comptines

Comptine 1, 2, 3, nous irons au bois

1, 2, 3, nous irons au bois
4, 5, 6, cueillir des cerises
7, 8, 9, dans un panier neuf
10, 11, 12, elles seront toutes rouges

Comptine 1 et 1, 2, c'est heureux

Un et un deux, c'est heureux
Deux et deux quatre, c'est exact
Quatre et quatre huit, ça vient vite
Huit et huit seize, c'est à l'aise
Seize et seize trente, euh … … trente deux
Un et un …

Comptine due petits lapins

Dans un joli jardin
Jouent deux petits lapins
Arrivent trois beaux lutins
Tous les quatre matins
Nos cinq compères malins
Se roulent six fois dans l'thym

Comptine 3 chats sur le tapis

Trois chats sur le tapis
Deux chats rayés de gris
Un chat traque la souris
Hi hi hi fait celle-çi!

Comptine am stram gram

Am stram gram
Pic et pic et colégram
Bourre et bourre et ratatam
Am stram gram

Comptine au clair de la lune

Au clair de la lune,
Mon ami Pierrot,
Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot.
Ma chandelle est morte,
Je n'ai plus de feu,
Ouvre-moi ta porte,
Pour l'amour de Dieu.

Comptine au feu les pompiers

Au feu, les pompiers,
V'là la maison qui brûle!
Au feu, les pompiers,
V'là la maison brûlée!
C'est
C'est
C'est
C'est

pas moi qui l'ai brûlée,
la cuisinière,
pas moi qui l'ai brûlée,
le cuisinier.

Au feu, les pompiers,
V'là la maison qui brûle!
Au feu, les pompiers,
V'là la maison brûlée!

Comptine babou le chat
Je suis Babou et j'ai deux ans,
Et pour un chat c'est déjà grand.
Je suis Babou en noir et blanc.
Dans la maison, là où je vis
Les arbres sont bien trop petits
Alors je grimpe aux rideaux
Dès que papa tourne le dos...
Ba da bam Ba da bam
Je suis Babou et j'ai deux ans,
Et pour un chat c'est déjà grand.
Je suis Babou en noir et blanc.
Dans la maison, là où je vis
Il n'y a jamais de souris
Alors on me donne à manger
Des pt’ites croquettes et du pâté...
Miam miam miam Miam miam miam
Je suis Babou et j'ai deux ans,
Et pour un chat c'est déjà grand.
Je suis Babou en noir et blanc.

Comptine bateau, ciseaux
Bateau, ciseaux
La rivière, la rivière
Bateau, ciseaux
La rivière au bord de l'eau.
La rivière a débordé
Dans le jardin de monsieur le curé.
Qu'est-ce qu'est la marraine?
C'est une hirondelle.
Qu'est-ce qu'est le parrain?
C'est un gros lapin.
Bateau, ciseaux
La rivière, la rivière
Bateau, ciseaux
La rivière au bord de l'eau.
Le bateau s’est renversé,
dans la rue des chiffonniers.
Qu'est-ce qu'est la marraine?
C'est une hirondelle.
Qu'est-ce qu'est le parrain?
C'est un gros lapin.
Bateau, ciseaux
La rivière, la rivière
Bateau, ciseaux
La rivière au bord de l'eau.

Comptine bonjour, madame lundi

Bonjour, madame lundi
Comment va madame mardi?
Très bien, madame mercredi.
Dites à madame jeudi
De venir vendredi
Pour danser samedi
Dans la salle de monsieur dimanche.

Comptine boum, bing, bang! c'est pâques

Boum, bing bang! J'ai entendu un bruit,
Boum, bing bang! Un bruit dans le jardin
Boum, bing bang! Dans le jardin, il tombe des oeufs,
Boum, bing bang! Des oeufs, des poules et des lapins
Boum, bing bang! Des poules et des lapins en
chocolat
Boum, bing bang! En chocolat, je vais tous les trouver
et tous les ...
Boum, bing bang! Aïe, aïe, aïe!
Doucement là-haut! Maintenant, je vois des cloches
de toutes les couleurs.

Comptine de pâques: ce matin dans mon jardin

Ce matin dans mon jardin, j'ai ramassé
Un lapin aux grandes oreilles dorées,
Deux jolis poissons aux écailles bleues argentées,
Trois gros poulets aux plumes rouge feu,
Et des oeufs, des oeufs, des oeufs…
Je les ai tous rangés dans mon petit panier.
Je ne les laisserai pas fondre, je vous le promets.

