
 Une souris verte : 

Refrain : 
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 un tiroir 
Elle me dit qu'il fait trop noir 

Je la mets dans mon chapeau 
Elle me dit qu'il fait trop chaud 

Refrain : 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomme de reinette : 

 

Pomme de reinette et pomme d'api 

Tapis tapis rouge 

Pomme de reinette et pomme d'api 

Tapis tapis gris 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les crocodiles : 

Un crocodile s'en allait à la guerre 
Disait au r'voir à ses petits enfants 

Traînant ses pieds ses pieds dans la poussière 
Il s'en allait combattr' les éléphants 

Refrain 
Ah ! les cro, cro, cro, les cro, cro, cro, les crocodiles 
Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus 
Ah ! les cro, cro, cro, les cro, cro, cro, les crocodiles 
Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus 

  

Deux crocodiles s'en allaient à la guerre 
Disait au r'voir à leurs petits enfants 

Traînant leurs pieds leurs pieds dans la poussière 
Il s'en allait combattr' les éléphants 

 

 

 

 

 

 

Bateau, sur l'eau : 

Bateau, sur l'eau, 

La rivière, la rivière, 

Bateau, sur l'eau 

La rivière au bord de l'eau 

Bateau, sur l'eau, 

La rivière, la rivière, 

Bateau, sur l'eau 

Les enfants font plouf dans l'eau 

 

 

 

 

 



 

 

 

Petit escargot : 

Petit escargot 
Porte sur son dos 
Sa maisonnette 

Aussitôt qu'il pleut 
Il est tout heureux 

Il sort sa tête ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirouette, Cacahuète : 

Il était un petit homme, 
Pirouette, cacahuète, 

Il était un petit homme, 
Qui avait une drôle de maison 
Qui avait une drôle de maison 

Sa maison est en carton, 
Pirouette, cacahuète, 

Sa maison est en carton, 
Les escaliers sont en papier 
Les escaliers sont en papier 

Si vous voulez y monter, 
Pirouette, cacahuète, 

Si vous voulez y monter 
Vous vous casserez le bout du nez 
Vous vous casserez le bout du nez 

Le facteur y est monté, 
Pirouette, cacahuète, 

Le facteur y est monté, 
Il s'est cassé le bout du nez 
Il s'est cassé le bout du nez 

 

 



 

 

Tourne tourne petit moulin : 

Tourne tourne petit moulin 

(la main droite tourne autour de la main gauche) 

Frappent frappent petites mains 

(on tape dans les mains) 

Vole vole petit oiseau 

(les mains en l'air miment le vol) 

Nage nage petit poisson 

(les deux mains jointes miment la nage d'un poisson) 

Petit moulin a bien tourné 

(la main droite tourne autour de la main gauche) 

Petites mains ont bien frappé 

(on tape dans les mains) 

Petit oiseau a bien volé 

(les mains en l'air miment le vol) 

Petit poisson a bien nagé 

(les deux mains jointes miment la nage d'un poisson) 

 

 

 

 

 

L'araignée Gipsy : 

L'araignée Gipsy 

Monte à la gouttière. 

Tiens ! Voilà la pluie… 

Gipsy tombe par terre. 

Mais le soleil, 

A chassé la pluie. 

 

 

 


