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À la claire fontaine Promenons-nous dans les bois. 

 

À la claire fontaine Refrain : 

M’en allant promener Promenons-nous dans les bois, 

J’ai trouvé l’eau si belle  Pendant que le loup y est pas. 

Que je m’y suis baigné. Si le loup y était 

 Il nous mangerait, 

Il y a longtemps que je t’aime Mais comme il y est pas, 

Jamais je ne t’oublierai. Il nous mangera pas. 

 Loup, y es-tu ? Que fais-tu ? M’entends-tu ? 

Sous les feuilles d’un chêne  

Je me suis fait sécher « Je mets ma culotte. » 

Sur la plus haute branche   

Un rossignol chantait Refrain 

 

Il y a longtemps que je t’aime « Je mets mes chaussettes. » 

Jamais je ne t’oublierai.  

 Refrain 

Chante, rossignol, chante  

Toi qui as le cœur gai. « Je mets mon pantalon. » 

Tu as le cœur à rire  

Moi je l’ai à pleurer Refrain 

 

Il y a longtemps que je t’aime « Je mets ma chemise. » 

Jamais je ne t’oublierai.  

 Refrain 

  

 « Je mets mes chaussures et je viens vous attraper. » 

  



Meunier tu dors La sorcière 

 

Meunier tu dors Sur le bord de la rivière 

Ton moulin va trop vite HA HA HA HA HA HA HA 

Meunier tu dors Habitait une sorcière 

Ton moulin va trop fort HA HA HA HA HA HA HA 

 Un beau jour vint un fantôme 

Ton moulin, ton moulin va trop vite HA HA HA HA HA HA HA 

Ton moulin, ton moulin va trop fort Se jeta sur la sorcière 

Ton moulin, ton moulin va trop vite. La sorcière poussa un cri HI HI HI HI HI 

Ton moulin, ton moulin va trop fort. Et pschitt ! Le fantôme est parti ! 

 

 

En bateau mamie. Les indiens 

  

En bateau, mamie mamie Le feu, le feu, là-bas sous le ciel bleu, 

En bateau, mamie sur l’eau. S’est allumé soudain dans le camp des indiens. 

Quand il y a de grosses vagues.  

Le bateau fait PLOUF dans l’eau. Sans bruit, sans bruit, dans l’ombre de la nuit, 

 Les indiens sont passés par le petit sentier. 

 

Les marionnettes. Ils dansent, ils dansent, ils dansent tous en cadence. 

 Ils dansent autour du feu qui fait briller leurs yeux. 

Ainsi font font font les petites marionnettes.  

Ainsi font font font trois p’tits tours et puis s’en vont. Ils chantent, ils chantent devant la grande tente, 

Mais elles reviendront les petites marionnettes. Ils chantent un air ancien en frappant dans leurs mains. 

Mais elles reviendront pour te chanter leur chanson.  

Les mains aux côtés marionnettes marionnettes. Soudain, soudain le grand chef des indiens, 

Les mains aux côtés marionnettes sautez sautez. A pris son calumet, alors chacun se tait. 



Dans mon pays d’Espagne Là-haut sur la montagne 

  

Dans mon pays d’Espagne, olé ! (bis) Là-haut sur la montagne, l’était un vieux chalet. 

Y a un soleil comme ça (bis) Murs blancs, toit de bardeaux. 

 Devant la porte un vieux bouleau. 

Dans mon pays d’Espagne, olé ! (bis) Là-haut sur la montagne, l’était un vieux chalet. 

Y a des montagnes comme ça (bis)  

Et un soleil comme ça (bis) Là-haut sur la montagne, croula le vieux chalet. 

 La neige et les rochers 

Dans mon pays d’Espagne, olé ! (bis) S’étaient unis pour l’arracher. 

Y a des taureaux comme ça (bis) Là-haut sur la montagne, croula le vieux chalet. 

Y a des montagnes comme ça (bis)  

Et un soleil comme ça (bis) Là-haut sur la montagne, quand Jean vint au chalet 

 Pleura de tout son cœur 

Dans mon pays d’Espagne, olé ! (bis) Sur les débris de son bonheur. 

