
Carnet de chant



La famille tortueLa famille tortueLa famille tortueLa famille tortue

Jamais on a vu, jamais on ne verra
La famille tortue courir après les rats
Le papa tortue
Et la maman tortue
Et les enfants tortue
Iront toujours au pas

                                                                                                                Frère JacquesFrère JacquesFrère JacquesFrère Jacques
                                                     Frère Jacques Frère Jacques,
                                                     Dormez vous ? Dormez vous ?
                                                     Sonnez les matines, Sonnez les matines

                                                           DING DING DONG
                                                           DING DING DONG



Meunier Meunier Meunier Meunier tu tu tu tu dorsdorsdorsdors
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.

                                                                                                            Je montre mes yeuxJe montre mes yeuxJe montre mes yeuxJe montre mes yeux
                                                        Je montre mes yeux,
                                                        Je cache mes yeux,
                                                        Je mets mes mains en l’air,
                                                        Je montre mes yeux,
                                                        Je cache mes yeux,
                                                        Je mets mes mains derrière mon dos.
                                                        Je montre mon nez …



Moi j’aime papaMoi j’aime papaMoi j’aime papaMoi j’aime papa
Moi j’aime papa, moi j’aime maman,
J’aime mon p’tit chien, mon p’tit chat, mon pt’it frère
Moi j’aime papa, moi j’aime maman,
J’aime mon p’tit frère et son gros éléphant.
J’n’aime pas ma sœur quand elle n’est pas gentille,
J’n’aime pas non plus mon cousin Nicolas,
L’autre jour ils m’ont voler mes billes,
Et m’ont manger mon morceau d’chocolat.

                                                                    Au jardin de ma Au jardin de ma Au jardin de ma Au jardin de ma grand’mèregrand’mèregrand’mèregrand’mère
                                          Au jardin de ma grand-mère, tralalère, tralalère,
                                          J’ai rencontré une sorcière, tralalère, tralalère,
                                          Elle portait un chapeau vert, tralalère, tralalère,
                                          Elle mangeait des vers de terre : BEEEUUURK !!!



Petit escargotPetit escargotPetit escargotPetit escargot
Petit escargot, porte sur son dos,
Sa maisonnette,
Aussitôt qu’il pleut, il est tout heureux,
Il sort sa tête.

                                                                                        Dans la forêt lointaineDans la forêt lointaineDans la forêt lointaineDans la forêt lointaine
                                                                                                                                                                                            Dans la forêt lointaine, on entend le coucou
                                               Du haut de son grand chêne,
                                               Il répond au hibou :
                                                Coucou hibou, coucou hibou,
                                                Coucou hibou, coucou,
                                                Coucou hibou, coucou hibou,
                                                Coucou hibou, coucou .



Une poule sur un murUne poule sur un murUne poule sur un murUne poule sur un mur
Une poule sur un mur, 
Qui picotait du pain dur,
Picoti, picota,
Lève la queue et puis s’en va !

                    Rock’n roll des gallinacésRock’n roll des gallinacésRock’n roll des gallinacésRock’n roll des gallinacés
                                                  Dans ma basse-cour il y a,
                                                  Des poules, des dindons, des oies,
                                                  Il y a même des canards,
                                                  Qui barbotent dans la mare,
                                                  Ça fait cot cot cot codec
                                                  Ça fait cot cot cot codec
                                                  Ça fait cot cot cot codec
                                                  C’est le rock’n roll des gallinacés !



LE GRAND CERFLE GRAND CERFLE GRAND CERFLE GRAND CERF
Dans sa maison un grand cerf,
Regardait par la fenêtre,
Un lapin venir à lui et frapper ainsi,
Cerf, cerf, ouvres moi
Ou le chasseur me tuera,
Lapin, lapin, entres et viens
Me serrer la main !

                                                                                                    J’AIME LA GALETTEJ’AIME LA GALETTEJ’AIME LA GALETTEJ’AIME LA GALETTE
                                          J’aime la galette, savez-vous comment ?
                                          Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans
                                                     Tra la la la la la la la lère
                                                     Tra la la la la la la la
                                                     Tra la la la la la la la lère
                                                     Tra la la la la la la la



Savez-vous planter les chouxSavez-vous planter les chouxSavez-vous planter les chouxSavez-vous planter les choux ? ? ? ?
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 le doigt, à la mode à la mode,

