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1. Il était un petit navire

2. L'araignée Gypsie

Il était un petit navire (bis)
Qui n'avait ja-ja-jamais navigué (bis)
Ohé ! Ohé !

L'araignée Gypsie monte à la gouttière
Tiens voila la pluie
Gypsie tombe par terre
Mais le soleil a chassé la pluie

Refrain (bis)
Ohé ! Ohé ! Matelot,
Matelot navigue sur les flots
Il partit pour un long voyage (bis)
Sur la mer Mé-Mé-Méditerranée (bis)
Ohé ! Ohé

3. Le grand cerf

4. Petit escargot

Dans sa maison un grand cerf
Regardait par la fenêtre
Un lapin venir à lui
Et frapper ainsi :
- “ Cerf, cerf, ouvre-moi
Ou le chasseur me tuera “
- “ Lapin, lapin, entre et viens
Me serrer la main. “

Petit escargot
Porte sur son dos
Sa maisonnette
Aussitôt qu'il pleut
Il est tout heureux
Et sort sa tête
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5. Ainsi font
Refrain
Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes,
Ainsi font, font, font
Trois p'tits tours et puis s'en vont

6. Maman les petits
bateaux

Refrain

Refrain
Maman les petits bateaux
Qui vont sur l'eau
Ont-ils des jambes ?
Mais oui mon gros bêta
S'ils n'en avaient pas
Ils ne marcheraient pas

Les mains aux côtés,
Sautez, sautez marionnettes
Les mains aux côtés,
Marionnettes recommencez

Allant droit devant eux
Ils font le tour du monde
Mais comme la Terre est ronde
Ils reviennent chez eux

Refrain

Refrain

Mais elle reviendront
Les petites marionnettes
Mais elles reviendront
Quand les enfants dormiront

Va quand tu seras grand
Tu sauras comment faire
Pour lutter vaillamment
Contre la mer et le vent
Refrain

7. Une poule sur un mur
Une poule sur un mur
Qui picotait du pain dur
Picoti, picota
Lève la queue
Et puis s'en va
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8. Pomme de reinette
et pomme d'api

9. Meuniers tu dors ?

Pomme de reinette et pomme d'api
Tapis tapis rouge
Pomme de reinette et pomme d'api
Tapis tapis gris
Mets ton poing derrière ton dos
Ou j'te donne un coup de marteau
Ouille !

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
Ton moulin, ton moulin
Va trop vite
Ton moulin, ton moulin
Va trop fort

10. Un ouistiti

11. Tombe la pluie

Dans sa maison un ouistiti
Tout petit, tout petit
Se balançait de ci de là
Hop la hop la
Un gros serpent vint en rampant
Vint en rampant
Le ouistiti, il est parti
Tant pis, tant pis

Tombe tombe tombe la pluie
Tout le monde est à l'abri
Y'a que mon p'tit frère
Qui est sous la gouttière
Pêchant, pêchant du poisson
Pour toute la maison
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12. La ronde des légumes

13. Dans le pré s'en va
le train

Tous les légumes
Au clair de lune
Étaient en train de s'amuser, hé
Ils s'amusaient, hé
Tant qu'ils pouvaient, hé
Et les passants les regardaient
Chhhhhut
Un cornichon tournait en rond
Une pomme de terre sautait en l'air
Un artichaut faisait des petits sauts
Les salsifis valsaient sans bruit
Et les choux-fleurs
Se dandinaient avec ardeur, eur !

Dans le pré s'en va le train
Tout chargé de sacs de grains
Accroche-toi derrière moi
Et tiens-toi des deux mains

14. Au feu les pompiers

15. Ani Kouni

Au feu, les pompiers, la maison qui brûle
Au feu, les pompiers, la maison brûlée
C'est pas moi qui l'ai brûlée
C'est mon oncle Jules
C'est pas moi qui l'ai brûlée
C'est mon oncle André !
Pin pon pin pon pin pon pin pon....

