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1.Mot d’introduction 

Chers lecteurs et chères lectrices, 

 

Depuis plusieurs années , j’avais l’idée de rassembler tous les chants que je 

connaissais !  En effet , nous en connaissons beaucoup mais  nous les 

oublions ! 

Je trouve que l’on ne chante jamais assez avec nos enfants, 

Le chant apporte pourtant tant de joie et nous facilite la vie ! 

Par exemple, j’ai pu expérimenter qu’il était plus facile de prendre le bain 

de nos enfants en chantant, de les changer leurs couches en chantant, de 

mettre le couvert en chantant ….. 

J’ai toujours aimé chanter , je pense que c’est grâce à  maman qui chantait 

beaucoup ! J’ai toujours aussi  aimé apprendre des nouveaux  chants ! 

Etant  professeur des écoles de métier, j’ai aussi expérimenté combien les 

enfants retiennent davantage les apprentissages par le chant : la 

conjugaison, les tables de multiplication, des phrases en anglais…. 

Les petits enfants  aimant aussi les animaux, j’ai eu l’idée d’inventer ce jeu : 

« dis-moi un animal et je te dirai sa chanson ! » Vous pouvez prendre une 

peluche ou une marionnette d’un animal, vous appuyez sur son nez puis 

vous commencez la chanson de cet animal, j’ai essayé , et cela marche très 

bien !! Je me suis formée à la parole de Dieu gestuée, et j’ai vu aussi 

combien les enfants peuvent retenir des phrases  de la Bible grâce aux 

chants et aux gestes ! 

Vous trouverez dans ce livre plein d’idées de chants , qui j’espère vous 

rendront la vie plus belle et plus chantante avec vos enfants ! Vous pouvez 

l’amener en vacances et  cela vous aidera ainsi à chanter en famille ! 

N’hésitez pas à m’écrire à  l’adresse     annelys.yann@free.fr 

 pour m’envoyer vos commentaires  pour enrichir ce livre !!! 

Chantez bien !      St Augustin disait : «  Chantez, c’est prier deux fois ! »                                         

Anne- Lys Breurec 



 
 

4 
 

            

 

 

 

1.ANE 1 .Mon âne, mon âne a bien mal à sa tête, madame lui a fait faire, un 

bonnet pour sa tête, un bonnet pour sa tête, et des souliers lilas, la, la, et 

des souliers lilas ! Mon âne, mon âne a bien mal aux oreilles, Madame 

lui fait faire une paire de boucle d'oreille 

Une paire de boucle d'oreille, 

Un bonnet pour sa tête, 

Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas. 

 

Mon âne, mon âne a bien mal à ses yeux, 

Madame lui fait faire une paire de lunettes bleues 

Une paire de lunettes bleues, 

Une paire de boucle d'oreille, 

Un bonnet pour sa tête, 

Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas. 

 

Mon âne, mon âne a bien mal à son nez, 

Madame lui fait faire un joli cache nez. 

Un joli cache nez, 

Une paire de lunettes bleues, 

Une paire de boucle d'oreille, 

Un bonnet pour sa tête, 

Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas. 

2. le petit âne gris de Hugues Aufray 

 

2. 
ARAIGNEE 

1 . L'araignée Gipsy  
Monte à la gouttière  
Tiens voilà la pluie! 
Gipsy tombe par terre  
Mais le soleil a chassé la pluie L'araignée Gipsy vite est repartie (en 
anglais The itsy bitsy spider went up the water spout.  
Down came the rain, and washed the spider out.  
Out came the sun, and dried up all the rain  
and the itsy bitsy spider went up the spout again) 

 

2 .Une araignée sur le plancher se tricotait des bottes, dans un flacon n 

limaçon enfilait sa culotte, j’ai vu dans le ciel, une mouche 

 

 

3.BALEINE 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est la baleine qui tourne , qui vire comme un  joli petit navire, 
prenez garde à votre doigt, ou la baleine le mangera ! 

 

2. CHANSONS SUR LES ANIMAUX : 

«  Dis-moi un animal et je te dis sa chanson. » 
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4. 
CAMELEON 

Léon le Caméléon  
Léon le caméléon 
Change de couleur, quel polisson !  
Léon le caméléon  
Où est, où est Léon ?  
Rose comme un cochon  
Jaune comme un citron  
Blanc comme un mouton  
Où est, où est Léon ?  
Léon le caméléon...  
Vert comme le gazon  
Rouge comme un poisson  
Bleu ou bien marron  
Où est, où est Léon ?  
Léon le caméléon...  
Noir comme du charbon 
Orange comme du melon  
On a trouvé Léon  
Léon le polisson  
Avec son frère Gaston  
Dans un sac de bonbons  
Rose comme un cochon  
Jaune comme un citron  
Blanc comme un mouton  
Vert comme le gazon  
Rouge comme un poisson  
Bleu ou bien marron  
Noir comme du charbon  
Orange comme du melon  
Chantez la chanson  
La chanson de Léon on on on  

 

5.CANARD 1. Un petit canard au bord de l'eau 
Il est si beau, il est si beau! 
Un petit canard au bord de l'eau 
Il est si beau qu'il est tombé dans l'eau. 
Plouf! 
 
Deux petits canards au bord de l'eau 
Ils sont si beaux, ils sont si beaux! 
Deux petits canards au bord de l'eau 
Ils sont si beaux qu'ils sont tombés dans l'eau. 
Plouf!     Trois petits canards… 

 
 
2. Un canard a dit à sa cane :« Ricane, ricane. » 
Un canard a dit à sa cane :« Ricane » et la cane a ri! 

 

 

6.CERF .Dans sa maison un grand cerf regardait par la fenêtre,  

Un lapin venir à lui et crier ainsi : 

« Cerf ! Cerf ! ouvre moi, ou le chasseur me tuera ! … 

- Lapin, lapin entre et viens, me serrer la main ! » 
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7.  CHAT 

1.C’est la mère Michel qui a perdu son chat… 
 
2.Trois petits minous, petits minous qui avaient perdu leurs mitaines , 
s’en vont trouver leur mère, maman maman nous avons perdu nos 
mitaines, perdu vos mitaines ! vilains petits minous, vous n’aurez pas de 
crème ! trois petits minous, petits minous qui avaient retrouvé leurs 
mitaines s’en vont trouver leur  mère : maman nous avons retrouvé nos 
mitaines, gentils petits minous, vous aurez plein de crème !!! 
 
3. Miaou, miaou, la nuit dernière, miaou, miaou la nuit dernière 
j’entendais dans la gouttière, le chat de notre portière (bis) 
 
4.Le petit chat triste d’Agnès Chaumié : miaou, miaou, mon petit chat 
pourquoi pleurez comme ça ? Ma maman est partie pour chasser les 
souris, tout seul dans mon panier, moi je m’ennuie ! 
 
5.Un chat gris dormait, sur son dos dansaient 5 petites souris, le chat les 
a  pris, tant pis ! 

 

8.CHENILLE La petite chenille 
Se promène sur le chemin. 
Elle rencontre un arbre. 
Elle monte à l’arbre. 
Et dans ses branches, 
Elle fabrique son cocon. 
Un jour passe. Puis une nuit. 
Un jour passe. Puis une nuit. 
Un jour passe. Puis une nuit. 
Et la petite chenille 
Se transforme en papillon ! 

http://maternelle-bambou.fr/la-petite-chenille/ 

 

9. CHEVAL 1. Elle descend de la montagne à cheval  

Elle descend de la montagne à cheval  

Elle descend de la montagne, Elle descend de la montagne  

Elle descend de la montagne à cheval 

Singing I, I, youpee, youpee I  

Singing I, I, youpee, youpee I  

Singing I, I, youpee, I, I, youpee I, I, youpee, youpee I 

Elle embrasse son grand-père en descendant  

Elle embrasse son grand-père en descendant  

Elle embrasse son grand-père, Elle embrasse son grand-père  

Elle embrasse son grand-père en descendant 

2. le cheval blanc de hugues Auffray 

3.Le petit cheval  de Georges Brassesns : le petit cheval  dans le mauvais 
temps Qu´il avait donc du courage!... 

4.Petit cheval va à l’école Au pas, au pas, au pas,  Petit cheval va à 

l’école,  Au trot, au trot, au trop !Petit cheval va à l’école   Au galop, au 

galop, au galop… YOUPI ! 
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10. CHIEN Le chien de ma tante ?  Ouvre le buffet 

La tarte le tente , Son nez, il y met 

Il lape la soupe  ,  Il crache les choux 

Il croque la viande , Gobe le yaourt ! 

http://maternelle-bambou.fr/le-chien-de-ma-tante 

 

11.COCCINELLE 1.Coccinelle, Demoiselle, Bête à bon Dieu   ,Coccinelle, Demoiselle, 

Vole jusqu’au cieux   , Petit point rouge…   elle bouge, Petit point 

blanc…   elle attend  Petit point noir… Coccinelle, au revoir ! 

 
2.une petite coccinelle s’est posée sur ma main ( bis), refrain : elle 
monte, monte, monte, sans me demander rien ( bis)  une petite 
coccinelle s’est posée dessus mon doigt 
.une petite coccinelle s’est posée dessus mon bras  
.une petite coccinelle s’est posée dessus mon nez 
une petite coccinelle s’est posée dessus ma joue, et elle monte, 
monte, monte pour me faire un câlin ! 
( d’Agnès Chaumié) 

 

12.CRABE 1.Un petit crabe tout bronzé, sur le sable allongé je le prends dans ma 
main, je l’entends qui se plaint, je veux partir, s’il te plaît,remets moi 
dans la mer ! Jean- Jacques Margueritat 
( extrait au fil des flots, 29 chansons de la mer- didier jeunesse) 
 
2.Un crabe méfie toi ça pince, ça pince, un crabe méfie toi ça pince de 
guingois. 
 
3.Tong tong tong pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, 
mahirap mahiuli sapangkat nanggaganak ( chant en tagalog, langue des 
Philippines) 

 

13.  CRAPAUD 1) Y’avait un crapaud qui s’appelait Fee-Fye  Y’avait un crapaud près 

d’un ruisseau Qui s’laissait trainer les patt’ à l’eau Et qui jouait du banjo   

refrain :Fee-Fye, fidli a-yo  Fee-Fye, fidli a-yo ooo Fee-Fye, fidli a-yo 

Et qui jouait du banjo ! 

 2) Tous les animaux venaient l’entendre; Tous les animaux disaient bien 

haut Qu’il était le crapaud le plus beau Quand il jouait du banjo ! 

3) Plein d’orgueil et plein de vanité Not’ petit crapaud s’gonfla bientôt, 

Et délaissa tout’ ses amitiés Pour aller jouer du banjo ! 

4) Y’avait un crapaud qui s’appelait Fee-Fye Y’avait un crapaud près 

d’un ruisseau Nous n’l’entendrons plus jouer du banjo  Car il est tombé à 

l’eau ! 

 

14. 
CROCODILE 

1.Ah les crocrocro , les crocrocro , les crocodiles sur le bord du Nil, ils 
sont partis, n’en parlons plus ! …… 

 
2.Yavait des crocrodiles et des orang outangs des affreux reptiles et des 
jolis moutons blancs, des chats, des rats et des éléphants, il ne 
manquait personne, à part les 2 mignonnes, les 2 jolies licornes ! 
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15. DAUPHIN 1 .Mon petit dauphin de Gérard le Normand 

2 .Sur l’air de frère Jacques : 

«  Petit dauphin, petit dauphin, 

tu sautes  loin, tu sautes loin, 

dans la  mer salée, quelle liberté ! 

t’aimes nager,  t’aimes nager! 

 

 

 

16. ECUREUIL 
 
 

   (Sur l’air de petit escargot porte sur son dos….) 

Petit écureuil trouve dans un arbre, une cachette 

il aime bien grimper, mais il aime surtout, 

croquer des noisettes ( croque, croque…) 

https://www.youtube.com/watch?v=mG2F_OVYu8A 

sur youtube, taper : jeunesse en mission petit escargot 

 

 

17. 
ELEPHANT 

1.Un éléphant qui se balançait sur une toile , toile d’araignée, il se 
trouvait ce jeu tellement amusant que bientôt, …..2 éléphants…. 
Trois éléphants…. 

2.L’éléphant, Il se douche, douche, douche,  Sa trompe est un arrosoir ! 

L’éléphant, Il se mouche, mouche, mouche, Il lui faut un grand 

mouchoir ! L’éléphant, Il se couche, couche, couche, A huit heures tous 

les soirs 

 

 

 
 

17. 
ESCARGOT 

 
Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette, aussitôt qu’il pleut , il 
est tout heureux il sort sa tête ! 

 

18.FOURMI 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 
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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 

 

19. GIRAFE Elle est jaune et noire, la peau des girafes  
Elle est jaune et noire du haut jusqu'en bas  
Qu'il est long, long, le cou des girafes  
Qu'il est long, long, long, long, long, ce cou là  

La tête dans les nuages  
Elle domine le paysage  
Et comme des tours de contrôle  
Voient ce qui court et ce qui vole  

Comme il joue, joue, joue le bébé girafe  
Comme il joue, joue, joue ce girafon là  
Qu'elles sont fines, fines, fines les pattes des girafes  
Qu'elles sont fines, fines, fines ces pattes là  

Les yeux en hauteur du sommet  
Des baobabs des forêts  
Elles peuvent de nourrir de fruits  
Qu'atteignent pas les plus petites  

Qu'il est long, long, le cou des girafes  
Qu'il est long, long, long, long, long, ce cou là  
Qu'elles sont grandes, grandes, grandes les girafes  
Qu'elles sont grandes, grandes, grandes ces girafes là  

(Paul Glaeser Patrick Jaymes  Les Z'animaux d'ici et d'ailleurs) 

http://www.chansons-net.com/ 

 

 
20.GRENOUILLE 

Il pleut, il mouille 
C’est la fête à la grenouille 
La grenouille a fait son nid 
Dessous un grand parapluie 

 

21. HERISSON Hérisson tout hérissé 
(les deux index montent vers le ciel et descendent) 
Montre moi le bout d’ton nez  (montre son nez) 
Hérisson tout hérissé 
(les deux index montent vers le ciel et descendent) 
 
N’a pas voulu le montrer  (non de la main) 
 
A roulé sa boule  (faire des moulinets) 
 
Roule roule roule  (idem) 
 
M’a fermé la porte au nez  (main devant le nez) 
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Hérisson tout hérissé 
les deux index montent vers le ciel et descendent 

 

22.HIBOU Dans la forêt lointaine 

On entend le coucou 

Du haut de son grand chêne 

Il répond au hibou 

Coucou coucou 

Coucou hibou coucou 

Coucou coucou 

Coucou hibou coucou 

-  

 

23. 
HIPPOPOTAME 

1.L'autre jour l'hippopotame  ( Agnès Chaumié) 

S'en allait se promener  

Il rencontra une dame  

Qui avait l'air étonnée  

Il lui dit bonjour madame  

Je ne faisais que passer  

Gardez donc tout votre calme  

J'ai pris tout mon déjeuner  

Hip-po-po hip-po-po-tame  

Se mit elle à bégayer  

Hip-po-po hip-po-po-tame  

J'ai eu peur d'être mangée  

2.Au son du Tam-Tam, dans la brousse Je te pousse, tu me repousses 

Quand tu ressens les secousses, pas de doute c’est lui, c’est 

l’hippopotame Patapouf, qui éclabousse quand il fait « plouf » Quand il 

tousse ou quand il glousse, Quand il se trémousse, au son du Tam-

Tam…. 