Comptine dansons 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!
Dansons la capucine
Y'a pas de feu chez nous
Y'en a chez la voisine
Mais ce n'est pas pour nous
You!
Dansons la capucine
Y'a du plaisir chez nous
On pleur' chez la voisine
On rit toujours chez nous
You!

Comptine de lundi à dimanche

Ce lundi trop gris, je m’ennuie
Mardi j’espère, un peu plus de vert.
C’est le mercredi rose où je me repose
Et puis, jeudi marron, je repars au charbon
Le vendredi violet, je fais ce qu'il me plaît
Le samedi rouge, plus rien ne bouge
Alors, dimanche bleu, je suis heureux.

Comptine dodo, l'enfant do…

Dodo, l'enfant do,
L'enfant dormira bien vite.
Dodo, l'enfant do,
L'enfant dormira bientôt.

Comptine berceuse doucement s'en va le jour
Doucement, doucement
Doucement s'en va le jour.
Doucement, doucement
À pas de velours.
La rainette dit
Sa chanson de pluie
Et le lièvre fuit
Sans un bruit.
Doucement, doucement
Doucement s'en va le jour.
Doucement, doucement
À pas de velours.
Dans le creux des nids
Les oiseaux blottis
Se sont endormis
Bonne nuit.
Doucement, doucement
Doucement s'en va le jour.
Doucement, doucement
À pas de velours.

Comptine fait dodo colas mon petit frère

Fais dodo,
Colas, mon petit frère.
Fais dodo,
T'auras du lolo.
Maman est en haut
Qui fait du gâteau.
Papa est en bas
Qui fait du chocolat.
Fais dodo,
Colas, mon petit frère.
Fais dodo,
T'auras du lolo.
Ta soeur est en haut
Qui fait des chapeaux
Ton frère est en bas
Qui fait du nougat.
Fais dodo,
Colas, mon petit frère.
Fais dodo,
T'auras du lolo.

Comptine gentil coquelicot
J'suis descendu dans mon jardin
J'suis descendu dans mon jardin
Pour y cueillir du romarin.
Refrain
Gentil coquelicot mesdames
Gentil coquelicot nouveau.
Gentil coquelicot mesdames
Gentil coquelicot!
Je n'en avais pas cueilli trois brins
Je n'en avais pas cueilli trois brins
Qu'un rossignol vint sur ma main.
Il me dit trois mots en latin
Il me dit trois mots en latin
Que les hommes ne valent rien.
Que les hommes ne valent rien
Que les hommes ne valent rien
Et les garçons encore moins bien.
Des dames, il ne me dit rien
Des dames, il ne me dit rien
Mais des demoiselles beaucoup de bien!

Comptine il pleut, il mouille, c'est la fête à la
grenouille

Il pleut, il mouille
C'est la fête à la grenouille
Il pleut, il fait beau temps
C'est la fête au paysan
Il pleut, il mouille
C'est la fête à la grenouille
Il mouille, il pleut
C'est la fête au poisson bleu
Il pleut, il mouille
C'est la fête à la grenouille
Quand il ne pleut plus
C'est la fête à la tortue.
Il pleut, il mouille
C'est la fête à la grenouille
Il mouille, il pleut
Moi je ris, je suis heureux.

Comptine j'aime la galette

J'aime la galette
Savez-vous comment ?
Quand elle est bien faite
Avec du beurre dedans
Tralalala lalala lalère
Tralalala lalala lala
Tralalala lalala lalère
Tralalala lalala lala

Comptine jean petit qui danse

Jean Petit qui danse
Jean Petit qui danse
De son doigt il danse
De son doigt il danse
De son doigt, doigt, doigt
Ainsi danse Jean Petit
Jean Petit qui danse
Jean Petit qui danse
De sa main il danse
De sa main il danse
De son doigt, doigt, doigt
De sa main, main, main
Ainsi danse Jean Petit
Jean Petit qui danse
Jean Petit qui danse
De son bras il danse
De son doigt, doigt, doigt
De sa main, main, main
De son bras, bras, bras
Ainsi danse Jean Petit

Comptine je fais le tour de la maison

Je fais le tour de la maison,
Je descends l'escalier,
Je ferme les volets,
J'appuie sur la sonnette, dring, dring.
Bonjour papa,
Bonjour maman,
Je m'essuie les deux pieds sur le paillasson,
Et je donne un tour de clef, cric crac, c'est bien fermé.