Y a la mer comme ça (bis) Là-haut sur la montagne, quand Jean vint au chalet. 

Y a des taureaux comme ça (bis)  

Y a des montagnes comme ça (bis)  Là-haut sur la montagne, l’est un nouveau chalet 

Et un soleil comme ça (bis) Car Jean d’un cœur vaillant 

 L’a rebâti plus beau qu’avant. 

Dans mon pays d’Espagne, olé ! (bis) Là-haut sur la montagne, l’est un nouveau chalet. 

Y a des danseuses comme ça (bis)  

Y a la mer comme ça (bis)  

Y a des taureaux comme ça (bis) Vive l’eau 

Y a des montagnes comme ça (bis)  

Et un soleil comme ça (bis) Vive l’eau, vive l’eau 

 Qui nous lave et nous rend propres. 

 Vive l’eau, vive l’eau 

 Qui nous lave et nous rend beau. 



Jean Petit qui danse Un jour dans sa cabane 

  

Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse Un jour dans sa cabane, 

De son doigt il danse, De son doigt il danse Un tout petit petit bonhomme 

De son doigt, doigt, doigt mangeait une banane 

Ainsi danse Jean Petit. Olé, olé, ho bango ! 

  

Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse Zum balazum balazum bam bam (x3) 

De sa main il danse, De sa main il danse olé olé oh bango ! 

De sa main, main, main  

Ainsi danse Jean Petit. Un jour dans sa cabane. 

 Un tout petit petit bonhomme 

Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse jouait de la guitare 

De son cœur il danse, De son cœur il danse olé olé oh bango ! 

De son cœur, cœur, cœur  

Ainsi danse Jean Petit. Zum balazum balazum bam bam (x3) 

 Olé olé oh bango! 

  

Une poule sur un mur Un jour dans sa cabane 

 Un tout petit petit bonhomme 

Une poule sur un mur Dormait sur sa paillasse. 

Qui picote du pain dur Olé olé oh bango ! 

Picotti, Picotta  

Lève la patte et puis s’en va. Zum balazum balazum bam bam (x3) 

 Olé olé oh bango! 

 

 

 

 



Le clown Dans la forêt lointaine 

  

J’ai un gros nez rouge, Dans la forêt lointaine 

Des traits sur les yeux On entend le coucou 

Un chapeau qui bouge Du haut de son grand chêne 

Un air malicieux Il répondit au hibou 

De grandes savates  

Un long pantalon Coucou hibou coucou hibou 

Et quand je me gratte Coucou coucou coucou 

Je saute au plafond. Coucou hibou coucou hibou 

 Coucou coucou coucou. 

  

Avec ma bouche  

 Bras en l’air 

Avec ma bouche,  

Je dis bonjour, quand il fait jour ! Bras en l’air, sur la tête 

Bonsoir, quand il fait noir ! Aux épaules et en avant 

S’il te plaît, pour obtenir ce qu’il me plaît Bras croisés sur les côtés 

Avec ma bouche je souris, et je dis merci, Moulinets et on se tait 

Car je suis poli ! CHUT !!! 

 

 

Je cache mes yeux Brrr… Il fait froid 

 

Bras en l’air, sur la tête Claque, claque tes mains, elles ont chaud, elles sont bien 

Aux épaules et en avant Frotte, frotte ton front, Il rougit comme un lampion 

Bras croisés, sur les côtés Tape, tape tes joues, mais pas comme un petit fou 

Moulinets et on se tait Dring, dring ton nez, c’est pour bien le réchauffer 

CHUT !!! Gratte, gratte ton menton, Barbichette, Barbichon. 



Savez-vous planter les choux ?  La fourmi 

  

Refrain : La fourmi m’a piqué la main 

Savez-vous planter les choux ? La coquine, la coquine 

À la mode à la mode La fourmi m’a piqué la main 

Savez-vous planter les choux ? La coquine, elle avait faim ! 

À la mode de chez nous.  

 L’araignée m’a piqué le nez 

On les plantes avec le doigt La coquine, la coquine 

À la mode à la mode L’araignée m’a piqué l’oreille 

On les plante avec le doigt La coquine, elle était fâchée. 