3. Haskawawa est un énorme hippopotame. 
Hiskiwiwi est un tout petit indien. 
Hiskiwiwi tire une flèche sur Haskawawa. ZIM ! 
Haskawawa tombe dans l’eau. PLOUF ! 
Hiskiwiwi est tout content. Hi, hi, hi! 
Mais Haskawawa est malin, il sait nager. Coucou ! 
Hiskiwiwi est tout vexé. Bouhhh ! ( maternelle de bambou) 

 

24.HOMARD Homard le pacha de la mer de Robert Desnos 
( extrait au fil des flots, 29 chansons de la mer- didier jeunesse) 

Homard le pacha de la mer,  

Homard le bleu, Homard le rouge, 

Homard le nageur à l’envers, 

Homard, si tu remues, tu bouges. 

Homard, ermite des rochers, 

Homard, mauvais garçon, bon prince, 

Homard, la gloire des marchés, 

Homard, Monseigneur de la Pince. 
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25.LAPIN 1.Mon petit lapin a bien du chagrin, il ne saute plus  dans son petit 
jardin, saute, saute mon  petit lapin, danse , danse, danse  , danse dans 
ton petit jardin, saute, saute , saute mon petit lapin et viens vite 
embrasser quelqu’un que tu aimes bien 
 
2.Mon petit lapin s’est sauvé dans le jardin, cherchez moi coucou 
coucou , je suis caché sous un chou, tirant ses moustaches, le fermier 
passe et repasse mais ne trouva rien du tout, le lapin mangea le chou ! 
 
3.Petit lapin plein de poils partout, par devant, par derrière, par- dessus, 
par- dessous, petit lapin plein de poils partout ! 

4.Le lapin   Qui a du chagrin , La fourmi  Qui a du souci                                           

Et le p’tit rat Qui a du tracas  Ah ! là ! là ! 

Comment arranger tout ça ? (http://maternelle-bambou.fr/lapin-qui-a-du-

chagrin/) 

 

26. LION Dans la jungle, terrible jungle 
Le lion est mort ce soir 
Tous les hommes, tranquilles, s'endorment 
Le lion est mort ce soir 
 
A-wimboé, a-wimboé, a-wimboé, a-wimboé 
A-wimboé, a-wimboé, a-wimboé, a-wimboé (oh wimboé) 
 
Tout est sage dans le village 
Le lion est mort ce soir 
Plus de rage, plus de carnage 
Le lion est mort ce soir 
 
L'indomptable, le redoutable 
Le lion est mort ce soir 
Viens ma belle, viens ma gazelle 
Le lion est mort ce soir ( chant d’Henri Salvador) 

 

27.LOUP 1.Promenons nous dans les bois pendant que le loup n’y est pas, 
si le loup y était, il nous mangearit, mais comme il n’y est pas, il 
nous mangear pas ! Loup y es tu ? ‘ m’entends tu, que fais tu ? Je 
mets mes bottes… 
 
2. Qui a peur, qui a peur du loup ?  C’est pas moi, c’est pas moi, 
c’est peut être vous ! ( Rémi – clip officiel- qui a peur du loup sur 
youtube) 

 

28.MOULE À la pêche aux moules moules moules 

Je ne veux plus y aller maman 

Les gens de la ville ville ville 

M’ont pris mon panier maman 

Les gens de la ville ville ville 

M’ont pris mon panier maman 

 

Oh tu les verrais maman 

Ils ne vous laissent jamais tranquilles 

Et vous font plein de compliments 

Ils ne vous laissent jamais tranquilles 

Et vous font plein de compliments 
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29.MOUTON Ah, dis-moi donc bergère 
À qui sont ces moutons ? 
Eh! par ma foié, Monsieur, 
A ceux qui les gardons. 
Et tra la la dériderette et tra dé ron la. 
 
 Ah, dis-moi donc bergère 
Combien as-tu d'moutons ? 
Eh ! bien ma foué, Monsieur 
Il faut que j'lés comptions. 

 

30.OISEAU -Un petit oiseau a pris sa volée Un petit oiseau a pris sa volée  A pris sa à 

la volette A pris sa à la volette 

A pris sa volée   , A pris sa volée sur un oranger 

A pris sa volée sur un oranger Sur un o à la volette 

Sur un o à la volette Sur un oranger 

La branche était sèche l'oiseau est tombé 

La branche était sèche l'oiseau est tombé 

L'oiseau est à la volette  

L'oiseau est à la volette L'oiseau est tombé 

Mon petit oiseau où t'es tu blessé Mon petit oiseau où t'es tu blessé Où 

t'es-tu à la volette Où t'es-tu à la volette 

Où t'es-tu blessé ? 

Je me suis cassé l'aile et tordu le pied Je me suis cassé l'aile et tordu le 

pied Et tordu à la volette Et tordu à la volette 

Et tordu le pied 

Mon petit oiseau je vais te soigner Mon petit oiseau je vais te soigner Je 

vais te à la volette Je vais te à la volette 

Je vais te soigner 

2 .J’ai deux ailes pour voler, deux yeux ronds pour regarder,  ma maison 

est un nid, devinez vite qui je suis ?  J’ai des  plumes pour habit, un peu 

de blanc, beaucoup de gris, ma maison est un nid, devinez vite qui je 

suis ?bravo je suis un oiseau, tu l’as très vite deviné, je suis un petit 

oiseau, j’aime voler, j’aime chanter ! 

 3 .Alouette gentille alouette Alouette je te plumerai 

Alouette gentille alouette Alouette je te plumerai  

Je te plumerai la tête Je te plumerai la tête Et la tête 

Alouette 

je te plumerai le bec ….. les ailes……..  
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31. 
PAPILLON 

 
 
 
 

1.Papillon vole, vole, papillon vole donc, vole donc par-dessus la 
barrière, vole donc par-dessus les buissons ! 
 
2.Vole, vole papillon au dessus de mon village volle, vole papillon au 
dessus de ma maison, au dessus d emon village, au dessu de ma maison 
 
3.Ce matin, j’ai rencontré un beau papillon d’été, il était de toutes les 
couleurs et je l’ai posé sur mon cœur, il était bleu comme le ciel , jaune 
comme le soleil et blanc comme les fleurs du printemps ce papillon 
bleu, ce papillon blanc ! 

 

32.POISSON 1. Les petits poissons dans l’eau nagent, nagent… 
 
2.La maman des poissons, elle a l’œil tout rond, on ne la voit jamais 
froncer les sourcils, ses petits l’aiment bien, elle est bien gentille, et moi 
je l’aime bien avec du citron ! La maman des poissons,elle  est bien 
gentille ! ( Boby Lapointe) 

-Monsieur poisson se promène au fond de l’eau (faire onduler les mains 

jointes)Oh ! Il ouvre sa bouche  (ouvrir les mains)  Une bulle ! 

(rassembler le pouce et l’index pour faire un rond) Qui monte, qui 

monte, qui monte…(mimer la bulle qui monte) Paf ! Elle éclate !(ouvrir 

la main et frapper fort dans les mains) 

-Un p’tit poisson est passé par ici. (la main nage)  Celui-là l’a vu, (on 

désigne le pouce) Celui-là l’a péché, (l’index) Celui-là l’a fait cuire, (le 

majeur) Celui-là l’a mangé ,(l’annulaire) Et que reste-t-il au petit 

riquiqui ? (l’auriculaire) Rien que les arêtes !(On écarte les 5 doigts 

pour figurer les arêtes). 

 

 

33.POU Sur l’air de « une poule sur un mur » 

Un petit pou sur ta tête 

Qui s’amuse et fait la fête, 

Gratouillis, gratouillas, 

Ça ne va pas s’passer… comme ça !   

Un coup de peigne sur ta tête 

Au-revoir la petite bête 

Savonni, savonna, 

Un shampoing et puis… s’en va ! 

 

 

34. 
POULE 

1. Quand trois poules vont aux champs 
La première va devant, 
La deuxième suit la première, 
La troisième vient la dernière. 
Quand trois poules vont aux champs 
La première va devant. 
2.Une poule sur un mur qui picotait du pain dur, picoti picota 
lève la queue et puis s’en va ! 
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35. SERPENT sur l’air de Un crocodile s’en allait à la guerre ! 

Un grand serpent s’en allait à la guerre, sans son papa ni sa maman , 
ses frères ! Il mit ses lunettes, il avait mal  à la tête, et faisait 
ssssssssssss, pour faire peur aux méchants ! 

ah, le petit serpent, le petit serpent, tu me fais pas peur !  

si tu me mords, je m’ défendrai, , je m’ défendrai ! 

 

36.SINGE 1. Dans la forêt, un ouistiti…Tout petit, Tout petit, Tout petit !  Se 

balançait, de ci, de là… Hop là ! Hop là ! Hop là ! 

Un gros serpent, vint en rampant…Pan, pan, pan, pan ! Le ouistiti, il est 

parti… Parti ? … Tant pis  ! 

 
2. Cinq petits singes sautaient sur le lit, l’un tomba , se cogna la tête, 
maman appela le docteur, et le docteur dit : Que plus un seul singe ne 
saute sur le lit !" ….. à la fin Et maman singe dit :"Que tous les petits 
singes aillent direct au lit !" 

 

37. 
SOURIS 

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 mon chapeau 

Elle me dit qu’il fait trop chaud 

Je la mets dans mon tiroir 

Elle me dit qu’il fait trop noir 

Je la mets dans ma culotte 

Elle me fait trois petites crottes 

Je la mets là dans ma main 

Elle me dit qu’elle est très bien 

 

38. TAUPE sur l’air de Meunier, tu dors 

Taupe, tu dors, tu ne vois pas très bien, 

Taupe, tu dors, tu as aussi une bonne ouïe ! 

tu creuses, tu creuses, tu creuses, 

des galeries  toujours plus loin ! 

tu creuses, tu creuses, tu creuses, 

par jour  jusqu’à  vingt mètres ! 

  
39.TORTUE 

1. La famille tortue : jamais on n’a vu jamais on ne verra, la famille 
tortue courir après les rats, le papa tortue et la maman tortue, et les 
enfants tortue iront toujours au pas !! 
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2. Toc toc toc tortue sors ta tête, sors ta tête , toc toc toc tortue, le 
soleil est revenu ! Toc toc toc tortue, sors tes pattes, sors tes pattes, toc 
toc toc tortu, le soleil est revenu 

 

40.REQUIN -baby shark doo, doo, doo…dady shark…, mummy shark, daddy shark, 

grandma shark, grandpa shark, let’s go hunt… run away… afe at last…. 

It’s the end……. ( cf pingfong shark) 

 TOUS LES 
ANIMAUX  

1 .OLD MAC DONALD HAD A FARM Chez l'vieux fermier Mac 
Donald 
i aï i aï o 
Y a des tas, des tas d'canards 
i aï i aï o 
Et des couac couac ci, et des couac couac là 
Couac ici, couac par là 
On n'entend que couac couac 
Chez l'vieux fermier Mac Donald 
i aï i aï o 
Y a des tas, des tas d'abeilles 
i aï i aï o 
Et des bzzzz bzzzz ci, et des bzzzz bzzzz là 
bzzzz ici, bzzzz par là 
On n'entend que bzzzz bzzzz 
Chez l'vieux fermier Mac Donald 
i aï i aï o 
Y a des tas, des tas de vaches 
i aï i aï o 
Et des meuh meuh ci, et des meuh meuh là 
meuh ici, meuh par là 
On n'entend que meuh meuh 
Chez l'vieux fermier Mac Donald 
i aï i aï o (...) 
Chez l'vieux fermier Mac Donald 
i aï i aï o 
Y a des tas, des tas d'cochons 
i aï i aï o 
Et des grrroin grrroin ci, et des grrroin grrroin là 

 
2 .tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis, du 

lion à la colombe, du renard au ouistiti !!! Le taureau n'est pas 
content 
sa femme est vache c'est navrant 
Le hibou chante à tue-tête 
J'suis heureux ma femme est chouette 
Bien qu'il soit le plus musclé 
L'éléphant se sent brimé 
Car il a deux yeux tout noirs 
Mais avec défense d'y voir 
Moi j'ai un joyeux caniche 
Qui aime qu'on lui fasse des niches 
Et un poisson très revêche 
Qui n'aime pas du tout la pêche 
Quelle est la fête des chats 
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Moi je donne ma langue au chat 
Vous ne trouvez pas du tout? 
Voyons c'est la mi-août 
Essayez d'offrir un verre 
Même au milieu du désert 
À mon ami le zébu 
Il vous dira: moi j'ai bu. 

 
3 .Brousse, brousse, j’aime la brousse, j’aime la brousse, et la 
jolie savane, y’a des lions, ya des tigres, ya des léopards, j’aime 
la brousse et la jolie savane 

 

3.  BEST OF : 10   CHANSONS  QUE LES ENFANTS 

AIMENT BIEN : 

 

1. Monsieur poisson se promène au fond de l’eau, il ouvre sa bouche,  une petite bulle qui 

monte, qui monte, qui monte , paf elle éclate !!! 

 

2.Haskawawa est un énorme hippopotame  (montrer le pouce droit) 

Hiskiwiwi est un tout petit indien (montrer l'auriculaire gauche) 

Hiskiwiwi lance une flèche à Haskawawa ... ZOUM  (envoyer l'auriculaire vers le pouce) 

Haskawawa tombe dans l'eau ...PLOUF (renverser le pouce) 

Hiskiwiwi est tout content... HI HI HI  (rigoler) 

Mais Haskawawa est très malin, il sait nager...COUCOU   (Faire tourner le pouce tête en bas puis à coucou, le 

redresser)   Hiskiwiwi est tout vexé ...BOUH  

 

3.Les capitaines des pompiers  

Nous sommes les capitaines des pompiers (pouces dressés) 

Etes-vous prêts? (joindre les index) 

A vos marques... (joindre les majeurs) 

Prêts? (joindre les annulaires) 

Partez! (ouvrir et fermer les mains) 

Pin! Pon! Pin! Pon! 

 

4.Je fais le tour de mon jardin 

Je fais le tour de mon jardin  (faire le tour du visage avec un doigt) 

Je descends l'escalier  (descendre le doigt le long du nez) 

J'appuie sur la sonnette (appuyer sur le bout du nez) 

Bonjour papa (appuyer sur une joue) 

Bonjour maman (appuyer sur l'autre joue) 

Je m'essuie les pieds sur le paillasson (frotter le dessous du nez) 

Et je rentre dans la maison (mettre le doigt dans la bouche) 
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Et je donne un tour de clé ( tourner le bout du nez) 

 

variante: Je fais le tour de ma maison   (faire le tour du visage avec un doigt) 

J’éteins les lumières, (toucher les paupières) 

Je ferme les volets (toucher les oreilles)  

Je descends l’escalier, (passer le long du nez) 

Je ferme la porte (toucher la bouche) 

Et je fais: «clic clac» (tordre un peu le nez) et Bonne nuit! 

5.Toc, toc, toc, Monsieur pouce 

Toc, toc, toc, Monsieur pouce 

(le pouce est replié dans le poing; de l’autre main on frappe au « poing ») 

Es-tu là ? Chut ! Je dors ! 

