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1. Un elephant qui 
se balançait
Badoum, badoum, badoum, 
badoum, badoum, badoum
Badoum, badoum, badoum, 
badoum, badoum, badoum!

Un éléphant qui se balançait 
Sur une toile, toile, toile… toile 
d’araignée
Et qui trouvait ce jeu tellement 
amusant
Que bientôt vint un deuxième 
éléphant.

Badoum, badoum, badoum, 
badoum, badoum, badoum!

Deux éléphants qui se balançaient

d’araignée
Et qui trouvaient ce jeu tellement 
amusant
Que bientôt vint un troisième 
éléphant.

Badoum, badoum, badoum, 
badoum, badoum, badoum
Badoum, badoum, badoum, 
badoum, badoum, badoum!

Trois éléphants qui se balançaient

d’araignée
Et qui trouvaient ce jeu tellement 
amusant
Que bientôt vint un quatrième 
éléphant.

Badoum, badoum, badoum, 
badoum, badoum, badoum
Badoum, badoum, badoum, 

badoum, badoum, badoum
Badoum, badoum, badoum, 
badoum, badoum, badoum!

Quatre éléphants qui se 
balançaient
Sur une toile, toile, toile… toile 
d’araignée
Et qui trouvaient ce jeu tellement 
amusant
Que tout à coup…
Zip! Wizz! Boing! Badaboum!

2. 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
Lève la queue et puis s’en va.

3. A Ram Sam Sam
A ram sam sam
A ram sam sam
Guli guli guli guli guli.

Ram sam sam
A ram sam sam
A ram sam sam
Guli guli guli guli guli.

Ram sam sam
A rafiq, a rafiq

Sur une toile, toile, toile...toile

Sur une toile, toile, toile...toile



Guli guli guli guli guli.

Ram sam sam
A rafiq, a rafiq
Guli guli guli guli guli.

Ram sam sam.

4. La fourmi m’a 
piqué la main
La fourmi m’a piqué la main
La coquine, la coquine
La fourmi m’a piqué la main
La coquine elle avait faim.

L’araignée m’a piqué le nez
La coquine, la coquine
L’araignée m’a piqué le nez
La coquine elle était fâchée.

Et l’abeille m’a piqué l’oreille
La coquine, la coquine
Et l’abeille m’a piqué l’oreille
La coquine n’avait pas sommeil.

Le bourdon m’a piqué le menton
Le coquin, le coquin
Le bourdon m’a piqué le menton
Le coquin voulait un bonbon.

Et l’oiseau m’a piqué le dos
Le coquin, le coquin
Et l’oiseau m’a piqué le dos
Le coquin était un moineau.

5. Teddy petit 
ours brun
Teddy petit ours brun
Marchait dans la forêt
Ramassant des pommes de pin.

Autant qu’il pouvait
Mais une pomme de pin
Tomba sur sa tête.

Teddy s’énerva
Il tapa du pied et dit:

Quand une pomme de pin
Tombe sur votre tête
Rentrez à la maison
Restez sous la couette.

6. Johny, Johny 
oui papa
Johnny, Johnny

Manges-tu sucre?

Est-ce que tu mens? 

Ha, ha, ha!

Oui papa.

Non papa.

Non papa.

Ouvre ta bouche.



7. Coccinelle, 
demoiselle
Coccinelle, demoiselle
Bête à bon Dieu
Coccinelle, demoiselle
Vole jusqu’aux cieux.

Petit point blanc, elle attend
Petit point rouge, elle bouge
Petit point noir
Coccinelle, au revoir!

8. Trois petits chats
Trois petits chats
Trois petits chats
Trois petits chats, chats, chats.

Chapeau de paille
Chapeau de paille
Chapeau de paille, paille, paille.

Paillasson
Paillasson
Paillasson, son, son.

Somnambule
Somnambule
Somnambule, -bule, -bule.

Bulletin
Bulletin
Bulletin, -tin, -tin.

Tintamarre
Tintamarre
Tintamarre, -marre, -marre.

Marabout
Marabout

Marabout, -bout, -bout.

Bout de ficelle
Bout de ficelle
Bout de ficelle, -celle, -celle.