À la mode de chez nous.  

 Et l’abeille m’a piqué l’oreille 

Refrain La coquine, la coquine 

 Et l’abeille m’a piqué l’oreille 

On les plante avec le pied La coquine n’avait pas sommeil. 

À la mode à la mode  

On les plante avec le pied Le bourdon m’a piqué le menton 

À la mode de chez nous. Le coquin, le coquin 

 Le bourdon m’a piqué le menton 

Refrain Le coquin voulait un bonbon. 

  

On les plante avec le nez Et l’oiseau m’a piqué le dos 

À la mode à la mode Le coquin, le coquin 

On les plante avec le nez Et l’oiseau m’a piqué le dos 

À la mode de chez nous. Le coquin était un moineau. 

  

Refrain  

 



Dans sa maison un grand cerf Galope, galope 

  

Dans sa maison un grand cerf Au pas, au pas petit cheval 

Regardait par la fenêtre Fais le tour du monde 

Un lapin venir à lui Au pas, au pas petit cheval 

Et frapper ainsi : Sans jamais te faire du mal. 

  

« Cerf, cerf, ouvre-moi ! Au trot, au trot petit cheval 

Ou le chasseur m’attrapera ! Fais le tour du monde 

-Lapin, lapin, entre et viens Au trot, au trop petit cheval 

Me serrer la main. » Sans jamais te faire du mal. 

 

 Galope, galope petit cheval 

Mon petit lapin Fais le tour du monde 

 Galope, galope petit cheval 

Mon petit lapin Sans jamais te faire du mal. 

S’est sauvé dans le jardin.  

Cherchez moi ! Coucou, Coucou !  

Je suis caché sous un chou. Mon petit lapin a bien du chagrin 

  

Remuant son nez, Mon petit lapin, a bien du chagrin 

Il se moque du fermier. Il ne saute plus, ne court plus dans le jardin. 

Cherchez moi ! Coucou, Coucou ! Saute, saute mon lapin 

Je suis caché sous un chou. Saute saute dans le jardin. 

 Saute saute mon lapin 

Frisant ses moustaches Et dépêche-toi d’embrasser quelqu’un 

Le fermier passe et repasse 

Mais ne trouve rien du tout 

Le lapin mange le chou. 



La ferme de Mathurin Le taureau de Bilbao 

  

Dans la ferme de Mathurin, Hiya Hiya Ho C’est au pied, au pied de la montagne 

Y’a des centaines de canards, Hiya Hiya Ho Que vivait en Espagne 

Y’a des « coin » par-ci, y’a des « coin » par-là Un troupeau de gros bœufs meuh ! 

Y’a des « coin », Y’a des « coin » Et ses bœufs, ses bœufs avaient pour campagne 

Y’a des « coin coin coin coin » Arrivée de Bretagne 

Dans la ferme de Mathurin chacun son refrain. Une vache aux yeux bleus meuh ! 

 Mais les bœufs mais les bœufs  

Dans la ferme de Mathurin, Hiya Hiya Ho Mais les bœufs aimaient la vache 

Y’a des centaines de moutons, Hiya Hiya Ho Mais la vache, mais la vache 

Y’a des « bê » par-ci, y’a des « bê » par-là Mais la vache se moquait d’eux 

Y’a des « bê », y’a des « bê » Car elle aimait un taureau palam pam pam ! 

Y’a des « bê bê bê bêêêê » Quelle avait vu à Bilbao palam pam pam ! 

Dans la ferme de Mathurin chacun son refrain. À la foire aux bestiaux 

 Qu’il était beau, qu’il était gros 

Dans la ferme de Mathurin, Hiya Hiya Ho Le beau taureau de Bilbao Olé ! 

Y’a des centaines de vaches, Hiya Hiya Ho Il avait un anneau palam pam pam ! 

Y’a des « meuh » par-ci, y’a des « meuh » par-là Un anneau à ses nasaux palam pam pam 

Y’a des « meuh », y’a des « meuh » Et il était si beau 

Y’a des « meuh meuh meuh meuh » Dès qu’elle le vit son cœur frémit 

Dans la ferme de Mathurin chacun son refrain Pour l’beau taureau de Bilbao Olé ! 