Toc, toc, toc, Monsieur pouce 

(Le pouce est replié dans le poing; de l’autre main on frappe à nouveau au « poing ») 

Es-tu là ? Je ne veux pas me lever ! 

Toc, toc, toc Monsieur pouce 

(le pouce est replié dans le poing; de l’autre main on frappe à nouveau au « poing ») 

Es-tu là ? Oui ! Hop ! Je sors ! Bonjour papa, bonjour maman, bonjour grand frère, bonjour 

petite sœur, tout le monde est levé, on va déjeuner !!! 

              (le pouce se déplie rapidement et sort du poing) 

  6. Le jardin, le trottoir... 

Le jardin (faire le tour de la tête) 

Le trottoir  (toucher le front) 

Les lumières (toucher les yeux) 

Les gouttières (toucher le nez) 

Le grand four (toucher la bouche) 

le tambour (toucher le ventre) 

Les baguettes (écarter les bras) 

Et…  Zim boum boum  (taper des mains sur le ventre) 

Zim boum boum 

Zim boum boum ! 
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7.Un petit indien, un petit indien 

Nagawika, Nagawika 

Chantait gaiement sur le chemin 

Nagawika, Nagawika (bis) 

2.Quand je serai grand, Quand je serai 

grand 

Nagawika, Nagawika 

J'aurai un arc et un carquois 

Nagawika, Nagawika (bis) 

 

 

 

3. Avec mes flèches, avec mes flèches 

Nagawika, Nagawika 

Je chasserai le grand bison 

Nagawika, Nagawika (bis) 

4. Sur mon cheval, sur mon cheval 

Nagawika, Nagawika 

J'irai plus vite que le vent 

Nagawika, Nagawika (bis) 

5.Autour du feu, autour du feu 

Nagawika, Nagawika 

Je danserai toute la nuit 

Nagawika, Nagawika (bis) 

 

 

8. Il était une dame Tartine dans un beau palais de beurre frais, sa muraille était de  praline, son 

parquet était de croquets, sa chambre à coucher de crème de lait, son lit de biscuits, ses rideaux d’anis… 

Elle épousa Monsieur Gimblette Coiffé d'un beau fromage blanc Son chapeau était de galette 

Son habit était d'vol-au-vent Culotte en nougat Gilet de chocolat Bas de caramel Et souliers de miel 

Leur fille la belle Charlotte Avait un nez de massepain De superbes dents de compote 

Des oreilles de craquelin Je la vois garnir Sa robe de plaisirs Avec un rouleau De pâte d'abricot 

Voici que la fée Carabosse Jalouse et de mauvaise humeur   Renversa d'un coup de sa bosse 

Le palais sucré du bonheur Pour le rebâtir   Donnez à loisir 

Donnez bons parents    Du sucre aux enfants !!!!!!!! 

 

9.L’alphabet scout 

Un jour la troupe campa A-A-A 

La pluie s'mit à tomber B-B-B 

L'orage a tout cassé C-C-C 

Faillit nous inonder A-B-C-D 

  Le chef s'mit à crier E-E-E   À 

son adjoint Joseph F-F-F 

Fais-nous vite à manger G-G-G 

Les scouts sont sous la bâche E-

F-G-H 

 

  Les pinsons dans leur nid I-I-I 

Les loups dans leur logis J-J-J 

Chahutèr' quel fracas K-K-K 

Avec les hirondelles I-J-K- 

 

  Joseph fit de la crème M-M-M 

Et du lapin d'garenne N-N-N 

Et mêm' du cacao O-O-O 

Mes amis quel souper M-N-O-P 

  Soyez bien convaincus Q-Q-Q 

Que la vie au grand air R-R-R 

Fortifie la jeunesse S-S-S 

Renforce la santé Q-R-S-T 

  Maint'nant qu'il ne pleut plus U-U-U 

Les scouts vont se sauver V-V-V 

Le temps est au beau fixe X-X-X 

Plus besoin qu'on les aide U-V-X-Z 

Et on n’a rien trouvé pour W ni pour Y ! 

 

10 Un crocodile s’en allant à la guerre 

Disait au r’voir à ses petits enfants 

Traînant ses pieds, ses pieds dans la poussière 

Il s’en allait combattre les éléphants 

 

R : Ah ! Les cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les crocodiles 

Sur le bord du Nil, ils sont partis, n’en parlons plus 

Ah ! Les cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les crocodiles 

Sur le bord du Nil, ils sont partis, n’en parlons plus 

 

Ils fredonnaient un’ marche militaire 

Dont il mâchait les mots à grosse dent 

Quand ils ouvraient la gueule tout entière 

On croyait voir ses ennemis dedans 

Il agitait sa grand’ queue à l’arrière 

Comm’ s’il était d’avance triomphant 

Les animaux devant sa mine altière 

Dans les forêts s’enfuyaient tout tremblant  puis Refrain 

 

Un éléphant parut et sur la terre 

Se prépara à ce combat de géants 

Mais près de là, courait une rivière 

Le crocodile s’y jeta subitement puis Refrain 

 

Et tout rempli d’une crainte salutaire 

S’en retourna vers ses petits enfants 

Notre éléphant d’une trompe plus fière 

Voulut alors accompagner ce chant 
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4. COMPTINES , CHANSONS et POESIE POUR 

JEUX DE DOIGTS ET MAINS 
Bonjour signé : « Par la fenêtre ouverte, bonjour, bonjour, 

Par la fenêtre ouverte bonjour le jour, 
bonjour les amis, tous ceux qui sont ici, 

bonjour les copains, tous ceux qui sont au loin, 
bonjour Lucas , bonjour Lucas ( taper deux fois des mains)… 

sur you tube : «  par la fenêtre ouverte » ou «  bonjour signé » 

Bonjour avec signes «  Bonjour , bonjour, tous les matins, avec mes copains, Bonjour , bonjour, tous les matins, 
je viens ! comme les perles d’un collier, un prénom s’ajoute, vite, on l’écoute  

( Axel, Manon…) 
sur you tube :  taper «  comptine bonjour avec signes » 

J’ai un nom, un prénom deux 
yeux, un nez, un menton. 
Dis-moi vite ton prénom 

Pour continuer la chanson 
Je m’appelle « ___________ » 
Bonjour, "______________" 

. 

Voici ma main, (présenter la main doigts serrés) 
elle a cinq doigts, (écarter les doigts) 

en voici deux, en voici trois. 
(de l'autre main saisir ensemble le pouce et l'index, puis le majeur avec l'annulaire et l'auriculaire) 

Le premier ce gros bonhomme. (de l'autre main tenir le pouce) 
C'est le pouce qu'il se nomme 

L'index qui montre le chemin(de l'autre main tenir l'index) 
est le deuxième doigt de ma main. 

Entre l'index et l'annulaire (de l'autre main tenir le majeur) 
le majeur paraît un grand frère. 

L'annulaire porte un anneau,(de l'autre main tenir l'annulaire) 
avec sa bague il fait le beau. 

Le minuscule auriculaire 
marche à côté de l'annulaire. 

Regardez les cinq doigts travailler,(remuer les cinq doigts) Chacun fait son petit métier. 

Petites mains montrez vous  Petites mains cachez vous Petites mains tournez vous Petites mains, vite, sauvez 

vous ! 

Petits poings, frottez vous Petits poings, cachez vous Petits poings tapez vous Petits poings, vite, sauvez vous ! 

Petits doigts, levez vous Petits doigts, cachez vous Petits doigts croisez vous  Petits doigts vite, sauvez vous ! 

 

Enrouler le fil (les bras tournent dans un sens) 

Et dérouler le fil (autre sens) 

Et tire (une main fait mine de tire quelque chose) 

Et tire (idem avec l’autre main) 

Et tape tape tape (taper 3 fois dans les mains) 

La la la la la la la 

La la la la la la la 
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C’est la chanson de mes petites mains   Qui peuvent tout faire tel un magicien( Rémi) 

Qui peuvent tout faire tel un magicien 

1. Je mets un chapeau pour être plus beau, Je cache mon visage quand je ne suis pas sage 

Et je vous envoie des bisous , Et je vous envoie des bisous 

2. Pour aller sur l’eau, voici un bateau, vague, vaguelette, me portent sur leurs crêtes, d’où je vous envoie 

des bisous, d’où je vous envoie des bisous, 

3. J’tape sur mes genoux comme sur des bambous, j’fais claquer mes doigts , regardez comme ça, Et je 

vous envoie des bisous , Et je vous envoie des bisous 

4.J’mets mes mains ici ou encore plus haut, et pour dire bravo, elles font comme ceci ! Et je vous envoie des 

bisous , Et je vous envoie des bisous 

Qui se cache dans mon dos ? Ce sont mes p'tites mains coquines 

Qui se cache dans mes mains ? Ce sont mes petits doigts coquins 

Qui se cache dans ma bouche ? C'est une langue qui bouge 

Qui se cache dans mes souliers ? Ce sont mes deux petits pieds ! 

Mes petites mains, tapent, tapent, elles tapent en haut, elles tapent en bas, elles tapent à gauche , elles tapent à droite ! 
mes petites mains tournent…. 

un petit pouce qui danse et ça suffit pour m’amuser 

monsieur pouce es tu là ( jacques Haurogné) 

pomme de reinette et pomme d’api 

petit pouce dans la foret ( didier jeunesse) taper sur you tube «  petit pouce dans la forêt » 

petit pouce dans la neige ( didier jeunesse)  aussi en ligne sur youtube 

petit pouce au cirque aussi en ligne sur youtube 

Marie et Pierrot-jeu de doigt raconté par Marie Brignone  aussi sur youtube 
«  Voici Marie, voici Pierrot, bonjour Marie ( bruit du bisou) , bonjour Pierrot( bruit du bisou) 

Pierrot et Marie vont se promener, clic clac ils ouvrent la barrière, ils entrent dans le pré, 
 clic clac ils ferment la barrière, ils cueillent des fleurs, ils ramassent des champignons, ils courent après les papillons 

quand tout à coup,  meuh , une grosse vache, vite, vite, vite, Pierrot et Marie courent, courent, 
clic clac ils ouvrent la barrière, clic clac ils ferment la barrière 

 ouf ! on a eu chaud !!» 
 

comptine «  5 sens «  de ninon Lizotte ( sur youtube) 
Mon nez pour sentir les fleurs du jardin, mes yeux pour voir tous les petits lapins, 

les fleurs que je cueille avec mes mains au cœur du petit matin, 
mes oreilles écoutent les oiseaux chanter, ma bouche pour goûter les fruits de l’été, 

avec mes 5 sens , je découvre tout ! 
je raconterai à doudou !!! 

CLIC CLAC DANS LES MAINS, ça les réchauffe, ça les réchauffe,  
CLIC CLAC DANS LES MAINS, ça les réchauffe vite et bien ! 

MES MAINS A L’ECOLE 
Mes mains tapent, tapent, tapent, tapent… 

Mes  doigts claquent, claquent, claquent, claquent… 
Mes  bras volent, volent, volent, volent, 

et moi je m’en vais à l’école ! 

Le petit jardinier 

Voici mon petit jardin (montrer la paume de sa main) J’y ai semé des graines. 
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(tapoter la paume du bout des doigts de l’autre main)  Je les recouvre de terre noire. (fermer la main)          
Voici la bonne et douce pluie !(tapoter la dos de la main fermée avec les doigts de l’autre main)                      

Le soleil brille dans le ciel !(faire un large geste de la main libre)                                                                         

Et voici une, deux, trois, quatre, cinq petites fleurs… (déplier les doigts l’un après l’autre) 

 

Soleil là-haut, soleil tout chaud, je sors pour aller jouer, 

lunettes sur le nez  (mimer les lunettes)un p’tit chapeau ( taper deux fois sur la tête) j’penserai boire de l’eau ! 

page 108 dans 100 activités pour signer avec mon bébé , NATHAN 

Poings fermés, pouces cachés, 1,2,3 sortez ( cd Mandarine, 2 mains, 10 doigts) 

deux bâtons de sucre d’orage, tu devrais bien les cacher sinon croc, croc, croc et croc, croc, croc 

voilà deux clous bien pointus, je prends mon petit marteau ; et tap, tap, tap et tap, tap, tap 

Deux bougies d’anniversaire, tu sais bien ce qu’il faut faire, 1,2,3 ( soufflez) 

Serré, serré  ( cd Mandarine, 2 mains, 10 doigts) 

( chanter avec l’enfant sur les genoux, un couplet câlin, un couplet pas câlin….) 

le soleil est parti, et je suis toute refroidie, prends moi dans tes bras jolis, serré, serré, serré, serré, serré…. 

grand soleil,  fait trop chaud, je ne peux plus respirer, il ne faut pas me serre, de l’air, de l’air, de l’air…. 

variante : de l’aire, desserre, on n’est pas des sardines !!!  

mon sieur et madame sont à l’abri, ils regardent tomber la pluie, il pleut sur la prairie, il pleut sur la grande route, et le 
tout petit trotte sous son parapluie tout gris ! 

Petit lapin plein de poils partout, par devant, par derrière, par-dessus, par-dessous, Petit lapin plein de poils partout 

 Mon petit lapin s’est sauvé dans le jardin, cherchez moi coucou coucou , je suis caché sous un chou, tirant ses 
moustaches, le fermier passe et repasse mais ne trouva rien du tout, le lapin mangea le chou ! 
 

Dans sa maison un grand cerf  regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper chez lui : «  cerf, cerf ouvre-

moi ou le chasseur me tuera, lapin , lapin, entre et viens me serrer la main ! » 
 

toc toc toc tortue, sors ta tête, sors ta tête, toc toc tortue, le soleil est revenu ! 
toc toc toc tortue, sors tes pattes, sors tes pattes, toc toc tortue, le soleil est revenu ! 
 

la famille tortue 

 Jamais on a vu   , Jamais on ne verra , La famille tortue courir après les rats 

Le papa tortue et la maman tortue, Et les enfants tortue, Iront toujours au pas ! 

On rechante en remplaçant " vu " et " verra " par un tapement de mains. On rechante en ajoutant un 

claquement de langue à la place du mot " tortue "..On rechante en ajoutant un «  bzzz » à la place de rats et en 

mimant leur fuite. 

On rechante en ajoutant un tapement de pied à la place du mot  

Patati la souris 

Patati la souris 
    (en tapant dans les mains, alternativement , une face en l'air et l'autre vers le bas) 

Patata le gros rat 
    (en tapant dans les mains, alternativement , une face en l'air et l'autre vers le bas) 
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Patatou le p'tit poux 
    (en tapant dans les mains, alternativement , une face en l'air et l'autre vers le bas) 

Patatère tombe par terre! 
    (dérouler les mains jusqu'au sol) 

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 ! 

 

Sur mes dix doigts 

Peinture, confiture ou chocolat 
Sur mes dix doigts 

Comment faire disparaître 
Tout cela, 

Sur mon pull-over ? 
Maman sera en colère 
Ou dans mes cheveux ? 

Elle me fera les gros yeux ; 
Sur mon pantalon ? 

Elle me traitera de cochon, 
Et elle aura bien raison ! 

Car en vérité 
Je ne suis plus un bébé et je cours me laver. 