Selle de cheval
Selle de cheval
Selle de cheval, -val, -val.

Cheval de course
Cheval de course
Cheval de course, course, course.

Course à pied
Course à pied
Course à pied, pied, pied.

Pied à terre
Pied à terre
Pied à terre, terre, terre.

Terre de feu
Terre de feu
Terre de feu, feu, feu.

Feu follet
Feu follet
Feu follet, -let, -let.

Lait de vache
Lait de vache
Lait de vache, vache, vache.

Vache de ferme
Vache de ferme
Vache de ferme, ferme, ferme.

Ferme ta bouche
Ferme ta bouche
Ferme ta bouche, bouche, bouche.

Bouche de loup
Bouche de loup



Bouche de loup, loup, loup.

Loup des bois
Loup des bois
Loup des bois, bois, bois.

Boîte aux lettres
Boîte aux lettres
Boîte aux lettres, lettres, lettres.

Lettres d’amour
Lettres d’amour
Lettres d’amour, -mour, -mour.

Mourre à trois
Mourre à trois
Mourre à trois, trois, trois.

Trois petits chiens
Trois petits chiens
Trois petits chiens, chiens, chiens.

Chien de garde
Chien de garde
Chien de garde, garde, garde.

Garde à vous
Garde à vous
Garde à vous, vous, vous.

Vous voulez
Vous voulez
Vous voulez, -lez, -lez.

Lait de vache
Lait de vache
Lait de vache, vache, vache.

9. Une petite souris
C’est une petite souris
Zum pa pa.

Qui se cacha sous le grand lit
Zum pa pa.

Et maman, ma chère maman
Zum pa pa.

Lui jeta une chaussure
Zum pa pa.

Elle courut jusqu’à l’hôpital
Zum pa pa.

Mais l’hôpital était fermé
Zum pa pa.

Elle courut à la pharmacie
Zum pa pa.

La pharmacie était ouverte
Zum pa pa.

On lui mit un petit pansement
Zum pa pa.

Aussi long qu’une pantoufle
Zum pa pa.

Et l’on serra ce pansement
Zum pa pa.

Ainsi se termine notre histoire
Zum pa pa.



10. Tete, epaules, 
genoux et pieds
Tête, épaules, genoux et pieds
Genoux et pieds
Tête, épaules, genoux et pieds
Genoux et pieds.

J’ai deux yeux, deux oreilles
Une bouche et un nez
Tête, épaules, genoux et pieds.

Tête, épaules, genoux et pieds
Genoux et pieds
Tête, épaules, genoux et pieds
Genoux et pieds.

J’ai deux yeux, deux oreilles
Une bouche et un nez
Tête, épaules, genoux et pieds.

Tête, épaules, genoux et pieds
Genoux et pieds
Tête, épaules, genoux et pieds
Genoux et pieds.

J’ai deux yeux, deux oreilles
Une bouche et un nez
Tête, épaules, genoux et pieds.

11. Alouette, 
gentille alouette
Alouette, gentille alouette
Alouette, je te plumerai.

Je te plumerai la tête
Je te plumerai la tête
Et la tête, et la tête

Alouette, gentille alouette
Alouette, je te plumerai.

Je te plumerai le bec
Je te plumerai le bec
Et le bec, et le bec
Et la tête, et la tête
Alouette, alouette... Aaaah!

Alouette, gentille alouette
Alouette, je te plumerai.

Je te plumerai le cou
Je te plumerai le cou
Et le cou, et le cou
Et le bec, et le bec
Et la tête, et la tête

Alouette, gentille alouette
Alouette, je te plumerai.

Je te plumerai le dos
Je te plumerai le dos
Et le dos, et le dos
Et le cou, et le cou
Et le bec, et le bec
Et la tête, et la tête

Alouette, gentille alouette
Alouette, je te plumerai.

Je te plumerai la queue
Je te plumerai la queue
Et la queue, et la queue
Et le dos, et le dos
Et le cou, et le cou
Et le bec, et le bec
Et la tête, et la tête

Alouette, gentille alouette
Alouette, je te plumerai.Alouette, alouette...Aaaah!

Alouette, alouette...Aaaah!