On les plante avec le doigt, à la mode de chez nous…

A LA PÊCHE AUX MOULESA LA PÊCHE AUX MOULESA LA PÊCHE AUX MOULESA LA PÊCHE AUX MOULES
A la pêche aux moules, moules, moules,
Je n’veux plus y aller maman,
Les gens de la ville, ville, ville,
M’ont pris mon panier maman,
Les gens de la ville, ville, ville,
Sont bien trop méchants maman



LES PETITS POISSONS DANS L’EAULES PETITS POISSONS DANS L’EAULES PETITS POISSONS DANS L’EAULES PETITS POISSONS DANS L’EAU
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…

UN CANETON DANS UN CHAUDRONUN CANETON DANS UN CHAUDRONUN CANETON DANS UN CHAUDRONUN CANETON DANS UN CHAUDRON
Un caneton, dans un chaudron,

Mangeait de la crème, mangeait de la crème,
Un caneton, dans un chaudron,

Mangeait de la crème et trouvait ça très bon.
Mais comme il y avait

Beaucoup trop de crème,
Alors il appela, un deuxième caneton…



3 P’TITS MOUTONS3 P’TITS MOUTONS3 P’TITS MOUTONS3 P’TITS MOUTONS
3 p’tits moutons qui courraient sans la neige

Tous blancs, tous blancs,
Quel joli manège,

Y’en a 1 qui tombe, ça fait 2 petits moutons.
2 p’tits moutons qui courraient dans la neige…

LES CROCODILESLES CROCODILESLES CROCODILESLES CROCODILES
Un crocodile, s’en allant à la guerre,
Disait au revoir à ses petits enfants,
Traînant sa queue, sa queue dans la poussière,
Il s’en allait combattre les éléphants
Ah les crococos, les crococos, les crocodiles
Sur les bords du Nils, ils sont partis n’en parlant plus,
Ah les crococos, les crococos, les crocodiles
Sur les bords du Nils, ils sont partis n’en parlant plus !



L’HIPPOPOTAMEL’HIPPOPOTAMEL’HIPPOPOTAMEL’HIPPOPOTAME
L’autre jour, l’hippopotame s’en allait se promener,
Il rencontra une dame qui avait l’air étonné.
Il lui dit « bonjour madame, je ne faisais que passer,
Gardez donc tout votre calme, j’ai pris tout mon déjeuner ».
Hippo-po-po-po, Hippo-po-po-po-po-tame, se mit-elle à bégayer,
Hippo-po-po-po, Hippo-po-po-po-po-tame, j’ai eu peur d’être mangée !

LA MOUCHE LA MOUCHE LA MOUCHE LA MOUCHE TSé-TSéTSé-TSéTSé-TSéTSé-TSé
Tsé tsé tsé tsé c’est la mouche tsé tsé
Tsé tsé tsé tsé c’est la mouche tsé tsé
Tsé tsé tsé tsé c’est la mouche tsé tsé
Tsé tsé tsé tsé c’est la mouche tsé tsé

                             Sous les bananiers, Mambo se promène,
Toujours fatigué, mais qu’est-ce qui l’empêche de travailler ?

Tsé tsé tsé tsé c’est la mouche tsé tsé



AlouetteAlouetteAlouetteAlouette    
Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.
Je te plumerai la tête x2
Et la tête x2
Alouette x2
refrain :refrain :refrain :refrain :
Aaaaaah ! Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.

Je te plumerai le bec
refrain  
Je te plumerai les yeux
refrain  
Je te plumerai le cou
refrain
Je te plumerai les ailes
refrain
Je te plumerai le dos
refrain

Je te plumerai les pattes
refrain
Je te plumerai la queue
refrain



Quand 3 poules vont au champsQuand 3 poules vont au champsQuand 3 poules vont au champsQuand 3 poules vont au champs

Quand trois poules vont aux champs,

La première va devant,

La deuxième suit la première,

La troisième va derrière.

Quand trois poules vont aux champs,

La première va devant

Sur le plancher une araignéeSur le plancher une araignéeSur le plancher une araignéeSur le plancher une araignée
Sur le plancher une araignée
Se tricotait des bottes.
Dans un flacon, un limaçon
Enfilait sa culotte.
Je vois dans le ciel
Une mouche à miel
Pinçant sa guitare.
Les rats tout confus
Sonnaient l'angélus
Au son d'’la fanfare.



Miaou, Miaou, Miaou, Miaou, miaoumiaoumiaoumiaou
 

Miaou, miaou,
Mon petit chat, pourquoi es-tu si triste ?
Miaou, miaou,
Mon petit chat, faut pas 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, pourquoi es-tu si triste ?
Miaou, miaou,
Mon petit chat, faut pas pleurer comme ça.
Ta maman reviendra, elle te consolera,
Au chaud dans ton panier,
Tu rêveras.