 

J'ai deux mains 

J'ai deux mains  (montrer la paume des mains) 

Elles sont propres  (montrer le dos des mains) 

Elles se regardent (geste correspondant) 

Elles se tournent le dos(geste correspondant) 

Elles se croisent(geste correspondant) 

Elles se tapent (geste correspondant) 

Elles nagent  (geste correspondant) 

Elles s'envolent   (geste correspondant) 

Et puis elles s'en vont (geste correspondant) 

Derrière mon dos  (geste correspondant) 

Maman lapin 

Maman lapin (dresser et écarter l'index et le majeur d'une main.) 
Papa lapin   (idem avec l'autre main.) 

S'embrassent, s'embrassent (les doigts dressés s'embrassent - bruitage) 
Maman lapin  (dresser et écarter l'index et le majeur d'une main.) 

Papa lapin  (idem avec l'autre main) 
Vont se cacher(les "oreilles" de maman lapin se replient sur le poing.) 

Dans le jardin (les "oreilles" de papa lapin se replient sur le poing.) 
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Petit pouce 

Petit pouce  (montrer le pouce) 
Cache-toi(le replier à l'intérieur de la main en fermant le poing) 

Ou celui-là  (montrer l'autre pouce) 
Te croquera.(l'autre main se jette sur la main initiale) 

 

Deux petits bonshommes 

Deux p'tits bonshommes(lever les pouces) 
S'en vont au bois  (les pouces se touchent) 

Chercher des pommes  (les index se touchent) 
Et puis des noix (les majeurs se touchent) 

Des champignons (les annulaires se touchent) 
Et des marrons  (les auriculaires se touchent) 

Et puis ils rentrent à la maison(joindre les mains et former une maison) 
 

Bonjour! 

Le petit pouce dit (lever le pouce) 
Bonjour à son papa(pouce contre index) 

Bonjour à sa maman (pouce contre majeur) 
Bonjour à son grand frère (pouce contre annulaire) 

Bonjour au p'tit bébé (pouce contre auriculaire) 
 

Mon index est un bavard 

Mon index est un bavard. (présenter l'index en l'agitant) 
Sur ma bouche il dit:"Chut!"   (mettre l'index sur la bouche) 

En l'air, il dit:"Est-ce que je peux?" (lever l'index, comme à l'école!) 
De gauche à droite, il dit: 

"Non" (faire aller l'index de gauche à droite pour dire "non") 
De bas en haut, il dit:"Psssttt! Viens..."    (plier l'index pour faire signe de venir) 

Il sait montrer et indiquer  Devant, derrière, à droite, à gauche 
   (avec l'index indiquer toutes ces directions) 

Et en riant parfois il s'inquiète: 
"Ca va pas la tête???" (l'index vient toquer à la tempe) 

Vous dites que vous n'entendez rien? 
Moi je le comprends très bien. 
C'est que mon index est malin 

Très malin!! (faire tourner l'index, le plier, l'agiter) 
 

Voici ma main 

Voici ma main,(présenter sa main doigts serrés) 
voici mes doigts (écarter tous les doigts) 

le petit rentre chez toi(replier l'auriculaire) 
le moyen rentre chez toi(replier l'annulaire) 
le grand rentre chez toi (replier le majeur) 

et toi ! (mettre le pouce contre le majeur toujours plié) 
mets ton nez là !  (plier l'index qui vient emprisonner le pouce qui sort le "nez") 
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Ce pouce là 

Ce pouce là dit : bonjour mon ami  (le pouce vient toucher l'index de la même main) 
Bonjour grand monsieur, (le pouce vient toucher le majeur de la même main) 

bonjour lustucru (le pouce vient toucher l'annulaire de la même main) 
bonjour le tout petit  (le pouce vient toucher l'auriculaire de la même main) 

(le pouce reste seul levé) 
Eteins la bougie, fuitt... (on souffle sur le pouce) 

il est parti (le pouce se replie) 

 

Cache ton poing 

Cache ton poing derrière ton dos 
    (faire mine d'aller doucement cacher son poing gauche derrière son dos) 

ou t'auras un coup d'marteau 
    (la main droite fait mine de vouloir assommer le poing qui s'éloigne suffisamment 

rapidement pour ne pas se faire toucher, ou pas!) 
 

On peut répéter ce "jeu" plusieurs fois et parfois "assommer le poing"; les enfants sont 
très fiers d'être eux plus rapides que le marteau, sans prendre réellement conscience 

qu'ils sont à la fois maîtres du "marteau" et du "poing". 

Un petit chardon 

Un petit chardonça fait des boutons 
qui grattent le bras, (se gratter le bras) 

qui grattent le doigt, (se gratter le doigt) 
qui grattent le pied (se gratter le pied) 

et le bout du nez (se gratter... le bout du nez!) 

Les doigts de ma main 

Les doigts de la main serrez vous bien 
les doigts de ma main  écartez vous bien 

les doigts de ma main face au voisin 
les doigts de ma main  dos au voisin 

Frappe frappe frappe 

Frappe frappe frappe (tapez trois fois dans ses mains)   doigts croisés    (joindre les deux 
mains en se croisant les doigts) 
frappe frappe  frappe(tapez trois fois dans ses mains) 
poings fermés(fermer les poings) 
frappe frappe  frappe(tapez trois fois dans ses mains) 
bras croisés(croisez les bras) 
frappe frappe  frappe (tapez trois fois dans ses mains) 
mains cachées  (mettre les mains derrière son dos) 
frappe, frappe, frappe  (tapez trois fois dans ses mains) 
main cachée (mettre une main derrière son dos) 
frappe, frappe, frappe(tapez trois fois dans ses mains) 
pouces levés (levez les pouces) 
frappe, frappe, frappe (tapez trois fois dans ses mains) 
poings serrés (fermer les poings et les coller entre eux) 
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frappe, frappe, frappe,(tapez trois fois dans ses mains) 
doigts écartés  (ouvrir les mains doigts écartés)  

 Ils étaient cinq dans un grand lit 
Ils étaient cinq dans un grand li  (montrer sa main et ses cinq doigts) 
et le petit poussait poussait (de l'autre main saisir l'auriculaire et le faire pousser les autres doigts)  
et le pouce tomba du lit  (le pouce se replie) 
Ils étaient quatre dans un grand lit (montrer les quatre doigts, le pouce reste replié 
et le petit poussait poussait  (de l'autre main saisir l'auriculaire et le faire pousser les autres doigts)  
et l'index tomba du lit  (l'index se replie)  
ils étaient trois dans un grand lit(montrer les trois doigts, le pouce et l'index restent repliés) 
et le petit poussait poussai  (de l'autre main saisir l'auriculaire et le faire pousser les autres doigts) 
et le majeur tomba du lit (le majeur se replie) 
Ils étaient deux dans un grand lit (montrer les deux doigts, le pouce, l'index et le majeur restent repliés) 
et le petit poussait poussait  (de l'autre main saisir l'auriculaire et le faire pousser l'autre doigt) 
et l'annulaire tomba du lit (l'annulaire se replie) 
Il était seul dans le grand lit(montrer l'auriculaire "victorieux") 
et le petit se dit "j'ai de la place dans ce grand lit"!  (agiter et faire tournoyer l'auriculaire à l'aise dans le grand lit:-) 
 
variante :Ils étaient cinq dans un grand lit, Et le tout petit pousse ses frères 
Pousse ses frères, pousse ses frères, Et le pouce est tombé 
Ils étaient quatre dans un grand lit, Et le tout petit pousse ses frères 
Pousse ses frères, pousse ses frères, Et l'index est tombé 
Ils étaient trois dans un grand lit, Et le tout petit pousse ses frères 
Pousse ses frères, pousse ses frères, Et le majeur est tombé 
Ils étaient trois dans un grand lit etc... Ils étaient deux dans un grand lit etc... 
Et le tout petit se dit: "Que l'on est bien, tout seul, dans un grand lit"  
  

Il était une fois 

Il était une fois une fleur(paume vers le haut, doigts joints)  
Elle s'ouvre un peu, beaucoup (paume vers le haut, doigts s'écartant un peu, beaucoup) 
Un papillon arrive, il se pose sur la fleur  (de l'autre main, mimer le papillon qui se pose 

sur la fleur) 
Hum ! que ça sent bon   (respirer "la fleur") 

Le papillon s'envole et il disparait(la seconde main part se cacher derrière le dos) 
la fleur se referme, se fane et elle disparait 

   (les doigts se rejoignent, paume vers le bas et la main part se cacher derrière le dos) 

Dans mon poing 

Dans mon poing fermé (montrer le poing fermé), cinq doigts sont cachés, Monsieur  
Pouce es-tu là? (s'adresser au poing fermé) 
Me voilà !  (faire sortir le pouce du poing) 
Toi, l'index, es-tu là ?  (s'adresser au poing fermé) 
Me voilà !(faire sortir l'index du poing) 
Et toi le majeur ?  (s'adresser au poing fermé)Me voilà ! (faire sortir le majeur du poing) 
Annulaire es-tu là ?(s'adresser au poing fermé)Me voilà ! (faire sortir l'annulaire du 
poing) 
Et toi auriculaire, es-tu là aussi ? (s'adresser au poing fermé) 
Je suis ici !!(faire sortir l'auriculaire du poing) 
 
   (Les doigts se déplient dans l'ordre dans lequel ils sont appelés et restent dépliés)  
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Que fait ma main? 

Que fait ma main ?Elle caresse : doux, doux, doux   (une main caresse l'autre main) 
Elle pince : ouille, ouille, ouille, (une main pince l'autre main) 
Elle chatouille : guili, guili, guili, (une main chatouille l'autre main) 
Elle gratte : gre, gre, gre (une main gratte l'autre main) 
Elle frappe : pan, pan, pan(une main tapote l'autre main) 
Elle danse : hop, hop, hop (la main tourne en l'air) 
Et puis... elle s'en va !  (la main est cachée derrière le dos) 

                                                                                              Petits pouces 

Petits pouces ont peur du loup 
    (les deux pouces sortent timidement du poing fermé) 
Ils se promènent par-ci, 
    (pouces levés les poings vont vers la droite) 
Ils se promènent par-là. 
    (pouces levés les poings vont vers la gauche) 
Hou, hou,  
Petits pouces cachez vous vite ! 
    (les deux pouces se replient à l'intérieur du poing) 
Voici le loup !!  

Petit pouce part en voyage 

Petit pouce part en voyage 
    (d'une main on saisit le pouce de l'autre main) 

Celui-ci l'accompagne 
    (d'une main on saisit l'index de l'autre main) 

Celui-ci porte la valise 
    (d'une main on saisit le majeur de l'autre main) 

Celui-là tient le parapluie 
    (d'une main on saisit l'annulaire de l'autre main) 

Et le tout petit court derrière lui  
    (d'une on saisit en l'agitant l'auriculaire de l'autre main) 

Monsieur et Madame Pouce 

Monsieur et Madame Pouce 
    (les deux pouces sont repliés dans les poings fermés) sont à l'abri 

Ils regardent tomber la pluie 
    (les deux pouces sortent entre l'index et le majeur, les poings restent fermés) 

La pluie tombe sur la prairie 
    (les doigts de la main droite miment la pluie qui tombe sur le bras gauche) 

La pluie tombe sur la grand route 
    (les doigts de la main gauche miment la pluie qui tombe sur le bras droit) 

Et le tout petit trotte sous son parapluie ! (l'auriculaire de la main droite se place au 
milieu sous la paume de la main gauche, à l'abri!) 

                                       Ainsi font, font, font  
 

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

- Les mains aux côtés,Sautez, sautez marionnettes, 
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Les mains aux côtés, Marionnettes recommencez. 
- Mais elles reviendront Les petites marionnettes Mais elles reviendront  Quand les enfants dormiront. 

                                                        Une marionnette danse danse 

Une marionnette danse danse  fait trois pirouettes, dit bonjour 
une marionnette danse danse et pour disparaître fait un tour 
Une marionnette danse danse   fait trois pirouettes, dit bonjour 
une marionnette danse danse  et pour disparaître fait un tour 
Les deux marionnettes valsent, valsent ,avancent et reculent à petits pas 
les deux marionnettes valsent valsent  font la révérence tra la la 

Au bout de mes bras 

Au bout de mes bras 
Deux petites mains coquines 

au bout de mes bras 
ne s'arrêtent pas 

Elles tournent 
Elles dansent 
tapent doux 
tapent fort 

Elles s'envolent 
Puis descendent 
Elles attrapent 

elles se frottent 
Puis se tendent 

Elles disent "au revoir" 
Et voilà  

   (mains dans le dos) ! 

  Tape, tape sur la table 

Tape, tape sur la table 
Avec le plat de la main 
Tape, tape sur la table 

sans te soucier du voisin 
Frappe, frappe sur la main (ou sur le tambourin) 

De tes doigts légèrement 
Frappe frappe sur la main (ou sur le tambourin) 

De plus en plus doucement 
Cogne, cogne, à la porte 

Le poing ferme et vigoureux 
Cogne, cogne à la porte, 
Et termine ainsi le jeu ! 

En grimpant au plus haut 

En grimpant au plus haut 
    (la main droite grimpe sur le pouce gauche) 

J'ai eu mal au dos 
en grimpant au plus pointu 

    (la main droite grimpe sur l'index gauche) 
je n'ai rien vu  

en grimpant au plus grand 
    (la main droite grimpe sur le majeur gauche) 
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j'ai perdu mes gants 
en grimpant au plus beau 

    (la main droite grimpe sur l'annulaire gauche) 
j'ai eu trop chaud 

en grimpant au plus petit 
    (la main droite grimpe sur l'auriculaire gauche) 

je me suis dit "ça suffit" 

Un p'tit pouce qui marche 

Un p'tit pouce qui marche (ter) 
Ca suffit pour rendre gai 

Deux p'tits pouces qui marchent (ter) 
Ca suffit pour rendre gai 

Deux p'tits pouces et un bras qui marchent (ter) 
Ca suffit pour rendre gai 

Deux p'tits pouces et deux bras qui marchent (ter) 
Ca suffit pour rendre gai 

Deux p'tits pouces, les deux bras et la tête qui marchent (ter) 
Ca suffit pour rendre gai ! 

Mon oiseau se pose 

Mon oiseau se pose 
sur les doigts de ma main 

Le petit gourmand 
picore tout le grain 

Mon oiseau s'endort 
Dans le creux de ma main 

Le petit frileux 
reste jusqu'au matin 
Mon oiseau s'éveille 

Prisonnier de ma main 
Il s'enfuit bien vite 
Il est déjà très loin 

(frapper légèrement les extrémités de 2 ou 3 doigts de la main droite, dans la paume de 
la main gauche ; reposer sa tête penchée sur les deux mains jointes ; avant-bras croisés, 
poignet contre poignet, paumes des mains tournées vers le visage de l'enfant, agiter les 

mains et doigts pour imiter les ailes de l'oiseau) 

Tourne tourne petit moulin ou main, oiseau, poisson, 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) 

Nez cancan 

Nez Cancan    (on montre avec l'index) 
Bouche d'argent 
Menton de buis 

Joue brulée 
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Joue rôtie 
P'tit n'oeillet    (on cache un oeil) 

Grand n'oeillet 
TOC, TOC maillet.    (on se tape sur le front) 

 

Beau front 
beaux yeux 

nez de can can 
bouche d'argent 

menton fleuri 
guili guili (onomatopée) 

Coucou 

Tape, tape, tape (taper des mains) 
Tourne, tourne, tourne   (tourner les bras) 

Cache cache, cache (cacher ses yeux)    Cou Cou! 
 