Alouette, alouette...Aaaah!

Alouette, alouette...Aaaah!



12. Ah, les 
croccodiles
Un crocodile, s’en allant à la 
guerre
Disait au revoir à ses petits 
enfants
Trainant ses pieds, ses pieds dans 
la poussière
Il s’en allait combattre les 
éléphants.

Ah! Les crocrocro, les crocrocro, les 
crocodiles
Sur les bords du Nil, ils sont partis 
n’en parlons plus
Ah! Les crocrocro, les crocrocro, les 
crocodiles
Sur les bords du Nil, ils sont partis 
n’en parlons plus.

Il fredonnait une marche militaire
Dont il mâchait les mots à grosses 
dents
Quand il ouvrait la gueule tout 
entière
On croyait voir ses ennemis 
dedans.

Ah! Les crocrocro, les crocrocro, les 
crocodiles
Sur les bords du Nil, ils sont partis 
n’en parlons plus
Ah! Les crocrocro, les crocrocro, les 
crocodiles
Sur les bords du Nil, ils sont partis 
n’en parlons plus.

Ah! Les crocrocro, les crocrocro, les 
crocodiles
Sur les bords du Nil, ils sont partis 
n’en parlons plus
Ah! Les crocrocro, les crocrocro, les 

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

Un éléphant parut et sur la terre
Se prépara ce combat de géant
Mais près de là, coulait une rivière
Le crocodile s’y jeta subitement.

Ah! Les crocrocro, les crocrocro, les 
crocodiles
Sur les bords du Nil, ils sont partis 
n’en parlons plus
Ah! Les crocrocro, les crocrocro, les 
crocodiles
Sur les bords du Nil, ils sont partis 
n’en parlons plus.

13. Jean petit 
qui danse
Jean Petit qui danse
Jean Petit qui danse
De son bras il danse
De son bras il danse
De son bras, bras, bras
Ainsi danse Jean Petit.

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

Jean Petit qui danse
Jean Petit qui danse
De son doigt il danse
De son doigt il danse
De son doigt, doigt, doigt



De sa main, main, main
De son bras, bras, bras
Ainsi danse Jean Petit.

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

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

Jean Petit qui danse
Jean Petit qui danse
De sa tête il danse
De sa tête il danse
De sa tête, tête, tête
De son pied, pied, pied
De sa jambe, jambe, jambe
De son doigt, doigt, doigt
De sa main, main, main
De son bras, bras, bras
Ainsi danse Jean Petit.

14. Il pleut, 
il pleut, bergere
Il pleut, il pleut, bergère
Presse tes blancs moutons
Allons sous ma chaumière
Bergère vite allons
J’entends sous le feuillage
L’eau qui tombe à grand bruit
Voici venir l’orage
Voici l’éclair qui luit.

Entends-tu le tonnerre?
Il roule en approchant
Prends un abri, bergère
À ma droite en marchant
Je vois notre cabane
Et tiens voici venir
Ma mère et ma soeur Anne
Qui vont l’étable ouvrir.

Bonsoir, bonsoir ma mère
Ma soeur Anne, bonsoir
J’amène ma bergère
Près de nous pour ce soir
Va te sécher, ma mie
Auprès de nos tisons
Soeur, fais lui compagnie
Entrez petits moutons.

Soignons bien, oh ma mère
Son tant joli troupeau
Donnez plus de litière
À son petit agneau
C’est fait allons près d’elle
Eh, bien donc te voilà
En corset qu’elle est belle
Ma mère, voyez-la!

Soupons, prends cette chaise
Tu seras près de moi
Ce flambeau de mélèze
Brûlera devant toi



Goûte de ce laitage.
Mais tu ne manges pas?
Tu te sens de l’orage

Eh bien voilà ta couche
Dors-y jusques au jour
Sur ton front pur ma bouche
Prend un baiser d’amour
Ne rougis pas bergère
Ma mère et moi demain
Nous irons chez ton père

15. 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.

Pomme de reinette et pomme d’api
Tapis tapis rouge
Pomme de reinette et pomme d’api
Tapis tapis gris.

Il a lassé tes pas.

Lui demander ta main.