 Qu’il était beau, qu’il était gros 

Chiens – « Wouf » Le beau taureau de Bilbao Olé ! 

Cochons – « Groin » 

Chevaux – « Hiii »  

Poules – « Cot-Cot »  

Poussins – « Cui-Cui »  

 



Mon âne, mon âne La grosse baleine 

  

Mon âne, mon âne a bien mal à la tête, Petit poisson, petit poisson nage, nage nage, 

Madame lui fit faire Un bonnet pour sa fête, Petit poisson, petit poisson nage, nage, nage, 

Un bonnet pour sa fête, Gloup, gloup, gloup. 

Et des souliers lilas, la, la, Et des souliers lilas. Oh Non le petit poisson s’est fait manger par le barracuda 

  

Mon âne, mon âne a bien mal aux oreilles, Barracuda, barracuda nage, nage, nage, 

Madame lui fit faire Une paire de boucles d’oreilles Barracuda, barracuda nage, nage, nage, 

Un bonnet pour sa fête, Gloup, gloup, gloup. 

Et des souliers lilas, la, la, Et des souliers lilas. Oh Non le barracuda s’est fait manger par la belle pieuvre. 

  

Mon âne, mon âne a bien mal à ses yeux,  Belle pieuvre, belle Pieuvre nage, nage, nage, 

Madame lui fit faire Une paire de lunettes bleues, Belle pieuvre, belle pieuvre, nage, nage, nage, 

Une paire de boucles d’oreilles, Gloup, gloup, gloup. 

Un bonnet pour sa fête, Oh Non la belle pieuvre s’est fait manger par le méchant requin. 

Et des souliers lilas, la, la, Et des souliers lilas.  

 Méchant requin, méchant requin nage, nage, nage, 

Mon âne, mon âne a mal à l’estomac,  Méchant requin, méchant requin nage, nage, nage, 

Madame lui fit faire Une tasse de chocolat, Gloup, gloup, gloup. 

Une paire de lunettes bleues, Oh Non le méchant requin s’est fait manger par la grosse baleine 

Une paire de boucles d’oreilles,  

Un bonnet pour sa fête, Grosse baleine, grosse baleine nage, nage, nage, 

Et des souliers lilas, la, la, Et des souliers lilas. Grosse baleine, grosse baleine nage, nage, nage, 

 Gloup, Gloup, Gloup. 

 Oh Non j’ai beaucoup trop mangé gloup. 

 

 

 



L’araignée Gipsy Une souris verte 

  

L’araignée Gipsy Une souris verte qui courait dans l’herbe 

Monte à la gouttière Je l’attrape par la queue 

Tiens voilà la pluie ! Je la montre à ces messieurs 

Gipsy tombe par terre Ces messieurs me disent 

Mais le soleil a chassé la pluie. Trempez la dans l’huile 

 Trempez la dans l’eau 

 Ça fera un escargot tout chaud 

Petit escargot  

 Je la mets dans mon chapeau 

Petit escargot, Elle me dit qu’il fait trop chaud 

Porte sur son dos, Je la mets dans mon tiroir 

Sa maisonnette.  Elle me dit qu’il fait trop noir 

Aussitôt qu’il pleut, Je la mets dans ma culotte  

Il est tout heureux, Elle me fait trois petites crottes 

Il sort sa tête. Je la mets dans ma main 

 Elle me dit qu’elle est très bien. 

  

Les petits poissons dans l’eau  

 La famille tortue 

Les petits poissons dans l’eau  

Nagent nagent nagent nagent nagent Jamais on a vu 

Les petits poissons dans l’eau Jamais on ne verra 

Nagent aussi bien que les gros. La famille tortue courir après les rats 

 Le papa tortue et la maman tortue 

Les petits les gros nagent comme il faut Et les enfants tortue 

Les gros les petits nagent bien aussi. Iront toujours au pas ! 

 



Coco le petit singe Ah, les cro cro cro 

  

Refrain : Un crocodile s’en allait à la mer 

C’est Coco le petit singe Disait au r’voir à ses petits enfants, 

Du zoo de Toranto dans sa ptite cage Traînant sa queue, sa queue dans la poussière, 

Il m’a dit si tu veux on va jouer. Il s’en allait gicler les éléphants. 