Petit pouce cache toi 

Petit pouce cache toi 
ou celle là te mangera  

    (le pouce est sorti, l'autre main tourne autour, le pouce se replie rapidement dans le 
poing pour ne pas se faire attraper par l'autre main) 

petit pouce sors de là 
celle là n'est plus là  

    (le pouce se déplie doucement, l'autre main est cachée derrière le dos; lorsque cette 
main revient, le jeu recommence) 

Les ailes du moulin 

Les ailes du moulin  tournent tournent 
les ailes du moulin tournent bien 

Cric crac cric crac, elles vont moudre le grain 
cric crac cric crac apporté de bon matin 

Manège des enfants  tourne tourne 
Manège des enfants tourne tant 

Do la do la sur une petit cheval blanc 
Do la do la belles vont tout en riant 

Aiguilles de la montre 
tournent tournent 

Aiguilles de la montre tournent donc 
Tic tac, tic tac la plus fine est très pressée 

tic tac tic tac vous n'pourrez la rattaper !  (enfants debout : avec un bras tourne le 
moulin, l'autre bras le manège, le doigt sur poignet les aiguilles) 

Petit cordonnier 

Petit cordonnier 
coupe, coupe, Petit cordonnier coupe gai 

Le cuir est coupé 
pose, pose, le cuir est coupé pose gai 

Les clous enfoncés 
tape, tape, les clous enfoncés tape gai 

Puis tous les souliers 
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frotte, frotte, puis tous les souliers, frotte gai ! 

J'enroule, j'enroule 

J'enroule, j'enroule 
Le fil sur la bobine 
J'enroule, j'enroule la soie et la laine fine 
Roule, roule, roule vite 
Roule, roule, roule bien 
Déroule, déroule 
le fil de la bobine 
Déroule, déroule la soie et la laine fine 
Tourne, tourne, tourne vite 
Tourne, tourne, tourne bien 
    (soit avec une réelle bobine ; soit tourner les mains l'une autour de l'autre dans un 
sens... puis dans l'autre pour dérouler !)  

                                           La maison de l'oiseau 

La maison de l'oiseau est dorée, est dorée,  
la maison de l'oiseau est dorée mais fermée 
Un oiseau sur la branche tout joyeux, tout joyeux 
Un oiseau sur la branche vole, vole mieux 
Oh ! la cage s'entrouvr', regardez, regardez ! 
Oh ! la cage s'entrouvr' l'oiseau s'est échappé ! 
Deux oiseaux dans les bois s'enfuient s'enfuient 
Deux oiseaux dans les bois vont chanter cet'nuit 
    (mains arrondies, bout des doigts et poignets l'un contre l'autre pour représenter la 
cage fermée de l'oiseau ; battement des ailes avec bras ou mains croisées sur poignets; 
mains pour la cage qui s'ouvre ; battement des ailes)  

 

 

Petit oiseau d'or et d'argent 

Petit oiseau d'or et d'argent 
Ta mère t'appelle au bout du champ 
Pour y manger du lait caillé 
Que les souris ont barboté  
[ou Que la souris a barboté] 
Pendant une heure de temps 
Petit oiseau va-t-en ! 
   Compter les 5 doigts de la main en suivant le rythme. 
En plier un à la fin de la chanson et recommencer jusqu'à ce que tous les doigts soient pliés. 
Tapoter ensuite sur le poing en disant "petit oiseau reviens" à la fin de la chanson (à la place de "petit oiseau va t-en!) 
  

 

Petit mamillon blanc  

    En prenant la main droite de l'enfant paume vers le haut, on explique que :  
Le petit lapin blanc était là   en grattant le milieu de la paume de l'enfant.  
Celui-là l'a vu  ( en désignant le pouce de l'enfant  ) 
Celui-là l'a attrapé (   en désignant l'index ) 
Celui-là l'a égorgé  (en désignant le majeur ) 
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Celui-là a bu son sang  (en désignant l'annulaire ) 
Et le petit Mamillon blanc  Qui y'en voulait tant et tant  
   en prenant l'auriculaire de l'enfant, en le secouant,  L'a jeté dans l'étang !!  
   en faisant mine de jeter le lapin blanc au milieu de la paume de la main qui matérialise 
l'étang  

Cette comptine  date des années 1940. L'origine doit faire partie des comptines paysannes berrichonnes.  

               Trop curieux! 

Tu es vraiment trop curieux 
Cache tes yeux ! 

Bien plus curieux qu'une abeille 
Bouche tes oreilles ! 

Plus curieux qu'un chimpanzé 
Pince ton nez ! 

Et plus curieux qu'une mouche 
Ferme ta bouche 

   Brrr... Il fait froid 

Claque, claque tes mains 
Elles ont chaud, elles sont bien 

Frotte, frotte ton front 
Il rougit comme un lampion 

tape, tape tes joues 
Mais pas comme un petit fou 

Dring, dring ton nez 
C'est pour bien le réchauffer 

Gratte, gratte ton menton 
Barbichette, barbichon. 

 

La fourmi 

Main droite ouverte, doigts de la main gauche chatouille la main droite  
La fourmi m'a piqué la main 

La coquine, la coquine 
La fourmi m'a piqué la main 

La coquine et elle s'en va  
     main gauche disparait derrière le dos  

 

Tout le monde a deux mains  

Tout le monde a deux yeux, 1, 2 ; 1, 2 
Tout le monde a deux yeux, 1, 2 ; 1, 2 
Qui clignent à qui mieux, mieux, 1, 2 ; 1, 2 
Qui clignent à qui mieux, mieux,  
Tout le monde a 2 yeux. 
 
Tout le monde a deux lèvres, 1, 2 ; 1, 2 
Tout le monde a deux lèvres, 1, 2 ; 1, 2 
Qui s’allongent et se resserrent, 1, 2 ; 1, 2 
Qui s’allongent et se resserrent  
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Tout le monde a 2 lèvres. 
 
Tout le monde a deux bras, 1, 2 ; 1, 2 
Tout le monde a deux bras, 1, 2 ; 1, 2 
Qui peuvent se tenir tout droit, 1, 2 ; 1, 2 
Qui peuvent se tenir tout droit ! 
Tout le monde a 2 bras. 
 
Tout le monde a deux jambes, 1, 2 ; 1, 2 
Tout le monde a deux jambes, 1, 2 ; 1, 2 
Qui se plient dans un seul sens, 1, 2 ; 1, 2 
Qui se plient dans un seul sens ! 
Tout le monde a 2 jambes. 
 
Tout le monde a deux pieds, 1, 2 ; 1, 2 
Tout le monde a deux pieds, 1, 2 ; 1, 2 
Qui frappent fort sur le plancher, 1, 2 ; 1, 2 
Qui frappent fort sur le plancher ! 
Tout le monde a 2 pieds. 
 
Tout le monde a deux mains, 1, 2 ; 1, 2 
Tout le monde a deux mains, 1, 2 ; 1, 2 
Qui disent "au revoir à demain", 1, 2 ; 1, 2 
Qui disent "au revoir à demain"  
Tout le monde a 2 mains.  

Dans mon nez 
Dans mon nez 

je pourrais fourrer 
mon petit doigt 

ou n'importe quoi... 
mais alors, j'aurais le nez bouché ! 

dans le nez 
on ne met rien, 

rien que de l'air pour respirer 
et des pschitt... 

pschitt ! ! ! 
quand on est enrhumé ! 

 

Les pouces en avant 
- Je vais vous apprendre à skier (on répète)...  

On met les pouces en avant (on répète tout en mimant) 
Et tchic et tchac (on balance les fesses et les épaules) (x3) 

Han han ! (on tape dans les mains) 
- Je vais vous apprendre à skier (on répète)...  

On met les pouces en avant (on répète tout en mimant) 
et les genoux pliés (on répète tout en mimant) 

Et tchic et tchac (on balance les fesses et les épaules) (x3) 
Han han ! (on tape dans les mains) 

- ... et les coudes en arrière ... 
- ... et les pieds rentrés ... 

- ... et les fesses en arrière ... 
- ... et les ch’veux ébouriffés ... 
- ... et le ch’veu sur la langue... 
- ... et les yeux qui louchent ... 

- ... Et on tourne ! 
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Qui se cache? 
Qui se cache dans mon dos ?(main droite fermée, cachée derrière la main gauche) 

C’est Bruno l’escargot(main droite déplie l’index et le majeur) 
Qui se cache dans mon dos (idem départ) 

C’est Emilie la petite fourmi(les doigts de la main droite s’agitent) 
Qui se cache dans mon dos(idem départ) 

C’est Barnabe le crabe 
      (le pouce de la main droite s’oppose successivement aux 4 autres doigts) 

Les rencontres 
Quand deux mille-pattes se rencontrent 

     Les deux mains s’avancent l’une vers l’autre avec les doigts qui bougent 
Ils mettent trois jours pour se dire bonjour 

      Quand elles sont face à face, les deux pouces s’embrassent puis les deux index... 
Mais quand se sont deux serpents 

      Les deux index s’avancent en faisant des vagues 
Ils mettent beaucoup moins longtemps 

      Les deux index se saluent 
(jeu de doigts, sur une idée originale de Marie-France) 

 

                          Le gros lézard 

Un gros lézard est passé par ici. 
Celui-là l'a vu  (montrer le pouce) 

Celui-là l'a attrapé (montrer l'index) 
Celui-là l'a fait cuire (montrer le majeur) 
Celui-là l'a mangé (montrer l'annulaire) 

Et le tout petit riquiqui... 
Qu'est-ce qu'il dit...On m'oublie?      

La comptine des petits doigts  

- Le premier, c'est le pouce 
C'est pour mettre dans la bouche. 

- Le deuxième, c'est l'index 
Pour pousser sur la sonnette. 
- Le troisième, c'est le majeur 
Le plus grand c'est la terreur. 

- Le quatrième, c'est l'annulaire 
Pour les bagues on le préfère. 

- Le cinquième, l'auriculaire 
C'est le plus petit mais le plus fier! 

 

5. COMPTINES POUR  FAIRE SILENCE 
Mains en l'air    Sur la tête   Aux épaules   Et en avant,  

Bras croisés   Sur les côtés  Moulinez  

Et on se tait... Chuuuuuuut  

Je cache mes yeux, je montre mes yeux Je lève les mains en l'air, 
Je cache mes yeux  Je montre mes yeux Je mets mes mains  derrière mon  dos 

sans dire un mot chuuuuuut ! (on fait revenir une main pour mettre le doigt devant la bouche, l'autre 
reste dans le dos). 
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sur l’air de jingle bells : pour bien écouter, la souris trotter, il faut ouvrir tout grands, tout grands nos oreilles, pour bien 
écouter, la souris trotter, il faut faire silence, et ne-e plus bouger ! 

un petit doigt sur mon front, j’écoute voler un papillon 
 un petit doigt sur mon nez, j’écoute voler un perroquet 
un petit doigt sur ma joue, j’écoute voler un hibou 
un petit doigt sur mon oreille,  j’écoute voler une abeille 
un petit doigt sur mon menton, j’écoute voler un bourdon 
un petit doigt sur ma bouche, j’écoute voler une mouche…. CHUT….. 

Chut ! plus de bruit,   C’est la ronde de nuit 
Chut ! plus de bruit, C’est la ronde de nuit. 
En diligence, Faisons silence, 
Marchons sans bruit,  C’est la ronde de nuit . 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia86-pedagogie/spip.php?article1490&debut_page=8 

Sur la pointe des pieds,  Comme des petits chats   On ne nous entendra guère, 
Sur la pointe des pieds, Comme des petits chats,  On ne nous entendra pas. 

Douce, douce, doucement, 
Les petits pieds par terre. 
Douce, douce, doucement, les petits pieds des enfants. 

1, 2,3 ! 1 ,  je croise mes bras !2, je mets mes mains à plat , 3 je pose mon index sur la bouche et chut !!!! 

Chut plus de bruit  
Le vacarme est parti  
Le silence est revenu  
Celui qui parle a perdu  
 

1, 2,3 petit doigt sur la bouche,  tais –toi et chut ! 

COMPTINE POUR  apprendre  à chuchoter :1. (À voix haute, normale) 
Papoti   papota  Nous parlons comm’ ça 
Nous parlons normalement Ainsi tout le monde entend 
Ce que nous disons aux gens   Papoti , papota, là! 
2.(À voix basse, mais on entend encore le « timbre » de la voix) 
À mivi , à mi voix Nous parlons plus bas Nous parlons plus doucement Pour ne pas gêner les gens Parents, 
amis ou passants  
Àmivi , à mi voix, mm... 
3.(E n chuchotant  vraiment  on n’entend plus le timbre des voix) 
Chuchoti chuchota  Nous parlons tout bas 
Nous parlons si doucement  Que si quelqu’un nous entend 
Il croira que c’est le vent Chuchoti  chuchota, chhhhut  
1 ,2,3 get your hands ready, clap 

dans la classe , je ne fais pas plus de bruit qu’un escargot, 
je chuchote comme une souris 
je marche comme un chat 
pour parler, je lève le doigt très haut comme le cou d’une girafe 
et lorsque que quelqu’un parle, j’écoute silencieusement comme un poisson 

Give me five : 
1. Hands still 
2.  Ears listening 
3. Eyes on the speaker 
4. Mouth closed and quiet 
5. Feet on the floor and quiet 

  You’re ready to learn  
( cf l’affiche de  pinterest avec les 5 doigts de la  main) 

Maîtresse, je suis prêt(e) à travailler 
1. Je suis bien assis(e) 
2. Mes mains sont tranquilles 
3. Mes yeux tournés vers la maîtresse 
4. Mes oreilles sont prêtes à écouter 
5. Ma bouche est fermée 
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( cf l’affiche de  pinterest avec les 5 doigts de la  main) 

1 doigt sur la bouche : chut… 
2 doigts sur la bouche : chut, chut… 
3 doigts sur la bouche : chut,chut, chut… 
4 doigts sur la bouche : chut, chut ,chut, chut ,… 
5 doigts sur la bouche : la main sur la bouche… ! 
 

les 5 règles du tapis : 
1. Bien assis 
2. Mains tranquilles 
3. Oreilles prêtes à écouter 
4. Yeux tournés vers la maîtresse 
5. Bouche fermée 

( cf l’affiche de  pinterest avec les 5 doigts de la  main) 

Pour gérer sa colère (en posant ses 5 doigts de la main un par un) 
1. Je me rappelle de la règle : on ne frappe pas, on agit sans violence 
2. Je respire trois fois lentement 
3. Je me sens…. 
4. J’ai besoin de …… 
5. Je souris et je retourne ma main ! 

( papapositive.fr) 

 

 

6. Chansons pratiques 

Utilisons le chant pour se laver les mains, se doucher, manger, dormir … 

- pour la douche : sur l’air de frère jacques : je me lave, je me lave, pour être propre, pour être propre, 

Je frotte , je frotte,  avec le savon, je sens bon, je sens bon ! 

- pour manger :  - j’ai inventé  cette chanson sur l’air de je suis un petit poupon de bonne figure.. «  je suis une petite 

cuillère qui aime bien voyager, dans la bouche de ……, je remonte et je redescends » puis donner la cuillère à 

l’enfant ! Ce chant aide beaucoup l’enfant à manger de tout !!! 

