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1. Un deux mon cheval
2. Alouette, gentille alouette
3. Le bon roi Dagobert
4. Sur le pont d'Avignon
5. Une souris verte
6. Mon âne
7. Savez-vous planter les choux ?
8. Les oiseaux les plus gros
9. Les licornes
10. Gentil coquelicot
11. Le haut le bas d'mon pyjama
12. Jaime papa
13 Jamais on n'a vu
14. Un petit cochon pendu au plafond
15. Barbapou
16. Un p'tit chien un gros chat
17. ABCD je monte à l'escalier
18. Il était une fermière
19. Mon petit lapin a du chagrin
20. Le petit Japonais
21. La Torpédo
22. Diguedi
23. A la queue leu leu mon petit chat est bleu
24. J'suis docteur, j'suis jardinier
25. Je veux te donner
26. Un petit bonhomme au bout du chemin
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1. Un deux mon cheval
Un, deux mon cheval
Trois quatre, qui s'emballe
Cinq, six, s'est enfui
Sept, huit par la grille
Neuf, dix, de la prairie

2. Alouette, gentille
alouette
Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.
Je te plumerai la tête,
Je te plumerai la tête,
Et la tête, et la tête,
Alouette, alouette... Aaaah !
Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.
Je te plumerai le bec,
Je te plumerai le bec,
Et le bec, et le bec,
Et la tête, et la tête,
Alouette, alouette... Aaaah !
Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.
Je te plumerai le cou,
Je te plumerai le cou,
Et le cou, et le cou,
Et le bec, et le bec,
Et la tête, et la tête,
Alouette, alouette... Aaaah !

Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.
Je te plumerai les ailes.
Je te plumerai les ailes.
Et les ailes ! Et les ailes !
Et le cou, et le cou,
Et le bec, et le bec,
Et la tête, et la tête,
Alouette, alouette... Aaaah !
Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.
Je te plumerai la queue,
Je te plumerai la queue,
Et la queue, et la queue,
Et les ailes, et les ailes,
Et le cou, et le cou,
Et le bec, et le bec,
Et la tête, et la tête,
Alouette, alouette... Aaaah !
Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.
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3. Le bon roi Dagobert
Le bon roi Dagobert
Avait sa culotte à l'envers.
Le grand Saint Eloi lui dit :
«Ô mon roi ! Votre Majesté
Est mal culottée
- C'est vrai, lui dit le roi,
Je vais la remettre à l'endroit»
Le bon roi Dagobert
Faisait peu sa barbe en hiver.
Le grand Saint Eloi lui dit :
«Ô mon roi ! Il faut du savon
Pour votre menton
- C'est vrai, lui dit le roi,
As-tu deux sous ? prête-les moi»
Le bon roi Dagobert
Mangeait en glouton du dessert
Le grand Saint Eloi lui dit :
«Ô mon roi ! Vous êtes gourmand
Ne mangez pas tant !
- Bah ! Bah ! lui dit le roi
Je ne le suis pas tant que toi !»
Le bon roi Dagobert
Chassait dans la plaine d'Anvers.
Le grand Saint Eloi lui dit:
«Ô mon roi ! Votre Majesté
Est bien essoufflée
- C'est vrai, lui dit le roi,
Un lapin courait après moi !»

4. Sur le pont d'Avignon
Sur le pont d'Avignon,
On y danse, on y danse,
Sur le pont d'Avignon,
On y danse tout en rond.
Les beaux enfants font comm' ça
Et puis encore comm' ça.

