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1. C’est l’automne
Les feuilles des arbres se colorent, 
de couleurs rouges, jaune et or, 
Il faudra vite les ramasser, 
lorsqu’elles se mettront à tomber.

Refrain: Les animaux se mettent à 
l’abri
Le ciel devient un peu plus gris
Et le soleil nous abandonne
Sans aucun doute voici l’automne.

Les vacances sont terminées, c’est 
maintenant la rentrée
On pense à mettre nos manteaux, 
et on s’abrite sous le préau.

Refrain

C’est la saison pour récolter, tous 
les légumes du potager 
Pour un repas bien réussi, carottes, 
poireaux et brocolis.

Refrain

Les bois sont joliment remplis, de 
champignons marrons et gris, 
On va pouvoir bien s’amuser, en 
allant tous les ramasser.

Refrain

Les animaux sortent moins, ils se 
blottissent dans le foin,
Et préfèrent rester bien au chaud, 
car l’hiver arrive bientôt.

2. C’est le 
printemps
Les fleurs commencent à éclore 
Dame nature se colore
Et les insectes sont partout Ils sont 
aussi au rendez-vous.

Refrain: On l’attend depuis 
longtemps 
Les oiseaux sont si contents Il 
s’installe tranquillement 
C’est le printemps On a rangé les 
manteaux 
Car il recommence à faire beau 
On peut maintenant retourner 
Dans le jardin pour s’amuser.

C’est le moment des plantations
Auxquelles il faut faire attention 
Penser à bien les arroser 
Pour enfin un jour récolter.
 
On peut remplir nos sacs à dos 
Et vite enfourcher nos vélos 
Car c’est une très belle journée 
Pour aller ensemble pique-niquer.
 
On prépare tous le carnaval 
Ça va vraiment être génial 
On portera des déguisements 
C’est toujours super le printemps.

Refrain



3. C’est l’été
Refrain: C’est l’été, c’est l’été, venez 
vite jouer!
C’est l’été, c’est l’été, venez vous 
baigner!

Le beau soleil brille enfin
Les coccinelles volent sur nos 
mains
Les fleurs sont toutes colorées
On va pouvoir les arroser.

Refrain

Super, on peut jouer dans l’eau 
Avec un tout petit bateau 
Ou bien sauter, s’éclabousser  
Et ça nous fait bien rigoler.

Refrain

On fait aussi du vélo 
Le matin mais pas très tôt
Comme nos cahiers sont bien 
rangés 
On profite de nos journées.

Refrain

Quand il fait vraiment trop chaud
On met toujours nos chapeaux 
Surtout au bord de la mer
C’est l’endroit que l’on préfère.

Refrain

C’est vraiment une belle saison
Quand les jours sont les plus longs
Il ne faut pas que ça s’arrête
Les vacances c’est vraiment 

Refrain

4. C’est l’hiver
Les feuilles des arbres sont 
tombées
Les cheminées sont allumées
Mais que fait donc la nature?
A-t-elle besoin d’une couverture?

Refrain: En hiver, en hiver 
Tout est recouvert
Par la neige toute blanche

Le froid est maintenant installé
La fontaine est toute gelée 
La roue du moulin ne tourne plus
La glace autour est apparue.

Refrain

Maman prépare des gâteaux
Pour un goûter bien au chaud
Restons devant la cheminée

Refrain

On installe un grand sapin 
Que l’on décore de bon matin
Par la fenêtre je peux contempler

Refrain

Comme il à beaucoup neigé
On va pouvoir aller skier
Et monter sur les télésièges

Refrain

Jouons aux jeux de société

Mon bonhomme de neige habillé.

On se croirait sur un manège.

.

chouette.

Du lundi au dimanche.



