa !

C’est un étrange truc
Dit mon cousin Jean-Luc
Pour faire de la musique
Pour donner de la rythmique
Il vient d’un beau pays
Je le sais, on me l’a dit
J’en n’ai pas vu ailleurs
Celui-là fera mon bonheur !

Mais on me l’a rapporté
J’en suis tout étonné
Cette toute petite guimbarde
Me manquait, je la garde.
Ce petit instrument
Me plaît évidemment
Nous allons en jouer
Ensemble, allons chanter !
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J’ai retrouvé le truc
Perdu dans le grenier
Et avec ce truc
Je vais bien m’amuser
La chanson du truc
Nous allons la chanter
Vous ferez tous, truc
Pendant toute la journée.

Dans le petit magasin
Où travaille mon cousin,
Il y a des machins partout
Avec tout plein de trous.
Si je ne trouve pas ce qu’il me faut
Quand la pièce fait défaut,
Je reviendrai demain
Pour acheter enfin
Un tout petit écrou,
Qui se met…

Dans le petit magasin
Où il y a des petits machins,
Je reviendrai bientôt
Pour acheter un robot.

Dans le petit magasin
Que l’on a bien repeint
Le marchand est sympa
Marche comme grand-papa.
Il a enfin trouvé
Dans un tiroir caché
Le tout petit zinzin
Qui se met dans le machin.
C’est un petit écrou…
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Carnaval

LES MUSICIENS

Carnaval
Carnaval s’en va au bal :
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Et donnen rent dans ma gran
Qui pico
Plume, plumette que j’ai ramassée
En me promenant sur le sentier
À quel oiseau appartiens-tu ?
À quel oiseau au bec pointu ?
Est-ce à la mouette
Ou à l’alouette
Qui vole et volette
Dans le champ de blé ?
Ou à la fauvette
Qui fait sa toilette
Dans le soleil d’été ?

Je joue du violon – moi aussi (bis)
Et même de l’accordéon – moi aussi
Je joue de la trompette – moi aussi
Et même de la clarinette – moi aussi
Et vous les musiciens
Tapez tous dans vos mains
La la la la la la …
Je joue de l’harmonica – moi aussi
Et même du tuba – moi aussi
Je joue de mon piano – moi aussi
Et même du pipeau – moi aussi
Maintenant, je suis fatigué – moi aussi
Je vais bientôt me coucher – moi aussi
Je range mes instruments – moi aussi
Bien délicatement – moi aussi

Je joue du violoncelle – moi aussi
Et même de la crécelle – moi aussi
Je joue du clavecin – moi aussi
Et même du tambourin – moi aussi

Et comme les musiciens
Je rêve jusqu’au matin.
La la la la la la …
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Feuille, feuillette que j’ai ramassée
En me promenant sur le sentier
À quel bel arbre appartiens-tu ?
À quel bel arbre aux feuilles pointues ?
Est-ce au très gros chêne
Ou bien au grand hêtre
Qui donne des faines
Quand s’enfuit l’été ?
Au fragile frêne
Dont les jolies graines
S’envolent au vent léger ?

PLUME,
PLUMETTE
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Fleur ou fleurette que j’ai ramassée
En me promenant sur le sentier
À quelle plante appartiens-tu ?
À quelle plante, je ne sais plus.
Est-ce à la clochette,
À la violette
Qui fait sa cachette
Tout près du muguet ?
À la pâquerette
Ouvrant sa collerette
Dans le matin frisquet ?
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Chansons Bonus

MA GRAND-MAMAN
J’aime bien ma grand-maman
Elle fait des tartes souvent
Et quand je vais chez elle
Je vais m’asseoir près d’elle.

Et le chien

Refrain
Ma grand-maman je l’aime
Ma grand-maman c’est elle
Qui me console le soir
Quand j’ai peur dans le noir.

J’aime bien ma grand-maman
Elle m’emmène dans les champs
Cueillir des pissenlits
Pour le repas de midi.

J’aime bien ma grand-maman
Elle tricote souvent
De jolis pulls tout blancs
Pour ses petits-enfants.

J’aime bien ma grand-maman
Quand elle a un moment
Elle me raconte des histoires
Qui me font rêver le soir.
J’aime bien ma grand-maman
Je vais chez elle souvent
Passer des petites vacances
Quels beaux souvenirs d’enfance.
Dernier refrain
Ma grand-maman je t’aime
Ma grand-maman tu m’aimes
Tu as mis dans mon cœur
Comme une fleur de bonheur.
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Maman Montgolfière

Maman coupe les liserons
Mon papa tond le gazon
Mon papy taille la haie
Moi je passe le balai.

Maman montgolfière
J’attends mon petit frère
Ma maman ballon
C’est beaucoup trop long.