La petite fourmiLa petite fourmiLa petite fourmiLa petite fourmi
Une petite fourmi,
M'a piqué la main,

La coquine, la coquine,
Une petite fourmi,
M'a piqué la main,

La coquine, elle avait faim !

Qui se cacheQui se cacheQui se cacheQui se cache ? ? ? ?
 

Qui se cache dans mon dos ?

Ce sont mes deux mains coquines.

Qui se cache dans mes mains ?

Ce sont mes pouces coquins.

Qui se cache dans ma bouche ?

C'est une langue toute rouge.

Qui se cache dans mes souliers ?

Ce sont mes deux petits pieds !

 

"



Monsieur PouceMonsieur PouceMonsieur PouceMonsieur Pouce
 

Toc, toc, toc, Monsieur Pouce,           
 (Le pouce replié dans le poing)
Chut ! je dors.
Toc, toc, toc, Monsieur Pouce,            
 (On frappe à nouveau)
Je ne sors pas,
Toc, toc, toc, Monsieur Pouce,
Hop ! Je sors.                                         
(Le pouce se déplie)

Coccinelle, demoiselleCoccinelle, demoiselleCoccinelle, demoiselleCoccinelle, demoiselle

Coccinelle, demoiselle
Bête à Bon Dieu
Coccinelle, demoiselle
vole vers les cieux
Petit point rouge
elle bouge
petit point blanc
elle attend
petit point noir
coccinelle, au revoir.



Monsieur pouceMonsieur pouceMonsieur pouceMonsieur pouce

part en voyagepart en voyagepart en voyagepart en voyage
    

Monsieur pouce part en voyage,

Celui-ci l'accompagne,

Celui-ci porte la valise,

Celui-là tient le parapluie,

Et le tout petit ne porte rien du tout

Il court, il court par derrière

Comme un petit toutou.

Dansons la capucineDansons la capucineDansons la capucineDansons la capucine

Dansons la capucine

y'a pas de pain chez nous,

y'en a chez la voisine

mais ce n'est pas pour nous.

YOU !!!



Petites mainsPetites mainsPetites mainsPetites mains
 

Tapent, tapent, petites mains,

Tourne, tourne, petit moulin,

Vole, vole, petit oiseau,

Nage, nage, poisson dans l’eau,

Petites mains ont bien tapé,

Petit moulin a bien tourné,

Petit oiseau a bien volé,

Petit poisson a bien nagé.

Scions, scions…Scions, scions…Scions, scions…Scions, scions…
Scions, scions scions du bois
Pour la mère, pour la mère

Scions, scions scions du bois
Pour la mère Nicolas
Qu’a casse ses sabots en mille
morceaux,

Voilà les morceaux



Les capitaines des pompiersLes capitaines des pompiersLes capitaines des pompiersLes capitaines des pompiers

Nous sommes les capitaines des pompiers (pouces dressés)
Etes-vous prêts? (joindre les index)
A vos marques... (joindre les majeurs)
Prêts? (joindre les annulaires)
Partez! (ouvrir et fermer les mains)
Pin! Pon! Pin! Pon!

Trop curieux!Trop curieux!Trop curieux!Trop curieux!

Tu es vraiment trop curieux
Cache tes yeux !

Bien plus curieux qu'une abeille
Bouche tes oreilles !

Plus curieux qu'un chimpanzé
Pince ton nez !

Et plus curieux qu'une mouche
Ferme ta bouche !



Je fais le tour de mon jardinJe fais le tour de mon jardinJe fais le tour de mon jardinJe fais le tour de mon jardin
Je fais le tour de mon jardin
(faire le tour du visage avec un doigt)
Je descends l'escalier
(descendre le doigt le long du nez)
J'appuie sur la sonnette
(appuyer sur le bout du nez)
Bonjour papa
(appuyer sur une joue)
Bonjour maman
(appuyer sur l'autre joue)
Je m'essuie les pieds sur le paillasson
(frotter le dessous du nez)
Et je rentre dans la maison
(mettre le doigt dans la bouche)
Et je donne un tour de clé



Petit Papa NoëlPetit Papa NoëlPetit Papa NoëlPetit Papa Noël
C'est la belle nuit de Noël
La neige étend son manteau blanc
Et les yeux levés vers le ciel,
A genoux, les petits enfants,
Avant de fermer les paupières,
Font une dernière prière.
RefrainRefrainRefrainRefrain
Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N'oublie pas mon petit soulier
Mais, avant de partir,
Il faudra bien te couvrir
Dehors tu vas avoir si froid
C'est un peu à cause de moi
Il me tarde tant que le jour se lève
Pour voir si tu m'as apporté
Tous les beaux joujoux que je vois en
rêve
Et que je t'ai commandés
RefrainRefrainRefrainRefrain