Comptine la soupe à la sorcière

Pour faire une bonne soupe, ce n'est pas compliqué
Quelques scarabées baveux, du jus d'araignée
Un peu d'eau pourrie dans une marmite ébréchée
Ajoutez, du poil de rat, des escargots desséchés
Un vieux chat, enfin tout ce qui traine dans la chambrée.
Tout ça sur le feu pendant des heures et surtout, surtout, servez bien brulé.
Ou alors, pommes de terre, carottes et un navet.
Oignons, poireaux, tomates, un peu de serpolet.
Tous ces légumes bien lavés et bien épluchés
Dans une belle cocotte brillante vont mijoter
Ce soir, vous invitez une sorcière à diner,
Choisissez la bonne recette pour ne pas vous, en crapaud être transformé.

Comptine l'as-tu reconnu? c'est le père noël

Il voyage toujours en traîneau.
Peut être un tsar russe ou un champion olympique du
grand nord!
Il s'habille tout en rouge.
Alors là je sais, c'est le petit chaperon rouge, celui qui
s'était fait manger par le loup. Parce qu'il n'avait pas écouté
sa mère-grand.Il a une grande barbe blanche.
Une barbe blanche comme mon papi.
Il habite au pôle nord ou au pôle sud avec des lutins.
Oh! Quelle chance, lui, il peut faire du ski et de la luge
toute l'année.l a une grande hotte accrochée sur son dos.
Oh le pauvre! C'est lourd et ça ne dois pas être très
pratique pour dormir.
Il passe une fois par an pour rencontrer les enfants.
Alors là, ça m'étonnerait, car moi je ne l'ai jamais vu!
Et avec tout ce que tu m'as raconté, je l'aurai reconnu.

Comptine le bonhomme de neige

Deux grosses boules de neige que j'ai roulé
Lui ont fait le corps et les pieds.
Deux boutons de culotte, une carotte
Apparurent ses yeux et son nez.
Comme il avait un peu froid
Il a bien fallu l'habiller
Une écharpe, un bonnet,
Une vieille pipe pour le réchauffer.
Il souriait, le tour était joué.
Mon bonhomme de neige était né.
Mais, dans la journée, le soleil s'en est mêlé.
Mon bonhomme est parti sans me remercier.

Comptine le père noël est fatigué!

Le père Noël est fatigué,
Car c'est bien lourd de tout porter,
Ces grands cartons, ces gros paquets.
Ce qu'il faudrait, c'est commander,
Des p'tites babioles, des tous petits jouets.
Alors, avis à tous les bébés,
À tous les enfants, sur votre liste, il faut
marquer
Riquiqui, lilliputien, microscopique objet.
Car le père Noël, il faut l'économiser.

Comptine le sapin de noël!

Aujourd'hui, je pars en voyage
Doucement Messieurs!
Qu'ils sont pressé ces bucherons.
Ils me brutalisent encore un peu en me chargeant
dans leur camion.
Et puis, les paysages commencent à défiler sous mes
branches.
Moi, qui suis habitué aux douces lueurs de la forêt
Voici que les lumières vives de la ville m'éblouissent.
Mais, comment faites-vous?
J'ai un peu de mal à respirer votre air bitumé.
Tiens ! Maintenant, on m'habille de boules
multicolores et de guirlandes.
C'est vrai que je suis beau ainsi paré
Avec tous ces petits paquets de couleur à mes pieds.
Merci Monsieur Noël à votre fête de m'avoir invité!

Comptine les petits poissons dans l'eau

Les
Les
Les
Les
Les
Les

petits poissons
petits poissons
petits, les gros
gros, les petits
petits poissons
petits poissons

dans l'eau, nagent, nagent, nagent, nagent, nagent
dans l'eau nagent aussi bien que les gros.
nagent comme il faut,
nagent bien aussi.
dans l'eau, nagent, nagent, nagent, nagent, nagent
dans l'eau nagent aussi bien que les gros.