Mais le chien, mais le chien,
Hé bien lui il ne fait rien.
Du tout !
Mais le chien, mais le chien,
Hé bien lui il ne fait rien.
Du tout !

Ma maman baleine
Tricote tes laines
Pour ce petit poisson
Dans ton ventre rond.

Ma maman fait un gâteau
Et papa lave l’auto
Ma grande sœur joue du violon
Moi je préfère l’accordéon
Mon papa fait la cuisine
Pendant que maman fait sa gym
Ma sœur est devant la télé
Moi je fais semblant de réviser.
D.Thibon /G.Dalton /J.F.Leroux

Les baleines

T’es comme la lune
Ronde comme une bulle
Pour ton petit bonhomme
une maison aquarium.
Ma maman valise
Prépare ses chemises
Te voilà pressée
Pour son arrivée.
Ma maman raplapla
Ton bébé le voilà
Maman dégonflée
Mon petit frère est né.
G.Dalton

Ce sont les baleines
Qui font tourner la terre
En nageant, en nageant.

Et les kangourous
Qui font tourner la terre
En sautant, en sautant.

Et les éléphants
Qui font tourner la terre
En marchant, en marchant.

Et tous les enfants
Qui font tourner la terre
En chantant.

Et tous les serpents
Qui font tourner la terre
En sifflant, en sifflant.

G.Dalton
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Ali-Papa
Quand j’étais petit, j’avais de la chance
D’aller chez papy, pendant les vacances
C’était son grenier que je préférais
Les trésors cachés, que j’y trouvais.
Grand-mère me disait.
Mais c’est un secret.
Que ce grenier-là.
«C’est la caverne d’Ali-Papa»
C’est la caverne, c’est la caverne
C’est la caverne d’Ali-Papa ! (bis)
Il avait gardé, de tous ses voyages
Des paires de souliers, une boîte à cirage
Des cartes postales, des timbres d’époques
Un fer à cheval trouvé au Maroc.
Grand-Mère me disait.
Ah ! si tu voyais. Tout ce qu’il y a.
«Dans la caverne d’Ali-Papa»
Dans la caverne, dans la caverne
Dans la caverne d’Ali-Papa ! (bis)
Il avait caché une paire de jumelles
Une vielle lampe, en forme de gazelle
Il a marchandé un jour en Egypte
En buvant le thé un tapis magique
Grand-mère me disait
Que Papy volait sur ce tapis-là
«Dans la caverne d’Ali-Papa»
Dans la caverne, dans la caverne
Dans la caverne d’Ali-Papa ! (bis)
Et quand je m’endors
Moi je rêve encore
À ces trésors-là
«De la caverne d’Ali-Papa»
Dans la caverne, dans la caverne
Dans la caverne d’Ali-Papa !
G.Dalton
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QUELQUES REMARQUES PÉDAGOGIQUES
TOUTE PETITE SECTION
SOURIS, SOURIS : Travail sur les sonorités et les sons (ache , ette, u, i) avec les rimes.
MES CRAYONS DE COULEUR : Chanson douce à écouter, et à chanter (par les adultes) pour amener à l’écoute. Expliquer
les mots, dont « ribambelle ».
TOC, TOC, TOC : Chanson à mimer et à « bruiter » (taper des mains sur toc,toc, toc, ou sur un tambour, etc)
PETITES PLUMES : allusion faite aux flocons de neige. Chanson à mimer pour découvrir les parties du corps.
LE LAPIN DE PÂQUES : Associer une gestuelle aux paroles (saute, saute…) mimer les passages plus doux
avec les « questions » .
JE METS MES CHAUSSONS : Chanson fonctionnelle sur les chaussons en classe.
CHAUSSONS TOUT DOUX : Taper 4 fois dans les mains sur « qui font tape tape »
PETITE POMME : Imaginer d’autres fruits ou légumes et continuer le thème.
BONNE FÊTE PETIT PAPA : Chanson de circonstance.
DANS LA LUNE : Adapter la chanson à d’autres fruits ou légumes.

