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1. 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
Et l’araignée Gipsy
Remonte à la gouttière.

L’araignée Gipsy
Monte à la gouttière
Tiens! Voilà la pluie...
Gipsy tombe par terre
Mais le soleil
A chassé la pluie
Et l’araignée Gipsy
Remonte à la gouttière.

2. Si tu as d’la joie 
au cœur
Si tu as d’ la joie au cœur
Frappe des mains
Si tu as d’ la joie au cœur
Frappe des mains
Si tu as d’ la joie au cœur
Si tu as d’ la joie au cœur
Si tu as d’ la joie au cœur
Frappe des mains.

Si tu as d’ la joie au cœur
Claque la langue
Si tu as d’ la joie au cœur
Claque la langue
Si tu as d’ la joie au cœur
Si tu as d’ la joie au cœur
Si tu as d’ la joie au cœur
Claque la langue.

Si tu as d’ la joie au cœur
Frappe du pied
Si tu as d’ la joie au cœur
Frappe du pied
Si tu as d’ la joie au cœur
Si tu as d’ la joie au cœur
Si tu as d’ la joie au cœur

Si tu as d’ la joie au cœur
Frappe des mains
Si tu as d’ la joie au cœur
Claque la langue
Si tu as d’ la joie au cœur
Si tu as d’ la joie au cœur
Si tu as d’ la joie au cœur
Frappe du pied.

Si tu as d’ la joie au cœur
Si tu as d’ la joie au cœur
Si tu as d’ la joie au cœur
Dis merci – merci.

3. À la claire 
fontaine
À la claire fontaine
M’en allant promener
J’ai trouvé l’eau si belle
Que je m’y suis baignée.

Il y a longtemps que je t’aime
Jamais je ne t’oublierai.

Sous les feuilles d’un chêne
Je me suis fait sécher
Sur la plus haute branche
Un rossignol chantait.

Il y a longtemps que je t’aime
Jamais je ne t’oublierai.

Frappe du pied.



Chante, rossignol, chante
Toi qui as le coeur gai
Tu as le coeur a rire
Moi, je l’ai à pleurer.

Il y a longtemps que je t’aime
Jamais je ne t’oublierai.

J’ai perdu mon ami
Sans l’avoir mérité
Pour un bouquet de roses
Que je lui refusai.

Il y a longtemps que je t’aime
Jamais je ne t’oublierai.

Je voudrais que la rose
Fût encore au rosier
Et que mon doux ami
Fût encore à m’aimer.

4. Promenons-nous 
dans les bois
Prom’nons-nous dans les bois
Pendant que le loup n’y est pas
Si le loup y était
Il nous mangerait
Mais comme il n’y est pas
Il nous mangera pas
Loup y es-tu?
Que fais-tu?
Entends-tu?

Je mets ma chemise.

Prom’nons-nous dans les bois
Pendant que le loup n’y est pas
Si le loup y était
Il nous mangerait
Mais comme il n’y est pas

Il nous mangera pas
Loup y es-tu?
Que fais-tu?
Entends-tu?

Je mets ma culotte.

Prom’nons-nous dans les bois
Pendant que le loup n’y est pas.
Si le loup y était
Il nous mangerait
Mais comme il n’y est pas
Il nous mangera pas
Loup y es-tu?
Que fais-tu?
Entends-tu?

Je mets mes bottes.

Prom’nons-nous dans les bois
Pendant que le loup n’y est pas
Si le loup y était
Il nous mangerait
Mais comme il n’y est pas
Il nous mangera pas
Loup y es-tu ?
Que fais-tu ?
Entends-tu ?

Je mets ma veste
Je mets mes chaussettes
Je mets mes bottes
Je mets mon chapeau
Je mets mes lunettes
Je prends mon fusil, j’arrive !

Prom’nons-nous dans les bois
Pendant que le loup n’y est pas
Si le loup y était
Il nous mangerait.



5. Les canetons
Les canetons
Sont mes copains
Les grands, les petits
Les blonds aussi
Petit canard
Avec sa plume
A conduit la troupe
Avec un coin, coin, coin.

Coin, coin, coin
Coin, coin, coin
Il a conduit la troupe
Avec un coin, coin, coin.

Vers la rivière
Ils sont allés
Tous en cadence
Ils ont marché
Petit canard
Avec sa plume
A conduit la troupe
Avec un coin, coin, coin.

Coin, coin, coin
Coin, coin, coin
Il a conduit la troupe
Avec un coin, coin, coin.

Une heure plus tard
Ils sont rentrés
Tous en cadence
Ils ont nagés
Petit canard
Avec sa plume
A conduit la troupe
Avec un coin, coin, coin.

Coin, coin, coin
Coin, coin, coin
Il a conduit la troupe
Avec un coin, coin, coin.

6. Dans la ferme 
de Mathurin
Dans la ferme de Mathurin, hiya 
hiya ho
Y’a des centaines de canards, hiya 
hiya ho
Y’a des «coin» par-ci, y’a des «coin» 
par-là
Y’a des «coin», y’a des «coin»
Y’a des «coin coin coin, coin»
Dans la ferme de Mathurin, 
chacun son refrain.