  

Attention, Mes amis Ah ! Les cro cro cro, les cro cro cro, les crocodiles 

Ma main droite va commencer Sur le bords du Nil, ils sont partis, n’en parlons plus. 

 Ah ! Les cro cro cro, les cro cro cro, les crocodiles 

Refrain Sur les bords du Nil, ils sont partis, n’en parlons plus. 

Attention, Mes amis  

Ma main gauche va continuer  

 Le petit écureuil  

Refrain  

Attention, Mes amis Si je rencontre dans la rue 

Mon pied droit va commencer Un écureuil qui se promène 

 Et s’il me dit : « Je suis perdu » 

Refrain Dans la forêt je le ramène ! 

Attention, Mes amis Tout en lui disant, 

Mon pied gauche va continuer Tout en lui disant, 

 « Mon petit écureuil, 

Refrain mon petit écureuil, 

Attention, Mes amis Surtout ne reviens plus, 

C’est ma tête qui va terminer. Te promener dans la rue ! » 

 

 

 

 



La famille hérissons la famille tortue 

  

Dans la famille hérisson Jamais on n’a vu, 

Il y a la tata, le tonton, Jamais on ne verra, 

Le papa et la maman La famille tortue courir après les rats. 

Et aussi les petits enfants Le papa tortue et la maman tortue, 

 Et les enfants tortues, 

Ils aiment bien se mettre en boule Iront toujours au pas. 

Et ils roulent, roulent, roulent  

Mais ne les touche surtout pas  

Ou ils te piqueront les doigts. Il était une fermière 

  

Le tour de la maison Il était une fermière 

 Qui allait au marché 

Je fais le tour de la mais Elle portait sur sa tête 

(je fais le tour du visage avec l’index) Trois pommes dans un panier 

Je descends l’escalier Les pommes faisaient Rouli Roula (bis) 

(je descends le doigt en partant  du front jusqu’à la bouche) Stop ! 

Je ferme les volets Trois pas en avant, Trois pas en arrière 

(je ferme les paupières l’une après l’autre avec le doigt) Deux pas sur l’côté, Et deux pas d’l’autre côté. 

J’appuie sur la sonnette, dring, dring !  

(je touche le bout du nez)  

Bonjour Papa (je tapote la joue droite) Coccinelle 

Bonjour Maman (je tapote la joue gauche)  

Je m’essuie les deux pieds sur le paillasson Coccinelle demoiselle, bête à Bon Dieu 

(je frotte sous le nez avec l’index) Coccinelle demoiselle, vole vers les cieux. 

Et je donne un tour de clef, cric, crac, c’est bien fermé ! Petit point rouge elle bouge. 

(je tourne le bout du nez avec le pouce et l’index) Petit point blanc elle attend. 

 Petit point noir coccinelle, au revoir. 



Bon appétit A table ! 

 

Bon appétit, bon appétit A table, à table  

Les amis, les amis Les grands et les petits 

Mangez de bonnes choses, mangez de bonnes choses A table, à table 

Et devenez grands et devenez grands. A tous bon appétit. 

 Merci beaucoup. 

 

Mon petit ventre  

 Bonjour 

Mon petit ventre réjouis-toi  

Tout ce que je mange, tout ce que je mange On se dit Bonjour avec la voix 

Mon petit ventre réjouis-toi On se dit Bonjour avec les mains 

Tout ce que je mange, c’est pour toi. On se dit Bonjour avec les doigts 

Bon appétit, Merci beaucoup. Y a de la joie dans nos cœurs. 

 

  

S’il te plaît, merci Par la fenêtre ouverte 

  

Moi je n’oublie jamais Par la fenêtre ouverte 

De dire « S’il te plaît » Bonjour, Bonjour 

Et comme je suis poli Par la fenêtre ouverte 

Moi je dis « Merci » Bonjour le jour 

  

Voilà les deux mots magiques  

Qu’il faut dire souvent  

Essayez c’est fantastique  

Et ça plaît aux grands.  

 