MOYENNE SECTION
MON ÉCOLE EN PAIN D’ÉPICE : Exemple parfait de travail sur l’imaginaire, à partir d’un cadre familier - l’école développer une suite.
C’EST MON GRAND-PAPA : Le sujet aborde les générations à travers le grand-père. Des situations sont à expliquer – le rasage
à l’ancienne – les sabots de bois – etc…
C’EST UN POU : Sujet récurrent à l’école, voici une façon drôle d’aborder le trajet d’un pou.
UN ESCARGOT PART EN VOYAGE : Chanson à participation avec des instruments de percussion. Continuer en trouvant des
animaux, personnages, prénoms et objets avec des rimes.
DANS MON JARDIN : Développer les astuces de langage qui s’y cachent (les radis mettent des bottes, par ex). Aborder le
dessin et le collage à partir de l’histoire.
QUI COURAIT DANS L’HERBE : Reprise de thèmes connus (les retrouver) sous une forme amusante. Utiliser des prénoms,
chercher d’autres « bêtes ».
LES BONS BEIGNETS : Sur une musique aux couleurs traditionnelles, chanson à réponses à pratiquer en 2 groupes, ou
enseignants-élèves.
UN PETIT MICROBE : Comme pour le pou, voici un sujet qui revient régulièrement. Abordé ici comme un personnage,
le microbe devient familier et il explique son parcours.
DANS MON SACE À PUCES : Ce sac étant celui de la sorcière Grabouilla on peut associer les 2 chansons.
Chanson à mimer et bruiter, travail de mémoire et de répétition.
LE GRENIER DU PÈRE NOËL : Mélodie très joyeuse et entraînante. Inventaire imaginaire du fameux grenier. Imaginer
d’autres jouets et personnages.
PETIT CHARLY : Très belle chanson à écouter et raconter. Expliquer certaines images poétiques (les étoiles, la grande ourse, etc…)

GRANDE SECTION

PETITE SECTION
ALLO : on peut interpréter les « Allo » en chantant et en suivant le rythme.
QUI DONC MANGE LA LUNE : Façon originale d’aborder la transformation de la lune.
QUATRE PLUMES À MON CHAPEAU : Adapter avec les enfants sur d’autres thèmes (mon bonnet, mes souliers, etc.)
PETITE POULE EN CHOCOLAT : Chanson de circonstance. La développer en travaillant sur le schéma corporel
(je te croquerai le cou, les pattes, le dos, etc.) comme dans « Alouette »
DANS LA VILLE : Découverte de noms et jeux de rimes et de sons.
J’AI MAL AUX DENTS : Chanson à réponses, le meneur puis les élèves.
DEUX PETITS ÉLÉPHANTS : Apprentissage des couleurs.
LE PETIT ACROBATE : Imaginer d’autres situations, mimer les bobos et les situer.
LE PÈRE NOËL EST ENRHUMÉ : Un classique dans beaucoup d’écoles.
MON OISEAU À MOI : Possibilité de mimer et de marquer les 2 temps avec les mains (ou instrument)
sur - à moi - comme çà - etc.
LE LOUP DU COULOIR : Une des chansons préférées (thème du loup). L’intérêt est dans le « Couloir » lieu facilement
identifiable et connu. Elle permet parfois de dédramatiser le mythe du loup.
les petits doigts : Chanson drôle et informative sur la toilette et l’hygiène.
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L’AUTOMATE : Associer une gestuelle saccadée en marquant les 4 « pom,pom,pom,pom ».
Quand on est en Chine : À partir de ces images traditionnelles, parler de la Chine, et aborder d’autres pays par leurs coutumes,
costumes, la cuisine, etc..
LA SORCIÈRE ENRHUMÉE : Inventer en classe, d’autres paroles et situations sur la sorcière.
LE LUTIN DU VENT : Expliquer les images poétiques. Favorise le dessin et l’imaginaire.
LE PETIT INDIEN : Comme pour « En chine » aborder les différences et pourquoi pas re-situer la chanson (1 couplet en plus)
dans votre ville, ou votre région.
UN PETIT HOMME : Sur cet air connu et transformé, utiliser les bruitages pour raconter et inventer par vous-même une autre
histoire. Mimer la chanson.
J’AI TROUVÉ UN TRUC : Rechercher dans un livre ou sur Internet, des images de guimbarde (Jew’s Harp en anglais –
chercher « son de guimbarde » sur le Net) et en faire entendre le son si possible (nous l’entendons sur le dernier refrain). Sur
le refrain, chanter avec les enfants en enlevant le mot « Truc » et le remplacer par un bruit de bouche, (Crrrrouic par ex) pour
jouer avec le texte, la chanson en devient plus drôle.
LES MUSICIENS : Chanson à mimer et à pratiquer avec des instruments de percussion également.
PLUME PLUMETTE : Chanson à « écouter » d’abord et en extraire les 3 éléments moteurs, plume, feuille, fleur, et aborder le
thème de la nature. Reconnaître, différencier, apprendre.
MA GRAND MAMAN : Chanson pour/sur les grand-mères. Comparer la réalité actuelle des Grand-mères et l’image poétique de la chanson.
GRABOUILLA et LE PETIT MAGASIN : Il n’y pas de bande son avec le guide chant. Elles sont en effet extraites d’un album de
G. Dalton et il en est de même pour les chansons «Bonus» : Et le chien - Maman Montgolfière - Les baleines - Ali-Papa.
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Conseils