Dans la ferme de Mathurin, hiya 
hiya ho
Y’a des centaines de vaches, hiya 
hiya ho
Y’a des «meuh» par-ci, y’a des 
«meuh» par-là
Y’a des «meuh», y’a des «meuh»
Y’a des «meuh meuh meuh, meuh»
Dans la ferme de Mathurin, 
chacun son refrain.

Dans la ferme de Mathurin, hiya 
hiya ho
Y’a des centaines de cochons, hiya 
hiya ho
Y’a des «groin» par-ci, y’a des 
«groin» par-là
Y’a des «groin», y’a des «groin»
Y’a des «groin groin groin, groin»
Dans la ferme de Mathurin, 
chacun son refrain.

Dans la ferme de Mathurin, hiya 
hiya ho
Y’a des centaines de chevaux, hiya 
hiya ho
Y’a des «hiii» par-ci, y’a des «hiii» 
par-là
Y’a des «hiii», y’a des «hiii»



Y’a des «hiii hiii hiii, hiii»
Dans la ferme de Mathurin, 
chacun son refrain.

Dans la ferme de Mathurin, hiya 
hiya ho
Y’a des centaines de moutons, hiya 
hiya ho
Y’a des «bê» par-ci, y’a des «bê» 
par-là
Y’a des «bê», y’a des «bê»
Y’a des «bê bê bê, bêêêê»
Dans la ferme de Mathurin, 
chacun son refrain.

7. Dans sa maison 
un grand cerf
Dans sa maison un grand cerf
Regardait par la fenêtre
Un lapin venir à lui
Et frapper ainsi.

Cerf, cerf, ouvre-moi!
Ou le chasseur me tuera
Lapin, lapin, entre et viens
Me serrer la main.

8. La famille des 
doigts
Papa doigt, papa doigt, où es-tu?
Je suis là, je suis là
Comment vas-tu?

Maman doigt, maman doigt, où 
es-tu?
Je suis là, je suis là

Comment vas-tu?

Frère doigt, frère doigt, où es-tu?
Je suis là, je suis là
Comment vas-tu?

P’tite sœur doigt, p’tite sœur doigt, 
où es-tu?
Je suis là, je suis là
Comment vas-tu?

Bébé doigt, bébé doigt, où es-tu?
Je suis là, je suis là
Comment vas-tu?

9. Marie avait 
un petit agneau
Marie avait un p’tit agneau, p’tit 
agneau, p’tit agneau
Marie avait un p’tit agneau, sa 
laine était si blanche.

Partout où Marie s’en allait, s’en 
allait, s’en allait
Partout où Marie s’en allait, 
l’agneau la suivait.

Il la suivit jusqu’à l’école, à l’école, 
à l’école
Il la suivit jusqu’à l’école, bien qu’ce 
soit interdit.

Cela fit rire tous les enfants, les 
enfants, les enfants
Cela fit rire tous les enfants de le 
voir à l’école.

Le professeur le mit dehors, mit 
dehors, mit dehors
Le professeur le mit dehors mais il 



resta tout près.

Il attendit bien patiemment, 
patiemment, patiemment
Il attendit bien patiemment pour 
retrouver Marie.

Pourquoi l’agneau aime-t-il Marie, 
aime-t-il Marie, aime-t-il Marie
Pourquoi l’agneau aime-t-il Marie 
s’écrièrent les enfants?

Pourquoi Marie aime cet agneau, 
cet agneau, cet agneau
Pourquoi Marie aime cet agneau 
répondit l’enseignant?

10. Le tracteur
Le tracteur part dans les champs
Sur les routes en sifflotant
En travaillant constamment
Tra la la la la.

Il démolit et transporte
De lourdes charges il supporte
Il laboure et sème du blé
Pour après le récolter.

Il est têtu comme un âne 
Et ne tombe jamais en panne
Les p’tits enfants en sont fans
Tra la la la la.

Il démolit et transporte
De lourdes charges il supporte
Il laboure et sème du blé
Pour après le récolter.

Parfois il est énervé
Et il souffle de la fumée
De sa petite cheminée

Tra la la la la.

Il démolit et transporte
De lourdes charges il supporte
Il laboure et sème du blé
Pour après le récolter.

11. Petit Escargot
Petit escargot porte sur son dos
Sa maisonnette
Aussitôt qu’il pleut il est tout 
heureux
Il sort sa tête.

Petit escargot porte sur son dos
Sa maisonnette
Aussitôt qu’il pleut il est tout 
heureux
Il sort sa tête.

Petit escargot porte sur son dos
Sa maisonnette
Aussitôt qu’il pleut il est tout 
heureux
Il sort sa tête.

Petit escargot porte sur son dos
Sa maisonnette
Aussitôt qu’il pleut il est tout 
heureux
Il sort sa tête.