Comptine lettre au père noël

Mon petit papa noël que j'aime.
Tu sais, je ne suis pas toujours très sage.
Je fatigue maman, et papa se fâche.
Je voudrai cette année que tu m'amènes.
Mon petit papa noël que j'aime.
Un joli joujou qui n'existe pas
Une douceur, un bonheur, une graine qu'on sème
Pour que je fleurisse dans le coeur de papa.
Mon petit papa noël que j'aime,
Je t'aime.

Comptine meunier tu dors
Meunier tu dors
Ton moulin, ton moulin va trop vite
Meunier tu dors,
Ton moulin, ton moulin va trop fort.
Ton moulin, ton moulin,
Ton moulin va trop vite.
Ton moulin, ton moulin,
Ton moulin va trop fort.
Ton moulin, ton moulin,
Ton moulin va trop vite.
Ton moulin, ton moulin,
Ton moulin va trop fort.
Meunier tu dors
et le vent, et le vent souffle, souffle
Meunier tu dors
et le vent, et le vent souffle fort.
Ton moulin, ton moulin,
Ton moulin va trop vite.
Ton moulin, ton moulin,
Ton moulin va trop fort.
Ton moulin, ton moulin,
Ton moulin va trop vite.
Ton moulin, ton moulin,
Ton moulin va trop fort.

Comptine mon index est un coquin

Mon index est un coquin
Chut!
Quand il parle,
Je le comprend très bien.
Il demande toujours la permission.
Il sait aussi dire non
Il montre toutes les directions
A gauche
A droite
Devant
Derrière
Mon index m'appelle toujours pour jouer
avec lui,
Pour faire le fou dans les ravines ou les
prairies.
Chut! Ne le dites pas à papa
Chut! Ne le dites pas à maman
Mon copain est un coquin.

Comptine mon petit lapin a bien du chagrin

Mon petit lapin a bien
Il ne saute plus, dans
Mon petit lapin a bien
Il ne saute plus, dans

du chagrin
son p’tit jardin.
du chagrin
son p’tit jardin.

Saute, saute, saute, mon petit lapin
Saute, saute, saute, dans ton p’tit jardin
Saute, saute, saute, mon petit lapin
Et alors va vite embrasser quelqu'un.

Comptine monsieur et madame pouce sont à
l'abri

Monsieur et madame sont à l'abri
Ils regardent tomber la pluie
Il pleut sur la grande route
Il pleut sur la prairie
Et le tout-petit trotte sous son parapluie!

Comptine monsieur pouce

Toc, toc, toc. Monsieur pouce es-tu là?
Chut, je dors.
Toc, toc, toc. Monsieur pouce es-tu là?
Oui ! Je sors.
Monsieur Pouce, cache-toi,
Ou celle-là te croquera!

Comptine petit escargot

Petit escargot
Porte sur son dos
Sa maisonnette
Aussitôt qu'il pleut
Il est tout heureux
Il sort sa tête!

Comptine petit pouce va se coucher

La nuit est tombée.
Petit pouce dit
Bonsoir à sa maman
Bonsoir à son papa
Bonsoir à son grand frère
Bonsoir au petit bébé.
Et hop, il file se coucher.

Comptine petits lutins, dépêchez-vous!

Petits lutins, dépêchez-vous, Père Noël a besoin de vous.
Le
Le
Le
Le
Le

premier achète tous les jouets
second les emballe à sa façon
troisième leur met une jolie ficelle
suivant écrit le nom des enfants
dernier doit tous les distribuer.

Petits lutins Merci beaucoup
Pour l'an prochain, reposez-vous.

Comptine poing, poing, poing, ouvre-toi

Poing, poing, poing, ouvre-toi
Fais voir tes petits doigts
Bonjour dit le pouce
Tout seul je ne peux rien faire
Bonjour dit l’index,
A deux c’est un peu mieux
Bonjour dit le majeur
A trois ce sera sympa
Bonjour dit l’annulaire
A quatre ce sera super
Bonjour dit l’auriculaire
Ça fait la main entière
Poing, poing, poing, ouvre-toi
Ça y est je suis ouvert!

Comptine pomme de reinette et pomme d'api

Pomme de reinette et pomme d'api,
Tapis, tapis rouge.
Pomme de reinette et pomme d'api,
Tapis, tapis gris.
Cache ton poing derrière ton dos
Ou j’te donne un coup de marteau.
Pomme de reinette et pomme d'api,
Tapis, tapis rouge.
Pomme de reinette et pomme d'api,
Tapis, tapis gris.