-Il y a aussi la très belle chanson «  aimer ou détester » de Henri Des 

«  on a bien le droit parfois de ne pas tout  aimer, mais le plus important  c’est de goûter avant ! , dis pas que tu 

n’aimes as ça, t’as même pas, même pas goûté, dis pas que tu détestes  ça, t’as même pas, même pas goûté ! » 

Sur google, écrire « La chanson d'Henri Dès Aimer ou détester » institutdanone.org/assets/uploads/2014/.../les-

poèmes-les-chansons.pdf, il y a la partition de ce chant à télécharger ! 

- pour se laver les mains, la chanson  suivante : 

 

 

 

 

Ecoute du chant sur http://maternelle-bambou.fr/chanson-pour-se-laver-les-mains/ 

 

2.J’ouvre le robinet 

Et je prends mon 

savon 

Je frotte, frotte, 

frotte 

Je lave, lave, lave 

 

3.Sur l’essuie-tout blanc 

Je sèche mes mains 

Je me les sèche bien 

Voilà ! J’ai les mains 

propres ! 

 

1.Moi, j’ai les mains sales 

Je vais les laver 

Je remonte mes manches 

Pour ne pas les mouiller 
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Autres chants pour se laver les mains : 

Lave lave lave avec du savon 
lave lave lave pour que ça sente bon ! 
ou encore 
Bye bye les microbes 
Bonjour les mains propres 
frotte frotte frotte  
dans les mains et 
sur le dessus de la main 
bye bye les microbes 
bonjour les mains propres. 

                                             Lave tes mains 

Lave, lave, frotte tes deux mains salies 

Lave, lave, frotte tes poignets aussi 

Frotte, frotte, rince 

Tes mains plus jolies 

Frotte, frotte, rince 

Tes poignets aussi 

Rince tes mains propres (blanches), 

Quel amusement 

Rince tes mains propres (blanches) 

secoue maintenant 

Secoue tes mains propres, 

Et tes petits doigts, 

Secoue tes mains propres 

Enfin sèche toi 

Sèche tes mains douces, 

Et tout en chantant 

Sèche tes mains douces 

Frappe les gaiement  

 

-pour aller aux toilettes Ce chant sur l’air de la mère Michel «  c’est le petit pipi qui a débordé, heureusement, maman 

est là pour te changer, y’a pas de quoi s’inquiéter, y’a pas de quoi pleurer, mais il y a une astuce pour ne pas 

recommencer : dès que tu as envie, va faire pipi, n’attends pas que ton jeu soit fini, à toute vitesse, va aux toilettes…. 

Et reste au sec !!! ( écoute ce chant sur www.toupie-magazine.com/actu/ tiloulou/pipi-comptine-tiloulou ) 

- quand un enfant a perdu une dent : l’as-tu vu la souris, est-elle venue cette nuit pour cueillir ma dent de lait pendant 

que je dormais, 

1.ma petite dent qui remuait tant, je l’ai ramassée quand elle est tombée, ma petite dent qui remuait tant,  moi je l’ai 

cachée sours mon oreiller 

2.Va-t-elle apporter un nouveau jouet, un harmonica ou un jeu de l’oie ? 

3. La prochaine fois, je ne pourrai pas guetter la souris dans mon petit lit, la prochaine fois, elle ne viendra , maman 

me l’a  dit, c’est toujours ainsi. 

https://www.youtube.com/watch?v=z8eCLHDjHhg sur google « la souris- comptines pour enfant » 

Une tradition dans notre famille, est de mettre la petite souris en feutrine, sous l’oreiller de l’enfant, pendant qu’il dort, 

sous la souris, il y a une poche pour  glisser une pièce  

Le lavage des mains 

Frottons, frottons bien 

la paume des mains 

le dessus des mains et les petits coins ! 

Autour du gros pouce 

le bon savon mousse 

et vers le poignet 

il fait un bracelet. 

Rinçons, rinçons bien 

et puis doucement 

tapotons nos mains 

dans le lavabo... 

Vite, essuyons-les ! 

Oh ! bravo ! bravo ! 

que c'est bien lavé 

nous dira maman en nous souriant ! 
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-Ecouter sur youtube-«  chanson comptine signée pour enfant : 1-2 range tes jeux, 3 4 mange tes tomates, 5-6 pas 

de caprices, 7 -8 lave toi vite, 9-10 tout le monde fait bis ! » 

 

-la chanson du doudou«  chanson comptine signée pour enfant : doux doudou » : Doux doux mon joli doudou, viens 

viens prends ma petite main, le matin, je te confie mes chagrins, le soir, je te raconte une histoire , la nuit nous 

sommes bien blottis , pour jouer je ne t’ai pas oublié, pour manger, tu es à mes côtés, pour rêver, nous sommes 

enlacés, dernier refrain : Doux doux mon joli doudou, viens viens faire un gros câlin 

-chanson de la tenue du crayon : 

L’adulte fait deux petits « tatouages » : un point sur le haut de la pulpe du pouce et un second sur le côté de la dernière 

phalange du majeur, à côté de l’ongle. 

Le bourdon dit à la clochette 

Tais-toi donc méchante sonnette 

Dong, dong, dong, dong, dong, dong, 

Mais la clochette lui répond 

Din’don, din’don, din’don « chuuut » 

 

- Chanson pour dire Bonjour,   Merci : « un petit mot comme une clé »  ( sur youtube) cf cadeau de dieu 

Refrain : un petit mot comme une clé , qui ouvre mon cœur, un petit mot comme une clé  qui ouvre ton 

coeur 

1. C’est le premier de la journée, à la maison, à la récré, il va et vient comme un refrain, bonjour, bonjour 

me tend la main ! 

2. Un s’il te plaît, un s’il vous plaît, c’est bien sympa, c’est tout discret,  quand on lui dit pour demander, on 

est souvent récompensé 

3. Il fait plaisir, ce petit mot, on le reçoit comme un cadeau, merci, merci tout en couleur, merci, merci  ça 

vient du cœur ! 

4.  Quand c’est le soir , quand vient la nuit, on dit bonsoir ou bonne nuit, Un petit mot à ses parents, et l’on 

s’endort tout doucement ! 

Autre chant pour dire Merci :  «  CA COMMENCE DANS LA MUSIQUE AVEC UN » 

                            M 

CA SCINTILLE COMME UNE ETOILE AVEC UN 

                            E 

CA DESSINE UN CHEMIN DE REVE AVEC UN 

                           R 

SUR LES AILES D'UNE CARESSE, PRENEZ LE 

                           C 

DE LA BOUCHE D'UNE GUITARE, PRENEZ LE 

                            I 
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C'EST UN MOT QUI SOUDAIN SE CHANTE ET QUI VOUS DIT, 

            MERCI, MERCI, MERCI 

 

- Chant «  bonjour de Minicell » : «  Bonjour Armel, c’est super que tu sois là ! bonjour Pierre, sais –tu que 

Dieu t’aime » , bonjour Héloise, c’est super que tu sois là, bonjour héloise, sais tu que tu es belle ! » 

 

- Chant «  je te dis bonjour – cadeau de Dieu » :  «  1. Dès le début du jour, 1000 merveilles  sont posées là , 

1000 merveilles tout près de moi, et tout au long du jour, 1000 merveilles sont placées là , 1000 merveilles, 

cadeaux pour moi,  

 

- Refrain : je te dis bonjour, je te souhaite un bonjour ! (x2 ) Que ce jour soit bon , comme toi seigneur, tu le 

veux pour nous ! 

 

3. Dès le début du jour, tant de copains  sont posés là, Tant de copains auprès de moi, et tout au long du 

jour, de l’amitié déposé là, de l’amitié cadeau pour moi ! 

 

Chanson pour dire s’il te plaît, merci : «  moi, je n’oublie jamais de dire s’il te plaît,  et comme je suis poli, moi , je 

dis merci,  voilà les deux mots magiques qu’il faut dire souvent, essayez c’est fantastique, et ça plaît aux grands !!! 

Chanson tirée de l’album, tranches de vie, moments d’école  

 

CHANSON POUR SE BROSSER LES DENTS    

« Brossissimo ouvre la danse   Il tient vraiment la bonne cadence, du rouge au blanc de la gencive vers la dent .  A 

l’intérieur mais aussi au-dedans,  Brossissimo oh oh oh oh oh oh oh des dents en forme pour longtemps,   Oh oh oh oh 

oh oh oh ça s’entretient régulièrementBrosse tes dents - Comptine éducative pour enfants avec les p'tits z'amis  ( 
youtube) 

- Petit ours brun, comptine pour bien se brosser les dents ( youtube) 
 

- Se brosser les dents – La comptine de Tiloulou, sur l’air de Tourne tourne petit moulin 

-« Frotte, frotte toutes tes dents, Brosse, brosse, c’est important. Du dentifrice et un peu d’eau, Les dents du bas, les 

dents du haut. Frotte, frotte, soir et matin. Deux minutes, dans la salle de bains. Les bactéries sont toutes parties, 

Adieu, les méchantes caries. Illustration de Xavier Deneux. Création, enregistrement, mixage : e-magine. Voix : Maya 

Fabry. » chanson à écouter sur   https://www.toupie-magazine.com/actu/brosser-dents 
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7.CHANTS EN ANGLAIS ENGLISH   SONGS 

 
 
1. 
 

The hello song : Hello ( x3) what’s  your name ? HELLO, hello, hello 

     My name is Anne-lys » ( x2)    
 « Hello Anne - lys, hello Anne lys, hello ! » 
 
https://www.youtube.com/watch?v=To_eXsapXCA 
 

2.   Hello, hello, how are you ? ( the Kiboomers) 

Refrain : Hello, hello, how are you ? ( x3)  How are you today ?  1. I am fine, I 
am great ( x2) ,  I am fine, I’m just great, I am fine, I am great ! I’m very well 
today ! Great ! 2. I am hungry, I am tired ( x2)  I’m not so good today. I hope  
you ‘ll  feel better soon 
 
https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs 

3. The goodbye song for children: «  clap your hands, sit down, stand up ! 1,2,3,4 : good 

bye good bye see you again, good bye good bye see you my friends, I had fun today  » 
   
https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs 

4. Rise and shine,and welcome to school today ( x3) 

we’re so glad you’re here      
http://alphaslacatalane.canalblog.com/archives/2014/08/27/30482546.html 

5.         Rolly, polly , up, up, up  Rolly, polly down, down, down 

        Rolly, polly , out, out, out,  Rolly, polly , in, in, in 
       Rolly, polly, left, left, left  , ,  Rolly, polly  right, right, right, 
       Rolly, polly, clap, clap, clap,       Rolly, polly hands behind  your back 
         fast/ slow          loud/ soft 
FOR THE END : peep/ sleep 
             https://www.youtube.com/watch?v=thtmw-KAr3E 
              https://www.youtube.com/watch?v=pZXS8fO_ay0 
             https://www.youtube.com/watch?v=YKjg4w0Xkzk 

6. In my schoolbag, I put all my school things, books and pens,  rubber and ruler, 
In my schoolbag,  There’s  everything I need, to go to school and study easily ! 
http://timoleon.canalblog.com/archives/2011/09/07/21964856.html 

7. If you're happy and you know it, clap your hands (clap clap) 
If you're happy and you know it, clap your hands (clap clap) 
If you're happy and you know it, then your face will surely show it 
If you're happy and you know it, clap your hands. (clap clap) 
 
If you're happy and you know it, stamp your feet (stamp stomp)…. 
If you're happy and you know it, shout "Hurray!" (hoo-ray!)….. 
If you're happy and you know it, do all three (clap-clap, stamp-stamp, hoo-ray!) 
If you're happy and you know it, do all three (clap-clap, stamp-stamp, hoo-ray!) 
If you're happy and you know it, then your face will surely show it 
If you're happy and you know it, do all three. (clap-clap, stamp-stamp, hoo-ray!) 
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8. In the garden we can see many things, many things 

In the garden we can see many things, many things 
We can see the grass, we can see the flowers,  
we can see the sky, we can see the trees, 
We can see the slugs, we can see the snails,  
we can see the birds and the bees. 
In the garden we can see many things, many things 
In the garden we can see many things, many things 
We can see the grass, we can see the flowers,  
we can see the sky, we can see the trees, 
We can see the slugs, we can see the snails,  
we can see the birds and the bees. (x3) 
http://www.lckps.edu.hk/eng/songs/12-13/B/P1-1.html 

9. THE FINGER FAMILY 
Father finger  ( bis)here I am, how do you do ? 
Mother finger 
Brother finger, 
sister finger 
baby finger         https://www.youtube.com/watch?v=YJyNoFkud6g 

10. BINGO 

There was a farmer had a dog 
And Bingo was his name 
BINGO, BINGO, BINGO, 
And Bingo was his name      https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g 

11. Hockey Cockey    https://www.youtube.com/watch?v=U9iUCHfzmYE 

You put your left leg in, 
Your left leg out ; 
In, out, in, out 
You shake it all about. 
You do the Hockey Cockey, 
And you turn around. 
That's what it's all about ! 
Oh, Oh, the Hockey Cockey 
Oh, Oh, the Hockey Cockey 
Oh, Oh, the Hockey Cockey 
Knees bend, arms stretched 
Rock, rock, rock ! Reprendre avec : Right arm, left leg, right leg, whole self. 

12. Eensy Weensy Spider  https://www.youtube.com/watch?v=-WRnCURI2ak 

Eensy Weensy spider 
Climbed up the water spout 
Out came the rain 
And washed the spider out 
Down came the sunshine 
And dried up all the rain 
And the Eensy Weensy spider 
Climbed up the spout again. 
Eensy Weensy spider 
Went up the water spout 
Out came the rain 
And washed the spider out 
Out came the sunshine 
And dried up all the rain 
And the Eensy Weensy spider 
Went up the spout again. 

13. One, two, buckle my shoe    https://www.youtube.com/watch?v=ad1h8fSqSzw 

1,2, buckle my shoe, 
3,4, shut the door, 
5,6, pick up  the sticks, 
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7,8, lay them straight, 
9,10, a big fat hen, 
1 and 2 , take the glue 
3 and 4  spread on the floor 
5 and 6 take your pick 
7 and 8 paste it straight 
9 and 10 a job well done 
 
 

1 and 2 : go to the zoo 
3 and 4 : the lions roar 
5 and 6 : monkey in a fix 
7 and 8 : birds on the skate 
9 and 10 :  we all had fun 
 

 

 

COMPTINES  en anglais  

Bibliographie : l’imagier en anglais, comptines et jeux de doigts, Nathan 

 en anglais Traduction : Mime : 
1. Hello, hello, hello Charlie, 

hello, hello, hello everybody ! 
hello everybody, hello everybody, 
Iam , I am , I am Charlie, I am, I am , 
I am Anne-Lys, 
and you, who are you ? Who are 
you ? who are you ? 

Bonjour, bonjour, bonjour Charlie ! 
Bonjour, bonjour, bonjour tout le 
monde ! 
bonjour tout le monde ? bonjour 
tout le monde  
Je  suis Charlie, Je suis Anne-Lys 
et toi, qui es tu ? qui es tu ? qui es 
tu ? 

Avec la mascotte spécial pour 
l’anglais, nommée Charlie, la faire 
parler et poser la question : who 
are you ? 
Puis chaque enfant pose la 
question à son voisin en lui 
tendant la main et en lui disant : 
Who are you ? 