Le marchand de sable est passé
Les enfants vont faire dodo
Et tu vas pouvoir commencer
Avec ta hotte sur le dos
Au son des cloches des églises
Ta distribution de surprises
Et quand tu seras sur ton beau
nuage
Viens d'abord sur notre maison
Je n'ai pas été tous les jours très
sage
Mais j'en demande pardon
RefrainRefrainRefrainRefrain



Mon beau sapinMon beau sapinMon beau sapinMon beau sapin

Mon beau sapin, Roi des forêts,
Que j'aime ta verdure !
Quand par l'hiver,Bois et guérets,
Sont dépouillés
De leurs attraits,
Mon beau sapin, Roi des forêts,
Tu gardes ta parure.
Toi que Noël
Planta chez nous
Au saint anniversaire !
Joli sapin,
Comme il sont doux
Et tes bonbons
Et tes joujoux !
Toi que Noël
Planta chez nous
Tout brillant de lumière.

Vive le vent

Mon beau sapin,
Tes verts sommets
Et leur fidèle ombrage,
De la foi qui
Ne ment jamais
De la constance
Et de la paix,
Mon beau sapin,
Tes verts sommets
M'offrent la douce image.



Vive le ventVive le ventVive le ventVive le vent
Sur le long chemin
Tout blanc de neige blanche
Un vieux monsieur s'avance
Avec sa canne dans la main
Et tout là-haut le vent
Qui siffle dans les branches
Lui souffle la romance
Qu'il chantait petit enfant :
RefrainRefrainRefrainRefrain
Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui s'en va sifflant, soufflant
Dans les grands sapins verts...
Oh ! Vive le temps, vive le temps
Vive le temps d'hiver
Boule de neige et jour de l'an
Et bonne année grand-mère...
Joyeux, joyeux Noël

Aux mille bougies
Quand chantent vers le ciel
Les cloches de la nuit,
Oh ! Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui rapporte aux vieux enfants
Leurs souvenirs d'hier...
Et le vieux monsieur
Descend vers le village,
C'est l'heure où tout est sage
Et l'ombre danse au coin du feu
Mais dans chaque maison
Il flotte un air de fête
Partout la table est prête
Et l'on entend la même chanson
RefrainRefrainRefrainRefrain
Boule de neige et jour de l'an
Et bonne année grand-mère !
Vive le vent d'hiver !



L'as-tu vu?L'as-tu vu?L'as-tu vu?L'as-tu vu?

L'as-tu vu, l'as-tu vu, le petit bonhomme, le petit bonhomme?
L'as-tu vu, l'as-tu vu, le petit bonhomme au chapeau pointu?
On l'appelle le Père Noël, par la cheminée, par la cheminée,
On l'appelle le Père Noël, par la cheminée il descendra du ciel.
Il apporte des joujoux, sa hotte en est pleine, sa hotte en est pleine
Il apporte des joujoux, sa hotte en est pleine et c'est pour nous!

Petit garçonPetit garçonPetit garçonPetit garçon
Dans son manteau rouge et blanc
Sur un traîneau porté par le vent

Il descendra par la cheminée
Petit garçon il est l'heure d'aller se coucher

Tes yeux se voilent, écoute les étoiles
Tout est calme, reposé, entends-tu les clochettes tintinnabuler

Demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes souliers
Tous les jouets dont tu as rêvé,

Petit garçon il est l'heure d'aller se coucher



Un, deux troisUn, deux troisUn, deux troisUn, deux trois
Un deux trois
dans sa hotte en bois
quatre cinq six
toute pleine de surprises
sept huit neuf
de jouets tout neufs
dix onze douze
de la joie pour tous !

Dans mon pays d'hiverDans mon pays d'hiverDans mon pays d'hiverDans mon pays d'hiver

- Dans mon pays d'hiver, brr brr (bis)
Il y a de la neige comme ça (bis)
Et des bonhommes comme ça (bis)

- Dans mon pays d'hiver, brr brr (bis)
Il y a des skis comme ça (bis)

Et des soucoupes comme ça (bis)
- Dans mon pays d'hiver, brr brr (bis)

Y a des traîneaux comme ça (bis)
Et des raquettes comme ça (bis)

- Dans mon pays d'hiver, brr brr (bis)
Il y a du hockey comme ça (bis)

Et du patin comme ça (bis)