5. La météo
Bonjour les amis! Connaissez-vous 
bien la météo?
Apprenons cela ensemble!

Quand le très beau soleil brille, on 
peut sortir les espadrilles
Mais quand il y a de la pluie, tout 
le monde reste chez lui
Quand on aperçoit un orage, on se 
méfie bien du naufrage
Et quand parfois souffle le vent, le 
moulin tourne rapidement.

Quand la neige est enfin tombée, 
on peut alors aller skier
Quand sur la route vient le 
brouillard, il faut vite allumer les 
phares
Quand les nuages vont arriver, la 
lumière va bien diminuer.

Et enfin, quand viennent la pluie 
et le soleil, cela donne un bel arc-
en-ciel
Bravo! Vous pouvez maintenant 
dire quel temps il fait! A très vite!

6. L’alphabet
Si nous apprenions l’alphabet 
ensemble?
Écoute bien et chante avec nous!

A comme Arc-en-ciel
B comme Bateau
C comme Citrouille
D comme Drapeau
E comme Escargot
F comme Fourmi
G comme Guitare

H comme Hibou
I comme Image
J comme Jardin
K comme Kayak
L comme Lunettes
M comme Moulin
N comme Niche
O comme Oiseau
P comme Panier
Q comme Quille
R comme Roi
S comme Souris
T comme Tortue
U comme Usine
V comme Vélo
W comme Wagon
X comme Xylophone
Y comme Yo-yo

Bravo, tu connais maintenant 
toutes les lettres de l’alphabet! A 
bientôt les amis!

7. Le corps humain
Bonjour les amis!
 Aujourd’hui, apprenons à 
reconnaître les différentes parties 
du corps humain!
Et allons-y!

Voici mon corps en entier, je vais 
pouvoir le présenter
Ma tête est tout en haut, on peut y 
mettre un chapeau 
Et puis voilà mes yeux, pour bien 
voir ils sont précieux.

Au milieu se trouve mon nez, je 
peux sentir ce qui me plaît
Plus bas il y a ma bouche, à fermer 

Z comme Zèbre.



quand on se douche.

Et sur le côté les oreilles, pour 
entendre les abeilles
Maintenant voici mon bras, que je 
peux lever parfois.

Et ici se trouve aussi ma main, je 
peux l’ouvrir si j’en ai besoin
Au bout il y a mes doigts, tu peux 

Mes jambes se situent là, elles 
peuvent même se plier comme ça
Et puis voici mes pieds, que j’ai 
mis dans mes souliers.

Si je me tourne on voit mon dos, 
moi je le trouve bien beau
Et enfin ici tout au centre, tu peux 
apercevoir mon ventre.

Bravo, tu connais maintenant le 
corps humain! A très vite!

8. Les chiffres
Bonjour les amis! Vous connaissez 
tous les chiffres?
Apprenons-les ensemble!

D’abord il y a le 1, voici un lapin
Puis le 2 arrive aussi, voilà une et 
2 souris.

Maintenant c’est le 3, voici 1 2 et 3 
rois
Le 4 vient par ici, 1 2 3 et 4 puits.

Le 5 comme on le nomme, une 2 3 
4 5 pommes
Le 6 n’a pas peur, 1 2 3 4 5 et 6 

fleurs.

C’est au tour du 7, une 2 3 4 5 6 et 7 
fourchettes
Puis le 8, voici 1 2 3 4 5 6 7 8 doigts.

C’est le 9, il est ici, une 2 3 4 5 6 7 8 
9 fourmis
Le 1 et le 0 font le 10, voici une 2 3, 
4 5 6, 7 8 9, et 10 hélices.

Bravo, tu connais maintenant tous 
les chiffres! A très vite!

9. Les contraires
Bonjour les amis ! Et si nous 
apprenions ensemble les 
contraires!
Allons-y!

Voici un arbre tout petit, pourtant 
pas si riquiqui
Cet arbre lui est bien plus grand, 
on dirait presque un géant.

Tout en bas de l’escalier, le facteur 
porte le courrier
Et en haut de l’escalier, un petit 
homme qui l’attendait.

