
Les Lutins 
Voici quelques petits mots d’encouragement de la part du groupe :  

Aurélie  

Diana 

Erika 

Fatmira  

Paula 

Samantha 
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Chansons de la crèche 

Règles du jeu :  

- Faire écouter les chansons aux enfants, et leur faire deviner qui chante. 

- Chantez avec vos enfants 
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Le petit escargot  

Petit escargot, porte sur son dos, sa maisonnette 

Aussitôt qu'il pleut , 

Il est tout heureux, 

Il sort sa tête. 

 

La Famille éléphant 

  

Il y a d'abord le papa éléphant. Il est très gros. 

Il a de grandes oreilles. 

Une grande trompe. 

Et quand il marche , il fait pleins de poussière, ça fait : 

(Refrain (2x) Poum Pap Poum Pap Poum Padère 

Poum Papa Poum Pap Poum Pada 

Derrière lui il y a la maman Éléphant. Elle 
est un peu moins grosse, elle a des 
oreilles de taille moyenne, une trompe 

de taille moyenne et quand elle marche, elle fait un peu moins de poussière, ça fait : 
(refrain 2x) 

Et pour finir dans cette famille Éléphants, il y a le bébé éléphant. Il est tout 
petit, il a une toute petite trompe, deux petites oreilles et quand il marche il fait 
presque pas de poussière, ça fait : (refrain 2x)  
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Oh mais qui est caché derrière les arbres ? 

Ahm, le tigre ( roooah) 

Il a très faim 

Oh non, il veut manger la famille Éléphants 

Ils se mettent à courir 

D'abord le papa Éléphant 

(Refrain 2x) 

Puis la maman Éléphant 

(Refrain 2x) 

Et le petit Éléphant, 
très vite  

(Refrain 2x) 

Oh non, 
vite, 
cachés 

vous la famille Éléphants 

La famille Éléphants s'est cachée, ils regardent du coins de l'œil. 

Youpii, ils se sont sauvés, ils ont échappés au tigre. 
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Monsieur chat  

Connaissez vous ce chat aux longues moustaches, 

Qui marche en reculant sur un spaghetti, 

Qui mange des sardines avec une clé de sol, 

Et qui s'en va danser avec les petites souris 

C'est M. Chat, c'est M. Chat 

Le meilleur ami des touts 
petits 

C'est M. Chat, c'est 
M. Chat 

Qui dit au 
revoir à 
ses amis 

Au revoir M. Chat 

 

Brosse les dents 
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Brosse, brosse, brosse les petites dents 

Brosse, brosse, brosse .... 

En haut, en bas 

À gauche, à droite 

(Répéter 2x) 

 

Le Hibou 

Dans la forêt lointaine 

On entend le coucou 

Du haut de son grand chêne 

Il répond au Hibou  

Refrain:  

Coucou Hibou, coucou Hibou, 
coucou Hibou, coucou (2x) 
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Le crocodile 

Un crocodile, s'en allait à la guerre, 

Disait au revoir à ces petits enfants fants fants fants... 

Treinant sa queue, sa queue dans la poussière 

Ils s'en allaient combattre les enfants fants fants 
fonts.... 

Refrain :  

Allez croco , allez croco, allez crocodiles 

Sur le bord d'une île, ils sont partis,  n'en parlons plus 

Allez croco, allez croco, allez crocodiles 

Sur le bord d'une île, ils sont partis, n'en 
parlons plus, plus, plus 
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Les jours de la semaine 

Refrain:  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche (2x) 

 

Les jours de la semaine 

Sont très disciplinés 

Ils s'en vont en week-end 

Sans jamais se tromper 

(Refrain 2x) 

Les jours de la semaine 

Sont bien organisés 

Chaque fois 
qu'ils 
reviennent 

Sans jamais se tromper 

(Refrain 2x) 

Les jours de la semaine 

Ne peuvent plus s'arrêter 

Sont toujours les mêmes 

Et vous les connaissez 

(Refrain 2x) 
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La Tortue 

Jamais on a vu 

Jamais on ne verra 

La famille Tortue 

Courir après les rats 

 

Le papa Tortue 

La maman Tortue 

Et les enfants Tortues 

Iront toujours au pas 

Répétition avec 
le "tre tre" à la 
place de Tortue 

Le soleil 

Si tu aimes le soleil , tape des mains 2x 

Si tu aimes le soleil et le jour qui se 
réveille, si tu aimes le soleil tapes des 
mains 
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. ... tape les pieds 

. ... fait des bisous 

. ... crie urra 

. ... fait pshut 

 

Les poissons 

Petit poisson, petit poisson, nage, nage , nage 

Petit poisson, petit poisson, glouglou ... 

Oh non, le petit poisson s'est fait manger par le 
barracuda 

Refrain ( avec barracuda ) 

Oh non, le barracuda s'est fait manger par la jolie pieuvre 

Refrain ( avec la jolie pieuvre ) 

10



Oh non, la jolie pieuvre s'est fait manger par le grand requin blanc 

Refrain ( avec le grand requin blanc ) 

Oh non le grand requin blanc s'est fait manger par la grosse 
baleine  

( petits hoquets de la baleine )  

Oh non , la baleine a beaucoup mangée 
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J'espère que cela vous a plu et que vos enfants ont eu du plaisir, autant que nous à 
réaliser ce petit projet. 

À Bientôt  

 

                                       

                                                               Les Lutins 
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