
 

                      Pour se dire « Bonjour! » 
 

                                                        01. Petit poisson tout rouge 

Petit poisson tout rouge, petit poisson qui bouge. 

Petit poisson qui tourne en rond, dis-moi vite ton prénom…. 
(demander aux enfants de dire leur prénom, et leur dire: bonjour! ) 

 

 

02. Ohé du bateau! 

Ohé du bateau, qui donc est sur ce beau navire? 

Ohé, du bateau, qui veut nous faire plaisir?! 

Tu t’appelles: ____________ et tu nous dis: « bonjour »! 
(demander aux enfants leur prénom, et leur dire:  bonjour!) 

03. Le robot 

Dans un château, (dessiner la forme du château en chantant) 

 y’a un robot, (imiter le robot) 

Qui mange du fer, (imiter le robot en train de manger et faire les bruits) 

Et boit de l’eau. (imiter le robot qui boit, glou,glou) 

Quand le robot tape des mains, tout le monde tape des mains. X 2 

 

Dans un château, Y’a un robot, 

Qui mange du fer, et boit de l’eau…. 

Quand le robot tape des pieds, tout le monde tape des pieds. X2 

 

Dans un château, Y’a un robot,  

Qui mange du fer, et boit de l’eau…. 

Quand le robot fait dodo, tout le monde fait dodo…. 

(chanter cette dernière phrase tout doucement…) 

 

11. Un jour dans sa cabane 
Un jour, dans sa cabane, un tout petit, petit, petit bonhomme, 
Jouait de la guitare, oléo, léo, banjo, oh, oh! 
 
Ref: Zoum, balazoum, balazoum, bam, bam ) x3     Oléo, léo, banjo, oh, oh! 
 
Un jour dans sa cabane, un tout petit, petit, petit bonhomme, 
Buvait de l’orangeade, oléo, léo, banjo,oh, oh! 
Ref: 
Un jour dans sa cabane, un tout petit, petit, petit bonhomme, 
Mangeait une banane, oléo, léo, banjo, oh, oh! 
Ref 
(on chuchote)  Un soir dans sa cabane, un tout petit, petit, petit bonhomme 
Dormait sur sa paillasse, oléo, léo, banjo, oh, oh. 
Ref: tout doucement…. 

12. Mes menottes 
Mes menottes tapent, tapent, tapent, tapent, tapent, tapent, 
Mes menottes tapent, tapent, comme ça! Elles tapent en haut! 
Elles tapent en bas! Elles tapent de-ci et puis de-là! 
Mes menottes tournent, tournent, tournent ….. 
Mes menottes tournent, tournent comme cà! 
Elles tournent en haut…. 
Mes menottes dansent, dansent, dansent…. 
Mes menottes frottent…. 
Mes menottes piquent… 
Mes menottes grattent… 
Mes menottes pincent… 
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07. Les fantômes de la hûchette 
Les fantômes de la hûchette, ont des yeux, des yeux de chouette 

ils se glissent sous les lits et font de drôles de bruits…. (grrrr, grrr, grrr…) 
Les fantômes de la hûchette, ont des yeux, des yeux de chouette, 

ils se glissent sous les lits et font de petits bruits… (tap, tap, tap….) 
Les fantômes de la hûchette, ont des yeux, des yeux de chouette, 

ils se glissent sous les lits et ne font plus de bruit….(chut, chut…) 

08. La mouche sous la douche 
C’est la mouche, sous la douche, qui ne veut pas se laver! 

C’est la mouche, sous la douche, qui ne veut pas se mouiller! 

C’est la mouche, sous la douche, qui fait semblant de pleurer…. 

On la prend, on la couche , pas lavée….BEURK!!! 

09. Mon petit lapin 
Mon petit lapin, s’est sauvé dans le jardin. 

Cherchez-moi, coucou, coucou! Je suis caché sous un chou. 

Remuant son nez, il se moque du fermier. 

Cherchez-moi, coucou, coucou! Je suis caché sous un chou. 

Tirant ses moustaches, le fermier passe et repasse. 

Mais il ne voit rien du tout… 

Le lapin mange le chou… 

10. J’ai un tout petit lapin 
J’ai un tout petit lapin, qui mange du pain, 
J’ai un tout petit lapin, qui mange du pain. 
Mais un lapin ça fait des crottes! 
Un jour il a fait dans mes bottes! 
Maman me dit: « c’est un vilain! » 
Moi je dis que c’est mon copain… 

04. Les chats 
Savez-vous, qu’à Paris, 
Tous les chats sont partis! 
Les chats blancs, les chats gris, 
Pour chasser les souris…. 
Souris, souris, sauvez-vous jusqu’à la rivière! 
Souris, souris, sauvez-vous, voilà les matous, 
 MIAOU!!!! (et on se jette sur l’enfant! ) 

05. Le petit chat triste 
Miaou, miaou, mon petit chat, pourquoi es-tu si triste? 
Miaou, miaou, mon petit chat, pourquoi pleurer comme ça? 
Ma maman est partie, pour chasser les souris. 
Tout seul dans mon panier, moi je m’ennuie…. 
Miaou, miaou, mon petit chat, ne sois pas aussi triste… 
Miaou, miaou, mon petit chat, faut pas pleurer comme ça! 
Ta maman reviendra, elle te consolera, 
Au chaud dans ton panier, tu rêveras…. 
Miaou, miaou…. 
 
 

06. Pomme de reinette 
Pomme de reinette et pomme d’api, tapis, tapis rouge, 
Pomme de reinette et pomme d’api, tapis, tapis gris 
Cache une main derrière ton dos, tu n’en auras qu’une 
Cache l’autre main derrière ton dos, tu n’en auras plus? 
Non?! Si! (et on sort les 2 mains!) 