1. Get your hands ready, 1,2,3,clap ! Préparez vos mains, 
1,2,3 
tapez des mains ! 

Montrer les 2 paumes de ses 
mains 
montrer un, deux puis trois doigts 
frapper des mains ! ( clap) 

2 Rise and shine,and welcome to 
school today ( x3) 
we’re so glad you’re here 

lève toi et brille ! and bienvenue à 
l’école, 
nus sommes très contents que tu 
sois là ! 

 

2 Hello, hello, my  name is Katie ! How 
are you my dear Rémy, 
 good bye 

Bonjour, bonjour, je m’appelle 
Katie, 
comment vas-tu mon cher Rémi ? 
Au revoir ! 

Agiter ta main , de gauche à 
droite 

2. Head, shoulders, knees and toes ( 
bis), eyes and ears and mouth and 
nose, 
Head, shoulders, knees and toes . 

Tête, épaules et genoux, pieds, 
genoux, pieds ( bis) 
j’ai une bouche, deux oreilles et 
puis un nez ! 

avec tes mains, touche chaque 
partie de ton corps : ta tête, tes 
épaules, tes genoux, tes orteils, 
tes yeux, tes oreilles, ta bouche et 
ton nez 

3. Round and round the garden like a 
teddy bear, one step, two steps… 
tickle you under there. 

Tout autour du jardin, 
court le petit ours ! 
un pas, deux pas, trois pas…. 
chatouilles sous le bras ! 

Papa ou maman fait le tour de la 
paume de ta main avec son doigt, 
un pas, deux pas, trois pas…… 
chatouilles sous le bras ! 

4. Row, row your boat, gently down 
the stream, merrily, merrily, merrily, 
life is but a dream ! 

Bateau sur l’eau, la rivière, la 
rivière, 
bateau sur l’eau la rivière au bord 

Balance toi d’avant en arrière sur 
les genoux de papa ou maman 
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de l’eau. 

5. This little pig went to market, 
this little pig stayed at home 
this little pig has roast beef, 
this little pig has none, 
and this little pig cried «  wee, wee, 
wee » 
all the way home. 

Ce petit cochon est  allé au 
marché, 
Ce petit cochon à la maison est 
resté, 
Ce petit cochon a mangé du rôti, 
Ce petit cochon n’en a eu mie, 
et Ce petit cochon n’a plus 
qu’à s’en retourner chez lui ! 
Guili, guili ! 

Avec son index, papa ou maman 
touche chaque doigt 
d’une de tes mains… 
puis remonte le long de ton bras. 
Guili, guili ! 

6. Rain, rain go away, 
come back another, 
rain, rain go to Spain, and never see 
your face again 

Tombe, tombe , tombe la pluie, 
tout le monde est à l’abri, 
y’a que mon petit frère qu’est sous 
la gouttière 
pêchant, pêchant du poisson pour 
toute la   
maison ! 

Je fais claquer mes doigts de haut 
en bas. 
Plic, plac, ploc ! 

7. Two little dicky birds 
sitting on a wall, 
one named Peter, one named Paul, 
fly away Peter, fly away Paul ! 
Come back Peter, come back Paul 

Deux petits oiseaux sont sur une 
branche, 
l’un s’appelle Pierre, 
l’autre s’appelle Paul, 
va t’en Pierre, va t’en Paul, reviens 
Pierre, reviens Paul ! 

Poings serrés, fais bouger tes 
pouces en même temps, puis l’un 
après l’autre, 
va t’en Pierre ( chasser un pouce), 
va t’en Paul, ( chasser l’autre 
pouce) 
reviens Pierre, reviens Paul 

8 Old Mac Donald had a farm, e-i-e-i-o 
and on that farm, he had a  cow, , e-
i-e-i-o 
with a moo- moo here and a moo-
moo ther, 
everywhere a moo-moo ! 
 

Dans la ferme de MATHURIN ¸i-a-i-
a-o 
Y’a des tas, des tas de vaches, i-a-i-
a-o 
y’a des meuh par ci, des meuh par 
là, 
on n’entend que ça ! 
 
 
reprendre ce couplet avec le 
mouton, le cheval, le chien…. 

Mets toi à 4 pattes et imite le cri 
des animaux : 
meuh ! 
bêê ! 
woof, woof ! 
hue ! hue ! 

9. Incy wincy spider  
climbed up the  water spout, 
down came the rain and washed the 
spider out, 
out came the sun 
and dried up all the rain, 
and the incy wincy spider, 
climbed up the spout again ! 

L’araignée gypsie, monte à la 
gouttière, 
tiens voilà la pluie, 
gypsie tombe par terre, 
mais le soleil a chassé la pluie, 
l’araignée gypsie, vite est repartie ! 

agite tes doigts come des petite 
pattes d’araignée en montant… 
puis en redescendant ta main, 
fais un cercle avec tes bras pour 
mimer le soleil ! 

10 One elephant went out one day, 
upon a spiderweb to play, 
he had such tremendous fun, 
that he called for another elephant 
to come , 
two elephants… 
five elephants… 
they had suche tremendous fun, 
but the web broke and they all fell 
down 

Un éléphant qui se balançait sur 
une toile, toile , toile d’araignée, 
il trouva ce jeu tellement amusant, 
que bientôt, 
 
deux éléphants…. 
cinq éléphants ! 
c’était un jeu tellement amusant 
que tout à coup : badaboum ! 

Mime les chiffres avec tes doigts. 
à la fin, tomber par terre ! ( sur 
«  fall down) 

11. The little train goes up the track, 
it says «  too-toot » 
and comes right back ! 

Dans le pré, s’en va le train, 
tout chargé de sacs de grains, 
accroche toi derrière moi, 
et tiens toi des deux mains ! ( bis) 

On se tient par les épaules et on 
avance ! 
tchou, tchou !! 
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12. Liitle thumb says hello to his 
Mummy, hello to his daddy, hello to 
his brother, 
hello to the little baby 

Petit pouce dit : 
bonjour à sa maman, 
bonjour à son papa, 
bonjour à son grand frère, 
bonjour au petit bébé ! 

Avec le pouce, je touche l’index, 
le majeur, 
l’annulaire et l’auriculaire de la 
main ! 

13 Johny, johny, 
yes Daddy, 
eatinbg candy ? 
No, daddy ! 
telling lies, no daddy ! 
open your mouth ! oh !! ah ! ah !!! 

Léon, léon, 
oui papa, 
manges tu des bonbons ? 
Non papa ! 
ouvre la bouche ! 
oh ! ha, ha , ha ! 

je remue la tête de haut en bas,  ( 
oui) 
puis de droite à gauche ! ( non) 

14 Happy birthday to you, 
Happy birthday to you, 
Happy birthday dear Rémy, 
Happy birthday to you, 
 

Joyeux anniversaire, 
Joyeux anniversaire, 
Joyeux anniversaire cher rémy, 
Joyeux anniversaire, 
 
 
 

je tape dans mes mains 
bravo ! 

15 Father finger  ( bis)here I am, how 
do you do ? 
Mother finger 
Brother finger, 
sister finger 
baby finger ( cf vidéo sur youtube) 
 

Papa doigt ( bis) je suis là, 
comment vas-tu ? 
Maman doigt, 
frère doigt, 
sœur doigt, 
bébé doigt  

lever un doigt l’un après l’autre 
en commençant par le pouce ! 

16 In the garden we can see many things, many things 
In the garden we can see many things, many things 
We can see the grass, we can see the flowers,  
we can see the sky, we can see the trees, 
We can see the slugs, we can see the snails, we can see the birds and the bees.  ( cf la vidéo sur youtube) 
 

17.  
The wheels  on the bus go round and round … all day long 
The wipers on the bus go swish, swish, swish, swish, swish, swish….. all day long 
 

18. Frère Jacques en anglais :  
 
Are you sleeping, Are you sleeping, Brother John, brother John, 
 morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding ding dong, ding ding dong 
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7.CHANTS A GESTE POUR DIEU  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.A Toi la gloire o ressuscité 

2.Bénissez Dieu, vous serviteurs  de Dieu 

3.Bénissez le Seigneur 

4.Bondissez de joie 

5.Buisson ardent 

6.Brûle en moi 

7.C’est si bon Seigneur 

8.C’est vrai tel que je suis Dieu m’aime 

9.Cette journée qui commence 

10.Chante, chante l’amour du Seigneur 

11.Chantons Dieu tous en frères 

12.Cœur de Jésus brulant d’amour 

13.Comment ne pas te louer ? 

14.Danse de joie 

15.Débordant, débordant 

16.De mon Seigneur 

17.De tout mon corps 

18.Dieu est bon pour moi 

19.Dieu nous aime petits et grands 

20. Elevons les mains 

 

 

21.Ensemble louons le Seigneur 

22.Esprit saint mon ami 

23. Esprit de sainteté 

24. Etre avec toi , c’est mon trésor 

25. Frappe des mains 

26. Galilée 

27.Gloria 

28.Il y a un fleuve qui jaillit du trône de Dieu 

29. J’ ai un ami très chouette 

30. J’ai décidé d’aimer 

31..J’ai décidé de suivre Jésus 

32. Je lève les mains 

33.Je t’ai dit non Seigneur pardon 

34. Je louerai l’Eternel 

35.Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur 

36. Je veux te louer  

37. je veux me réjouir 

38. Jésus grandissait 

39. Je t’ai dit non Seigneur 

40. Joie, joie , joie dans mon cœur Jésus m’aime 

41.Joie, joie, joie dans mon cœur car Jésus est notre sauveur 
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42.Jour de joie et de victoire 

43. L’amour de Dieu est grand comme çà 

44.L’amour de Dieu est si merveilleux 

45. Louez le Seigneur, enfants des hommes 

46.Mais oui Stella … tu es notre ami(e) 

47. Marche dans la lumière 

48. Marie est ma mère 

49. Marie ma mère, je tends les bras 

50. Marie, maman prends nous dans tes bras 

51.Merci Jésus merci 

52. Merci Marie pour ton amour pour nous 

53. Merci Seigneur 

54. Mon bien-aimé 

55. Moi, je connais un grand voyage 

56. Nous annonçons le roi 

57.Nous sommes le peuple qui loue le Seigneur  

58. Nous voulons voir Jésus élevé 

59. Plic, ploc, la pluie tombe 

60. Plus haut 

61. Pourquoi se fatiguer  

 

 

62.Quand je vois la beauté de mon Dieu 

63.Qui est le roi de la jungle ? 

64. Priez pour nous 

65.Roi des rois Seigneur des seigneurs, gloire, 

alléluia 

66. Savez- vous que nous sommes des frères 

67.Si tu as la foi comme une graine de moutarde 

68. This is the day, ito ang araw 

69. Tous ensemble 

70. Tous les peuples battez des mains 

71. Tu es là 

72. Un fou sur le sable 

73. Suivez-moi 

74.Viens dans tous les cœurs Esprit  Saint 

75. Vous bondirez de joie 
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1.A toi la gloire o ressuscité, 

A toi la victoire pour l’éternité. 

1.Brillant de lumière, l’ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. 

2.Sois dans l’allégresse peuple du Seigneur et redit sans cesse que Christ est vainqueur. 

3. Il est ma victoire, mon libérateur, ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur. 

            F              Bb               F 

2.Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
        Bb                F           Gm             C 

Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 

             F              Bb                   F 

Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 

     Bb                 F             Gm        C        F 

Proclamez qu’il est grand que son nom est puissant. 

 

tuyiyr((uifggcds 

                  Dm                            Bb 

1 - Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 

                  Gm                               Am 

Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir, 

     A7        Dm                             Bb 

Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, 

             Gm                                C 

depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 

 

 

2 - Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 

Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 

Je veux chanter la douceur de son nom, 

Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

 

3.Bénissez le Seigneur 
                                     Em 

Vous tous serviteurs du Seigneur, 

                          D 

Qui demeurez dans la maison de Dieu, 

Bm                           Em 

Durant les heures de la nuit. 

Em                        Am 

Levez les mains vers lui, 

                        Em 

Et bénissez votre Dieu, 

Am                       Em 

Que le Seigneur soit béni de Sion, 

D               Bm        Em 

Lui qui fit le ciel et la terre. 
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4.Bondissez de joie  JEM 

 
C  F/C  C  G  C  

 
Bondis sez de  joie, louez  le Sei gneur. (× 2) 

 

 
F  C  

Son amour infini n’a  pas de  fin, 

 
G  C  

Et son règne éternel dure  à ja mais. 

(× 2) 

 
C  G  C  

 
La-la-la-la-la- la- la. (× 4) 

5.Buisson ardent mon Dieu,  

foyer d’amour mon Dieu, je crois que tu es là en moi.  

 

 

   

6.Brûle en moi 

Le feu est allumé aujourd’hui(x3) 

Chantons alleluia,  le feu est allumé (bis) 

 

Que ton feu son seigneur, brûle en moi(bis) brûle en moi ( plusieurs fois)   

 

 

 7.C’est si bon Seigneur, de grandir jour après jour, c’est si bon Seigneur de grandir dans ton Amour. 

 

8. C’est vrai tel que je suis Dieu m’aime (ils chantent Dieu de tout leur corps ,PARIS. Editeur, LE SÉNEVÉ) 

C’est vrai, tel que je suis, Dieu m’aime.  

C’est vrai, il est venu lui-même 

Frapper à ma porte; il est entré chez moi.  

C’est vrai, tel que je suis, Dieu m’aime.  

C’est vrai, il est venu lui-même 

Frapper à ma porte; il est entré chez moi. 

 

9.Cette  journée qui commence  (Ateliers du Chemin Neuf - CD Famille - Les arbres vont danser) 
 nous la remettons d’avance, entre tes mains Seigneur ! 

1. La vie qui coule en moi, je la reçois de toi, et je t’en remercie Seigneur, tu es chez toi dans nos cœurs 

2. Nous sommes tous différents, mais tu aimes autant ! nous sommes tes amis, Seigneur, tu es chez toi dans nos 

cœurs ! 

3. Je veux te remercier, de nous accompagner, partout où nous allons, tu es chez toi dans nos cœurs ! 

4.  

10.Chante, chante l’ amour du Seigneur, avec tous les anges, avec tous les saints, avec tout le peuple de 

Dieu !  La, la , la … bis  ( il est vivant) 

11.Chantons Dieu tous en frères dans la grande famille  ( verbe de Vie) 

Des enfants de Dieu, des enfants des Cieux 

1.Lève la main droite, loue ton Dieu, 

Lève la main gauche, acclame le, tourne en rond encore une fois, tu es fait pour Lui, saute de joie 
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2.Prends la main  de ton voisin, c’est ton frère, tiens le bien, un petit pas, par ci, par là en chantant ensemble ce 

refrain 

12.Cœur de Jésus brûlant d’amour, 

embrase nous par Ton esprit, Que nos cœurs soient semblables au tien, que nousbrûlions de charité. 

13.COMMENT NE PAS TE LOUER 

 Comment ne pas te louer héé héé , comment ne pas te louer Seigneur Jésus... 

 

Quand je regarde autour de moi, je vois ta Gloire, Seigneur Jésus je te bénis, comment ne pas te louer héé héé, 

comment ne pas te louer Seigneur Jésus  

 

Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères et soeurs ,Seigneur Jésus je te bénis, comment ne pas te 

louer héé héé comment ne pas te louer Seigneur Jésus 

 

14.DANSE DE JOIE 

Danse de joie, danse pour ton Dieu, 

Danse la ronde de sa joie. (bis) 

 

1 - Comme David devant l'arche de Dieu, dansons pour le Seigneur. 