5. 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
Ça fera un escargot tout chaud !”
Je la mets dans mon chapeau
Elle me dit qu'il fait trop chaud
Je la mets dans un tiroir
Elle me dit qu'il fait trop noir
Je la mets dans ma culotte
Elle me fait… trois petites crottes
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6. Mon âne
Mon âne, mon âne
A bien mal à la tête
Madame lui fait faire
Un bonnet pour sa fête
Un bonnet pour sa fête
Refrain
Et des souliers lilas la la
et des souliers lilas
Mon âne mon âne
A bien mal aux oreilles
Madame lui fait faire
De belles boucles d'oreilles
De belles boucles d'oreilles
Un bonnet pour sa fête
Refrain
Mon âne mon âne
A très grand mal aux yeux
(…) Une paire de lunettes bleues…
Mon âne mon âne
A bien mal à son nez
(…) Un joli cache-nez…
Mon âne mon âne
A bien mal à ses dents
(…) Un râtelier d'argent….
Mon âne mon âne
A mal à l'estomac
(…) Une tasse de chocolat
Et des souliers lilas la la

7. Savez-vous planter
les choux ?
Refrain
Savez-vous planter les choux
A la mode, à la mode
Savez-vous planter les choux
A la mode de chez nous
On les plante avec la main
A la mode, à la mode
On les plante avec la main
A la mode de chez nous
Refrain
On les plante avec le pied
A la mode, à la mode
On les plante avec le pied
A la mode de chez nous
Refrain
On les plante avec le nez
A la mode, à la mode
On les plante avec le nez
A la mode de chez nous
Refrain
On les plante avec les fesses
A la mode, à la mode
On les plante avec les fesses
A la mode de chez nous
Refrain
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8. Les oiseaux
les plus gros
Les oiseaux les plus gros
Ne sont pas les plus beaux
J'en ai vu des tout p'tits
Qui étaient plus jolis
Dans ma main je les ai pris
Dans ma poche je les ai mis
En sortant dans la rue
Je les ai tous perdus

10. Gentil coquelicot

9. Les licornes
Y'avait des gros crocodiles
Et des orangs-outangs
Des joyeux reptiles
Et des petits moutons blancs
Des chats, des rats, des éléphants
Il ne manquait personne
A part les deux mignonnes
Les deux jolies licornes

11. Le haut le bas d'mon
pyjama

J'ai descendu dans mon jardin (bis)
Pour y cueillir du romarin

Le haut, le bas, j'sais pas, j'sais pas
Le haut, le bas,
Quel est le haut le bas d'mon pyjama ?

Refrain
Gentil coquelicot mesdames
Gentil coquelicot nouveau !

Envers, endroit, j'sais pas, j'sais pas
Envers, endroit,
S'il est à l'envers ou à l'endroit

J'en avais pas cueilli trois brins (bis)
Qu'un rossignol vint sur ma main

Mais où est donc l'étiquette ?
Où est-elle je n' la vois pas
Je n'sais plus où mettre la tête
Par en haut ou par en bas (bis)

Refrain
Il me dit trois mots en latin (bis)
Que les hommes ne valent rien
Refrain
Des dames il ne me dit rien (bis)
Mais des d'moiselles beaucoup de bien

J'mets deux pieds dans une jambe
J'trouve pas le trou de la manche
Et si tout ça continue
J'crois bien que je vais dormir tout nu ! (bis)
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12. Jaime papa

13. Jamais on a vu

J'aime papa, j'aime maman
Mon p'tit chat, mon p'tit chien,
mon p'tit frère
J'aime papa, j'aime maman
Mon p'tit chat, mon p'tit chien,
et mon gros éléphant

Jamais on n'a vu jamais on n'verra
Un petit chien porter des lunettes
Jamais on n'a vu jamais on n'verra
La queue d'une souris
dans l'oreille d'un chat

14. Un petit cochon
pendu au plafond

15. Barbapou

Un petit cochon pendu au plafond
Pincez-lui le nez, il fera du lait
Tirez-lui la queue il pondra des œufs
Tirez-lui plus fort il pondra de l'or

Y avait dans mon village
Un homme appelé Pou
Il avait une barbe
Une barbe pleine de poux
Barbapou, Barbapou, Barbapou…
Pou !

16. Un p'tit chien
un gros chat

17. ABCD je monte
à l'escalier

Un p'tit chien, un gros chat
Sont partis dans la campagne
En criant : «Bravo ! Vive la patrie !
On va faire frire des radis !»