12. Les roues de 
l’autobus
Les roues de l’autobus roulent, 
roulent, roulent
Roulent, roulent, roulent, roulent, 
roulent, roulent
Les roues de l’autobus roulent, 
roulent, roulent
Toute la journée.

Les portes de l’autobus font: chlac, 
chlac, chlac
Chlac, chlac, chlac, chlac, chlac, 
chlac
Les portes de l’autobus font: chlac, 
chlac, chlac
Toute la journée.

Les fenêtres du bus montent et 
descendent
Montent et descendent, montent et 
descendent
Les fenêtres du bus montent et 
descendent
Toute la journée.

Les essuie-glace de l’autobus font: 
swich, swich, swich
Swich, swich, swich, swich, 
swich, swich.
Les essuie-glace de l’autobus font: 
swich, swich, swich
Toute la journée.

Le klaxon de l’autobus fait:bip , bip, 
bip
Bip, bip, bip, bip, bip, bip
Le klaxon de l’autobus fait: bip, bip, 
bip
Toute la journée.

Le moteur du bus fait: broom 

broom broom
Broom broom broom, broom broom 
broom
Le moteur du bus fait: broom 
broom broom
Toute la journée.

Les mamans dans le bus font: shh 
shh shh
Shh shh shh, shh shh shh
Les mamans dans le bus font: shh 
shh shh
Toute la journée.

Le conducteur de l’autobus dit: À 
l’arrière
À l’arrière, À l’arrière
Le conducteur de l’autobus dit: À 
l’arrière
Toute la journée.

13. Ainsi font font 
font les petites 
marionnettes
Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes
Ainsi font, font, font
Trois p’tits tours et puis s’en vont.

Les mains aux côtés
Marionnettes sautez, sautez
Les mains aux côtés
Marionnettes recommencez.

Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes
Ainsi font, font, font
Trois p’tits tours et puis s’en vont.



Et elles danseront
Les petites marionnettes
Et elles danseront
Quand les enfants dormiront.

14. Lundi matin
Lundi matin
L’emp’reur, sa femme et le p’tit 
prince
Sont venus chez moi
Pour me serrer la pince
Comm’ j’étais parti
Le p’tit prince a dit
Puisque c’est ainsi
Nous reviendrons mardi.

Mardi matin
L’emp’reur, sa femme et le p’tit 
prince
Sont venus chez moi
Pour me serrer la pince
Comm’ j’étais parti
Le p’tit prince a dit
Puisque c’est ainsi
Nous reviendrons mercredi.

Mercredi matin
L’emp’reur, sa femme et le p’tit 
prince
Sont venus chez moi
Pour me serrer la pince
Comm’ j’étais parti
Le p’tit prince a dit
Puisque c’est ainsi
Nous reviendrons jeudi.

Jeudi matin
L’emp’reur, sa femme et le p’tit 
prince
Sont venus chez moi
Pour me serrer la pince

Comm’ j’étais parti
Le p’tit prince a dit
Puisque c’est ainsi
Nous reviendrons vendredi.

Vendredi matin
L’emp’reur, sa femme et le p’tit 
prince
Sont venus chez moi
Pour me serrer la pince
Comm’ j’étais parti
Le p’tit prince a dit
Puisque c’est ainsi
Nous reviendrons samedi.

Samedi matin
L’emp’reur, sa femme et le p’tit 
prince
Sont venus chez moi
Pour me serrer la pince
Comm’ j’étais parti
Le p’tit prince a dit
Puisque c’est ainsi
Nous reviendrons dimanche.

Dimanche matin
L’emp’reur, sa femme et le p’tit 
prince
Sont venus chez moi
Pour me serrer la pince
Comm’ j’étais parti
Le p’tit prince a dit
Puisqu’il n’y est plus 
Nous ne reviendrons plus.



15. Sur le pont 
d’Avignon
Sur le Pont d’Avignon
On y danse, on y danse
Sur le Pont d’Avignon
On y danse tous en rond.
 
Les beaux messieurs font comme 
ça
Et puis encore comme ça.
 
Sur le Pont d’Avignon
On y danse, on y danse
Sur le Pont d’Avignon
On y danse tous en rond.
 
Les belles dames font comme ça
Et puis encore comme ça.
 
Sur le Pont d’Avignon
On y danse, on y danse
Sur le Pont d’Avignon
On y danse tous en rond.
 
Les jeunes filles font comme ça
Et puis encore comme ça.
 
Sur le Pont d’Avignon
On y danse, on y danse
Sur le Pont d’Avignon
On y danse tous en rond.
 
Les musiciens font comme ça
Et puis encore comme ça.
 
Sur le Pont d’Avignon
On y danse, on y danse
Sur le Pont d’Avignon
On y danse tous en rond.
 
Sur le Pont d’Avignon
On y danse, on y danse

Sur le Pont d’Avignon
On y danse tous en rond.
 
Sur le Pont d’Avignon
On y danse, on y danse
Sur le Pont d’Avignon
On y danse tous en rond.