Ani kouni Kaha ouani (bis)
Awa wo bikana Kaina (bis)
Eaou ani bitsini (bis).
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16. A petits pas

17. Madame la souris

A p'tits pas, à p'tits pas

Madame la souris n'a pas de balai
Comment fera-t-elle, comment fera-t-elle
Madame la souris n'a pas de balai
Comment fera-t-elle pour laver son parquet
Monsieur le raton n'a pas de savon
Comment fera-t-il, comment fera-t-il
Monsieur le raton n'a pas de savon
Comment fera-t-il pour laver sa maison
Madame la souris n'a pas de balai
Comment fera-t-elle, comment fera-t-elle
Madame la souris n'a pas de balai
Comment fera-t-elle pour laver son parquet
Monsieur le raton n'a pas de savon
Comment fera-t-il, comment fera-t-il
Monsieur le raton n'a pas de savon
Comment fera-t-il pour laver sa maison

Allons à la promenade
A p'tits pas, à p'tits pas
Comme font les petits chats

18. Un petit chat gris

19. Il était un petit chat

Un petit chat gris
Qui mangeait du riz
Sa maman lui dit
Ce n'est pas gentil
De manger du riz
Sur un tapis gris

Il était un petit chat,
miaou, miaou
Il était un petit chat
Qui n'écoutait papa ni maman
Un jour dans sa tasse de lait...
Il vit une mouche qui buvait
Le p'tit chat veut l'attraper....
Mais la mouche s'est mise à voler
Par la fenêtre elle vola.....
Et le petit chat vite il grimpa
Il tomba de très très haut.....
Heureusement dans un baquet d'eau
Il sortit tout frissonnant.....
Maintenant il écoute sa maman
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20. Trois p'tits minous 21. Il était un petit homme
Trois p'tits minous p'tits minous,
p'tits minous
Qui avaient perdu leurs mitaines
S'en allaient voir leur mère
« Oh maman nous avons perdu nos mitaines
- Perdu vos mitaines ?
Oh, vilains petits minous
Vous n'aurez pas de crème »
Trois p'tits minous, p'tits minous,
p'tits minous
Qui avaient retrouvé leurs mitaines
S'en allaient voir leur mère
« Oh maman nous avons retrouvé
nos mitaines
- Retrouvé vos mitaines ?
Oh, gentils petits minous
Vous aurez plein de crème !
- Au chocolat ? »

22. Le petit lapin s'est
sauvé dans le jardin
Le petit lapin s'est sauvé dans le jardin
Cherchez moi coucou coucou
Je suis caché sous un chou
Remuant le bout du nez
Il se moque du fermier
Cherchez moi coucou coucou
Je suis caché sous un chou
Tirant ses moustaches
Le fermier passe et repasse
Il ne trouve rien du tout
Et lapin mange le chou

Il était un petit homme
A cheval sur un bâton
Il s'en allait à la chasse
A la chasse aux z'hannetons
Refrain
Et titontaine, et titontaine
Et titontaine et titonton
Il s'en allait à la chasse
A la chasse aux z'hannetons
Quand il fut sur la montagne
Il partit un coup d'canon
Et titontaine, et titontaine
Et titontaine et titonton
Il en eut si peur tout d'même
Qu'il tomba sur les talons
Toutes les dames du village
Lui portèrent des bonbons

23. L'éléphant à bicyclette
Regardez là-haut
Ce qui monte au plafond
Cette grosse bête
Qui roule à bicyclette
C'est un éléphant
Mais oui, évidemment
Avec une queue derrière
Et une trompe devant
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24. 1,2,3 nous irons
au bois
Un deux trois nous irons au bois
Quatre cinq six cueillir des cerises
Sept huit neuf dans mon panier neuf
Dix onze douze elles seront toutes rouges

26. Les petits poissons
Refrain
Les petits poissons dans l'eau
Nagent, nagent
Nagent, nagent, nagent
Les petits poissons dans l'eau
Nagent aussi bien que les gros
Les petits, les gros, nagent comme il faut
Les gros, les petits, nagent bien aussi
Refrain

25. Fais dodo Colas
Fais dodo, Colas mon p'tit frère
Fais dodo, t'auras du lolo
Maman est en haut
Elle fait du gâteau
Papa est en bas
Fait du chocolat
Fait dodo, Colas mon p'tit frère
Fais dodo, t'auras du lolo