A B C D Je monte à l'escalier
E F G H Je rencontre une vache
I J K L Je lui dis qu'elle est belle
M N O P Je descends l'escalier
Q R S T J'aurais dû y rester
U V W Je reprends l'escalier
X Y Z Je lui dis qu'elle est laide !

Deux p'tits chiens, deux gros chats
Sont partis dans la campagne
En criant : «Bravo ! Vive la patrie !
On va faire frire des radis !»
Trois p'tits chiens, trois gros chats
Sont partis dans la campagne
En criant : «Bravo ! Vive la patrie !
On va faire frire des radis !»
La la la, la la la...

Drôle d'alphabet,
je vais le recommencer !
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18. Il était une fermière
Il était une fermière qui allait au marché
elle portait sur sa tête trois pommes
dans un panier
Les pommes faisaient rouli roula
Les pommes faisaient rouli roula
STOP !
Trois pas en avant
Trois pas en arrière
Trois pas sur le côté
Trois pas de l'autre côté

19. Mon petit lapin a
du chagrin
Mon petit lapin
a bien du chagrin
Il ne saute plus
Petit lapin sautait si bien
Saute, saute, saute
mon petit lapin
Et dépêche-toi d'embrasser quelqu'un

20. Le petit Japonais

21. La Torpédo

Le petit Japonais
Dans sa kuruma
Conduisant son poney
Va cahin-caha
Il chemine, il trottine
Tout le long des collines
Et s'en va vers la ville
De Yokohama

Dans ma toute petite auto
Un amour de torpédo
Le pays me ravit
Du Nord au Midi
Oui !
Et je brave le mauvais temps
En évitant prudemment
Les cahots, les sursauts
Dans ma toute petite auto
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22. Diguedi
Un p'tit lapin, diguedi, diguedi (bis)
Un p'tit lapin, c'est vraiment très coquin
Un escargot, diguedi, diguedi (bis)
Un escargot, c'est vraiment rigolo
Un kangourou, diguedi, diguedi...
c'est vraiment très très fou
Un éléphant, diguedi, diguedi...
c'est vraiment très très grand
Un perroquet, diguedi, diguedi...
c'est vraiment très coquet
Un koala, diguedi, diguedi,
c'est vraiment très sympa

23. A la queue leu leu
mon petit chat est bleu
A la queue leu leu
Mon p'tit chat est bleu
S'il est bleu tant mieux
S'il est gris tant pis

24. J'suis docteur,
j'suis jardinier
On m'a donné un ours qui tousse,
J'lui ai versé du lait au miel
J'ai ramassé une fleur qui pleure,
J'lai arrosée de l'eau du ciel
Refrain
J'suis docteur, j'suis jardinier
Je peux faire tous les métiers
Pour réparer ce qui tourne pas rond
J'ai tout ce qu'il faut à la maison
J'ai des idées tout plein la tête
Pour soigner les petites bêtes
Tout ce qui a bobo, qui a besoin d'eau
A la maison j'ai tout c'qu'il faut
On m'a donné un chien gourmand
Il a mangé tous mes bonbons
Un petit oiseau tombé du nid,
Je l'ai mis dans un lit d'coton
Refrain
On m'a donné un chat qui a soif,
J'ai pris de l'eau dans la gouttière
J'ai vu une souris qui rit,
Je lui ai donné un bout de gruyère
Refrain
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25. Je veux te donner
Je veux te donner
je veux te donner
pour ce jour de fête
Je veux te donner
je veux te donner
ce qu'il te plaira
Une violette qui ne soit pas fanée
Une violette qui soit bien parfumée
Un petit brin de muguet....
Une jolie rose...

26. Un petit bonhomme
au bout du chemin
Un petit bonhomme au bout du chemin
Qui mangeait des pommes
a vu un lapin
Lapin, lapin, donne, donne-moi la main
Mangeons cette pomme
et soyons copains