Si je veux objet léger, je prends une 
plume et c’est gagné
Si je veux objet lourd, je prends un 
très gros tambour.

Et quand nous sommes en plein 
jour, je vois bien les alentours
Mais quand arrive la nuit, la 
lumière se réduit.

À mon bureau je suis assis, c’est 

compter avec moi.



bien plus pratique quand j’écris
Mon papa lui est debout, il 
surveille mon doudou.

Un crayon bleu dans mes mains, 
je fais un joli trait fin
Mais si je prends une craie, ce trait 
deviendra épais.

Et si parfois je me sens triste, que 
mon gros chagrin persiste
Je pense alors au beau temps, et je 
redeviens content.

Ici la porte est fermée, je me 
demande qui est caché
Maintenant qu’elle est ouverte, 
j’aperçois une grenouille verte.

En plein hiver il fait très froid, c’est 
surtout la neige que l’on voit
Mais en été il fait très chaud, on 
peut se baigner dans l’eau.

Bravo, tu connais maintenant tous 
les contraires! 
A bientôt!

10. Les couleurs
Bonjour les amis!
 Apprenons ensemble les couleurs!
Et c’est parti!

Voici la couleur bleue, comme ce 
joli ciel tout bleu
Et puis la couleur rouge, comme 
une tomate toute rouge.

Voici la couleur verte, comme une 
grenouille toute verte
Et la couleur orange, comme une 

citrouille toute orange.

Voici la couleur blanche, comme le 
mouton tout blanc
Et puis la couleur marron, comme 
le hibou tout marron.

Voici la couleur jaune, comme une 
banane toute jaune
Et la couleur rose, comme un 
cochon tout rose.

Et voici enfin l’arc-en-ciel, avec 
toutes les couleurs réunies
Bravo! 
Tu connais maintenant toutes les 
couleurs!
 A très vite!

11. Les formes

Bonjour les amis!
 Est-ce que vous connaissez toutes 
les formes?
Apprenons-les ensemble!

Je trace un deux trois et quatre 
traits
Voici un carré
Un peu comme un cadeau
C’est très rigolo.

Je fais un cercle avec mon crayon
Voici un joli rond
Il ressemble à un soleil
C’est une petite merveille.

Je dessine trois traits et de jolis 
angles
Voici un triangle
On dirait un panneau



Ah, comme il est beau!

Je fais deux grands traits et deux 
petits
Le rectangle est ici
Il ressemble à un tableau
Moi je dis bravo!

Plusieurs traits et enfin elle se 
dévoile
Voici une belle étoile
Quand elle brille dans le ciel
Je la trouve tellement belle!

Bravo! Tu connais maintenant 
toutes les formes!
A très vite!

12. Les fruits
Bonjour les amis! Connaissez-vous 
bien tous les fruits?
Et c’est parti!

Mon préféré c’est l’abricot, de la 
bonne taille, juste comme il faut
La poire aussi me plait beaucoup, 
et elle est belle comme un bijou.

Maintenant au tour de la pêche, 
vite dans ma bouche, rien ne 
l’empêche
Et également une belle orange, je 
suis aux anges, quand je la mange.

Voici de délicieuses cerises, je les 
adore, c’est sans surprise
Une pomme verte se présente, c’est 
évident, oui, elle me tente.

Voilà de bien belles clémentines, 
elles iraient bien dans ma cuisine

Et la banane, parlons-en, je vous 
assure c’est succulent.

La fraise me ravit bien aussi, c’est 
un régal, je vous le dis
Et pourquoi pas un beau citron, un 
peu acide, mais tellement bon.

Une bonne framboise ça se 
déguste, j’en veux une autre, c’est 
trop injuste.

Bravo! Vous connaissez 
maintenant tous les fruits! A 
bientôt!