Comptine quelle heure est-il, madame persil?

Quelle heure est-il,
Madame Persil?
Sept heures et quart,
Madame Placard
En êtes-vous sûre,
Madame Chaussure?
Assurément,
Madame Piment.

Comptine savez-vous planter les choux?
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
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 le nez
A la mode, à la mode...
On les plante avec le coude...
On les plante avec le pied...

Comptine stop chat suffit

Un chat
Deux chats
Trois chats
Quatre chats
Cinq chats
Six chats
Sept chats
Huit chats
Neuf chats
Dix chats
Stop! Chat suffit.

Comptine tic tac, quelle heure est-il?

Tic tac, quelle heure est-il?
Il est 8 heures
Comment le sais-tu?
Parce que j'ai faim, c'est le matin.
Tic tac, quelle heure est-il?
Il est 12 heures
Comment le sais-tu?
J'ai très, très faim, il est midi, c'est certain.
Tic tac, quelle heure est-il?
Il est 16 heures
Comment le sais-tu?
J'ai une petite faim pour le goûter, chocolat et pain.
Tic tac, quelle heure est-il?
Il est 20 heures
Comment le sais-tu?
J'ai toujours faim avant de me coucher. Petit câlin?

Comptine une araignée sur le plancher

Une araignée sur le plancher
se tricotait des bottes.
Dans un flacon un limaçon
enfilait sa culotte.
J'ai vu dans le ciel une mouche à miel
Pincer sa guitare.
Un rat tout confus sonner l'angélus
Au son d'la fanfare

Comptine une poule sur un mur

Une poule sur un mur
Qui picore du pain dur
Picoti, picota
Lève la queue et puis s'en va.
Une poule sur un mur
Qui picore du pain dur
Picoti, picota
Pond un œuf et puis s'en va.

Comptine un escargot qui partait en vacances

Un escargot qui partait en vacances pris sa voiture et
roula à un km/h.
Un km/h, c'est déjà pas mal pour un escargot!
Un escargot qui partait en vacances pris sa voiture et
roula à deux km/h.
Hum Hum! Deux km/h pour un escargot, ça
commence à être un peu rapide!
Un escargot qui partait en vacances pris sa voiture et
roula à trois km/h.
Trois km/h! Hé l'escargot ! Arrête, tu es fou!
Un escargot qui partait en vacances pris sa voiture et
roula à quatre km/h.
Stop ! Quatre km/h! Mais tu vas avoir un accident!
Un escargot qui partait en vacances pris sa voiture et
roula à cinq km...
Pouh! Sprik! Splach! Plof! Ploup.
Un escargot qui partait en vacances n'avait plus de
voiture,
Il prit le train, c'est beaucoup plus sûr!

Comptine une seconde, une minute, une heure...
Une seconde, j'ai juste le temps de dire "oui"
ou de dire "non"
Mais je n'ai pas le temps de réfléchir.
C'est trop court.
Si j'avais soixante secondes, j'aurais...
Une minute.
Une minute, j'ai le temps de te dire quelques
mots, de te faire un petit bisou,
Mais, je n'ai pas le temps de m'amuser, je n'ai
pas le temps de jouer.
C'est trop court.
Si j'avais soixante minutes, j'aurais... j'aurais...
Une heure.
Une heure, c'est bien pour s'amuser, c'est bien
pour jouer
Mais, il ne faut pas perdre de temps.
C'est trop court. Allez vite, vite, pousse toi, j'y
vais!
Ah, si j'avais 24 heures... 24 heures... Toute
une journée!

Comptine 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.

Comptine un petit lapin

Un petit lapin gambade au soleil.
Deux rusés renards tapis le surveillent.
En trois petits bonds, Lapinou s'échappe,
Comme une vraie fusée sur ses quatre pattes.

Comptine vent frais, vent du matin

Vent frais, vent du matin,
Vent qui souffle au sommet des grands pins.
Joie du vent qui souffle,
Allons dans le grand...
Vent frais, vent du matin,
Vent qui souffle au sommet des grands pins.
Joie du vent qui souffle,
Allons dans le grand...
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