13. Les habits
Bonjour les amis!
 Aujourd’hui, apprenons à 
reconnaitre les différents habits!
Et allons-y!

Je mets mon tee-shirt s’il fait 
beau, et ça c’est vraiment rigolo
Et moi ma robe me va à merveille, 
je ressemble à une petite abeille.

Mais si le soleil brille un peu fort, 
on met nos chapeaux quand on 
sort
Surtout n’oublions pas nos 
chaussures, pour sauter dans les 
flaques bien sûr.

Ce matin j’ai mis mon pantalon, 
pour aller jouer au ballon
Ma sœur préfère les salopettes, 
c’est bien mieux pour faire des 
galipettes.

S’il fait froid, je mets mon bonnet, 



et je ne vais pas m’enrhumer
Sans oublier mes gants c’est 
certain, et je n’aurai pas froid aux 
mains.

Et puis mon écharpe évidemment, 
pour bien me protéger du vent
Mais vivement que le soleil 
ressorte, pour que je puisse 
remettre mon short.

Et pour assortir à mes lunettes, je 
vais enfiler cette casquette
Mais ce que je préfère et de loin, 
c’est pouvoir mettre mon maillot 

Bravo! Tu connais maintenant 
tous les habits! 
À très vite!

14. Les légumes
Bonjour les amis! Connaissez-vous 
bien tous les légumes?
Et c’est parti!

Je commence par le radis, il est 
superbe et tout petit
Lorsque je mange un chou-fleur, je 
vous l’assure, c’est un bonheur.

Voici un bel artichaut, en 
vinaigrette, c’est ce qu’il faut
Une aubergine, c’est délicieux, et à 
la poêle, c’est encore mieux.

Les carottes je les adore, comme 
un lapin, je les dévore
A la saison des champignons, avec 
mes amis, nous les cherchons.

Rien de tel qu’une salade, pour se 
marier avec mes grillades
Quand je trouve un beau poivron, 
sans aucun doute je sais qu’il est 
bon.

Pour déguster un brocoli, une 
bonne cuisson et c’est réussi
Et bien sûr la pomme de terre, un 
peu fondante, je la préfère.

Ma recette des haricots, à la 
casserole, dans un peu d’eau
La courgette avec ou sans sel, en 
petits dés, ou en rondelles.

Ce poireau sera bientôt prêt, coupé 
très fin, je vais me régaler
Et enfin les petits pois, avec du 
beurre, comme il se doit.

Bravo! Vous connaissez 
maintenant tous les légumes!
A bientôt!

15. Les mois de 
l’année
Bonjour les amis! Connaissez-vous 
les mois de l’année?
 Apprenons-les ensemble!

Le premier mois, c’est janvier
Et comme il fait vraiment froid, on 
doit mettre son bonnet.

Puis vient le mois de février
Il y a de la neige partout, alors on 
va parfois skier.

Le mois de mars, maintenant

de bain.



On commence à voir des fleurs, 
c’est le début du printemps.

Au mois d’avril que voilà
Dans mon très joli jardin, je 
cherche des œufs en chocolat.

Voici enfin le mois de mai
Je l’ai attendu longtemps, ce 
fameux mois du muguet.

Le mois de juin est magique
J’entends de beaux instruments, 

Voici le mois de juillet
Je peux ranger mon cartable, et 
partir me promener.

Le mois d’août est sans nuages
Je pense à mettre mon chapeau, 
pour pouvoir jouer à la plage.

Septembre est vite arrivé
Je vais reprendre mon cartable car 
c’est déjà la rentrée.

Octobre fait parfois trembler
Car c’est le mois des citrouilles, 
des sorcières et des araignées.

Et puis le mois de novembre
Dehors il y a de la pluie, je préfère 
lire dans ma chambre.

Décembre est sûrement le plus 
beau
Car je décore mon sapin, et je 
découvre mes cadeaux.

Bravo! Vous connaissez 
maintenant tous les mois de 
l’année! 
A très vite!

car c’est la fête de la musique.