Il est déjà au milieu de nous, le royaume de Dieu.  

2. Comme Marie chez Elisabeth, j’exulte de joie, car le Seigneur habite en moi et chante Alléluia ! 

3.Comme les bergers à Bethléem, glorifions le Seigneur, nous avons vu et entendu les merveilles de Dieu 

 

15. DEBORDANT ,DEBORDANT, MON CŒUR REMPLI EST DEBORDANT , Je suis heureux le Seigneur m’a sauvé, eh ! 

Mon cœur rempli est débordant, ant !  ( Venez, crions de joie, Edition de l’Emmanuel ) 

 

16. DE MON SEIGNEUR 

 

De mon Seigneur   J'aurai la grâce   De chercher encore   Ses vastes desseins  

De mon Seigneur  J'aurai la force  De marcher encore    Sur le même chemin  

 

De mon Jésus   J'aurai l'amour   La nuit, le jour   Et jusqu'au bout du matin  

De mon Jésus   J'aurai toujours   Le doux secours   De sa tendre main  

(EXO Éclats 2 ) 

  

 

17. DE TOUT MON CORPS 

 

De tout mon corps, de tout mon cœur, 

Je te chante Seigneur 

De tout mon corps, de tout mon cœur je te dis mon bonheur 

1. Merci avec mes bras, merci avec mes jambes, 

Merci avec ma bouche, merci avec ma langue 

2. Merci avec mes mains, merci avec mes pieds, merci avec ma tête et même avec mon nez ! 
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18. DIEU EST BON POUR MOI 

1) Dieu (index montrant le ciel)est bon pour moi (pouce sur la poitrine) (BIS) 

Me prend la main (main l’une dans l’autre), me met debout(index et majeur marchent dans l’autre main) 

Dieu est bon pour moi 

2) Dieu est bon pour moi   Même si  j’suis p’tit(on se baisse en montrant d’une main la petitesse), l’entend mon 

cri (les deux mains entourent la bouche) 

3) Dieu est bon pour moi Il fait la pluie (les doigts tombent en pluie) et le soleil  (les bras font un cercle en 

partant du centre du corps vers l’extérieur) 

 

19. Dieu nous aime petits et grands, à chacun , il donne sa grâce, Dieu nous aime petits et grands, nous 

somme ses enfants ! 

1. Un éléphant, la trompe en avant, ça c’est fort, ça c’est fort ! une fourmi sur un tas de riz, ça c’est fort, ça 

c’est fort ! 

2. Une colère à se jeter par terre, ça c’est fort, ça c’est fort !! des mots tout doux glissés dans le cou, ça c’est 

fort, ça c’est fort !  

                    Cf www.cadeau-de-dieu.fr 150 expériences pour l’éveil à la foi en famille 

20. Elevons les mains, chantons le Seigneur ! 
         F#m        G               A 

Il est avec nous, le roi, le Sauveur ! 

               D                   Bm 

Car il nous aime, il nous entraîne 

                F#m           G          A      D    

Dans la joie et la paix, offrons-lui notre vie ! 

 

 

               Bm                         F#m 

1 - Je lève les yeux vers les montagnes : 

                  G                  A7                     D 

D'où vient le secours ? Le secours vient du Seigneur. 

                Bm                     F#m 

C'est lui qui a fait les cieux, la terre. 

           G                A                  D 

Il ne sommeille pas, il veille, mon gardien. 

 

2 - Quand je l'appelle dans la détresse 

Le voici qui accourt vers moi pour me sauver ! 

C'est lui qui m'a fait et qui m'entraîne 

Dans les pas de l'amour et qui me tend la main ! 

 

3 - Quand je crie vers lui, vers lui mon Seigneur, 

Il vient à moi, Il est ma force et mon abri ! 

C'est lui qui m'a fait pour la louange. 

Il est le repos de mon coeur à tout jamais ! 

 

4 - Les poissons des mers, les oiseaux du ciel, 

La lune et les étoiles sont dans la main de Dieu. 

C'est lui qui a fait les fleurs, les forêts. 

Jusqu'à l'éternité, Il nous a tout donné ! 
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5 - Offrons-lui nos coeurs, notre louange. 

Car il prend soin de nous, nous sommes ses enfants ! 

C'est lui qui nous fait miséricorde. 

N'ayons pas peur, le Seigneur nous ouvre les bras ! 

21. Ensemble, louons le Seigneur il est vivant 

Eheh ahah louons le Seigneur il est vivant ! 

1 - Ensemble louons le Seigneur, 

Il est vivant ! (x4) 

 

Eh, eh, eh, eh,Eh Eh ! Ha, ha !Louons le Seigneur,Il est vivant. (bis)  

22. Esprit saint mon ami demeure en moi, 

Apprends- moi à aimer Jésus et à le faire aimer ici-bàs.  ( verbe de Vie) 

 

23.Esprit de sainteté 

 
Gm  Cm7  F7  BbM7  

 
Esprit de  sainteté,  viens combler nos  cœurs. 

 
EbM7  Cm7  D7  Gm  

 
Tout au fond  de nos vies,  réveille  ta puissance. 

 
Gm  Cm7  F7  BbM7  

 
Esprit de  sainteté,  viens combler nos  cœurs. 

 
EbM7  Cm7  D7  Gm  

 
Chaque jour,  fais de nous  des témoins  du Seigneur. 

 

 
Gm  Cm7  F7  BbM7  

 
Tu es la lu mière  qui vient nous  éclairer, 

 
EbM7  Cm7  D7  Gm  

 
Le libéra teur  qui vient nous  délivrer, 

 
Gm  Cm7  F7  BbM7  

 
Le consola teur,  Esprit de  vérité, 

 
EbM7  Cm7  D7  Gm  

En toi l’espé rance  et la fi délité.  

24. ETRE avec Toi, c’est  mon trésor, (ils chantent Dieu de tout leur corps ,PARIS. Editeur, LE SÉNEVÉ) 
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Etre avec Toi Seigneur ,  garde moi dans la joie tous les jours de ma vie,  garde moi dans Ton Amour, 

Pour que ton règne vienne Seigneur 

25.FRAPPE DES MAINS et chante ta joie, ( chemin neuf) 

Dès le matin glorifie ton Roi !  Bis 

 Car dans ton cœur, il est entré 

Le Roi de gloire pour y régner, 

Règne d'amour, règne de paix, 

Louange à toi, Jésus mon Roi. 

26.GALILEE 

- Victoire, alléluia ! Chantons, crions de joie ! 

Jésus Christ est sorti du tombeau. (bis) 

Galilée, Galilée, Galilée, je viens de la Galilée, 

Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. 

1 - Il est bon de louer le Seigneur, Et de chanter le nom du Dieu le plus haut, 

De proclamer sa fidélité durant les jours, Pendant les nuits. La, la, laï, laï... 

 

2 - Tes bienfaits ne peuvent se compter,Emerveillé par ce que tu as créé, 

Combien tes œuvres sont grandes,Elohim, Baruch, Hashem. La, la, laï, laï... 

 

3 - Fais-moi vivre près de toi, Seigneur, fais-moi grandir 

Comme les cèdres du Liban, Plantés dans la maison du Seigneur 

Pour vivre éternellement.La, la, laï, laï... 

27. GLORIA ( partition IEV 527) 

GLORIA, Gloria, (4fois) (on sonne les cloches de toutes nos forces) 

Gloria Hosanna Hosanna  Hosanna (Bis) (1° fois main droite glorifie en l’air paume en avant, 2eme fois main gauche) 

Alléluia au Seigneur Alléluia (BIS) (coucou des deux bras en l’air) 

Sanctus Dominus Deus  Sabaot (Bis)(tourner sur soi-même en frappant des mains en l’air) 

28. Il y a un fleuve qui jaillit du trône de Dieu 

De la maison du tout puissant ( bis) 

Il nous garde, et il nous guérit    Il réjouit tout notre cœur ( bis) 

 

29.J’ai un ami très chouette (index montrant le ciel) 

JESUS il s’appelle (un seul index montrant l’icône) 
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JESUS mon ami (pouce montrant ma poitrine) 

JESUS ton ami (index montrant le voisin) 

JESUS notre ami (index pointé dans toutes les directions) 

JESUS il s’appelle ! 

J’ai une maman très chouette, Marie elle s’appelle 

Marie, ma maman, Marie ta maman… 

30. J’ai décidé d’aimer , j’ai décidé d’aimer, car Dieu nous aime toi,  toi et moi ( sœur Agathe) 

Mon cœur le sait, Dieu est amour, dieu est  amour, et si mon cœur est en panne, je vais à la source de l’amour ! 

Mon cœur le sait, Dieu est  lumière , Dieu est lumière, et si je suis  dans  le noir, je n’ai pas peur, car l’Amour  est 

lumière, 

Mon cœur le sait, Dieu me regarde, je sais que partout où je suis, Dieu est là, Il m’aime et me regarde ! 

31. J’ai décidé de suivre Jésus x3 

Sans  reculer (x2) 

La croix devant moi, le monde derrière moi ( x3) sans reculer ( x2) 

J’ai décidé d’aimer en Jésus (x3) Sans  reculer (x2) 

La croix devant moi, le monde derrière moi ( x3) sans reculer (x2) 

J’ai décidé d’annoncer Jésus (x3) Sans  reculer  

LE MONDE  DEVANT MOI, l’ESPRIT AVEC MOI ( x3) sans reculer (x2) 

32. JE LEVE LES    MAINS 

Je lève la main, je touche le sol,Je tape des pieds et je me retourne 

Il faut que je loue Dieu!Je saute , je danse, je ne  retiens pas Je me jette dans les bras d’Abba,  Il faut que je loue Dieu! 

 

1Je suis prêt à servir pour mon Dieu   Car il fait  toute chose pour moi 

Et si on me regarde de travers Jésus est la personne à qui je veux plaire. 

2. Que ma vie soit un chant de louange   adorant Dieu avec passion 

car dans ce chant mes gestes louent son nom ,  je veux que toute ma vie Le glorifie 

33. Je t’ai dit non, Seigneur, pardon, je t’ai dit non Seigneur pardon. 

34. Je louerai l’Eternel 

Je louerai l’éternel de tout mon cœur, 

Je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai son Nom, 

Je louerai l’éternel de tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie, Alléluia ! 
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35. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur le chemin qui mène à Dieu pourra 

m’empêcher, j’irai jusqu’au bout. 

C’est le chemin de la joie, c’est le chemin du Seigneur, ne voudrais tu pas y marcher toi aussi ? 

C’EST LE CHEMIN DE LA  PAIX   , C’EST LE CHEMIN DE L’ AMOUR, C’EST LE CHEMIN DE LA VIE 

 

36.Je veux Te louer ô mon Dieu,  

Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (C. Blanchard / E. Baranger)  N° 16-07 

 

R. Je veux te louer, ô mon Dieu, 

À ton Nom, élever les mains. 

Je veux te bénir, t´adorer, te chanter, 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 

1. Dans le temple très saint de ta gloire,  

Ô Seigneur, je te contemplerai. 

Je verrai ta puissance infinie :  

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 

2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,  

Pour le bien que tu as fait pour moi ?  

En tout temps, en tout lieu, je dirai : 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 

3. Je tiendrai mes promesses envers toi,  

Devant tous, j´annoncerai ton nom. 

Que ma vie toute entière te loue : 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

37.JE VEUX ME REJOUIR 

Je veux me réjouir dans le Dieu de mon Salut en Jésus mon Roi 

Je veux me réjouir dans le Dieu de mon Salut en Jésus mon Roi 

 

Il rends mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher 

Il me fait marcher sur les lieux élevés, Le Seigneur est ma force. 

 

Alléluia alléluia alléluia Jésus, Alléluia alléluia alléluia Jésus 

38. Jésus grandissait  en taille, en grâce et en sagesse, sous le regard de Dieu et celui des hommes 

« Gestuelle Jésus grandissait » sur youtube 

 

39. Je t’ai dit non, Seigneur, pardon ! Je t’ai dit non Seigneur, pardon  

40. JOIE, joie, joie dans mon cœur, 

Jésus m’aime, Jésus m’aime, 
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Joie, joie joie dans mon cœur, IL me donne le bonheur 

41. Joie, joie, joie dans mon cœur,Car Jésus est notre sauveur ,   

joie, joie , joie dans mon cœur car Jésus est Seigneur. 

Je frappe des mains et je danse de joie, je tourne en rond et je claque des doigts, car le Seigneur est dans ma vie et la 

vie me sourit 

42. Jour de joie, jour de victoire, 
Il étend sa main d’en haut, Me retire des grandes eaux, 

Il me saisit , il me délivre,Le Seigneur est mon appui, devant tous mes ennemis,  

Dieu s’élève avec éclat, et il marche devant moi. 

43.L’amour de Dieu est grand comme ça, 
est grand comme ça, est grand comme çà. 
Il est pour toi, il est pour moi, Alléluia. 
 
1  Que je sois assis, que je sois debout, 
En train de courir, en train de marcher. 
Dieu me regarde et il m’aime comme ça. 
2. Quand  je joue au foot, ou bien du piano, 
Que j’gratte la guitare ou bien fait dodo. 
Dieu me regarde et il m’aime comme ça. 
:  
3. Quand j’fais une bêtise je ne dois pas la cacher, 

Mais de tout mon cœur demander pardon, 

Dieu me regarde et il m’aime comme ça. 

  

44.L’AMOUR DE DIEU EST SI MERVEILLEUX (3 FOIS) OH, L’AMOUR DE DIEU 

1- Si haut qu’on ne peut passer dessus (X3) Oh, l’Amour de Dieu 

2-Si profond qu’on ne peut toucher le fond (X3)Oh, l’Amour de Dieu 

3- Si large qu’on ne peut en faire le tour (X3) Oh, l’Amour de Dieu 

4- si lumineux que je peux le voir dans tes yeux (x3) Oh, l’Amour de Dieu 

5. si brûlant qu’on en peut le garder pour soi ( x3) Oh, l’Amour de Dieu 

45. louez le seigneur enfants  des hommes 
chantez votre dieu pour ses merveilles 
 
1.il a fait le soleil et les étoiles pour la nuit 
2.il a fait les montagnes et fait couler l'eau des rivières 
3.il fait fleurir la terre et fait pousser l'herbe des champs 
4.il a créé les hommes , il les a fait à son image 
 

46. Mais oui,  Stella,  tu es notre ami ( e) , (x3) 
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Mais oui, mais oui comme Jésus l’a dit : 

Il a dit : aimez -vous comme je vous ai aimés, comme  je vous ai aimés ; il a dit aimez -vous comme je vous ai aimés, 

ainsi vous serez mes amis. 

 

47.Marche dans la lumière (ter)  Auteur : J. Godard 

Dans la lumière du Seigneur. 

 

1 - Dieu est lumière, marche avec lui, 

En lui point de ténèbres, 

Si tu reconnais ton péché, 

Il te purifiera 

 

2 - Et si tu gardes sa Parole, 

Jésus demeure en toi, 

Le Père fait de toi son enfant, 

En toi, tout son amour.  

 

3 - Celui qui sait aimer son frère, 

Demeure dans la lumière, 

Les ténèbres n'ont pu l'atteindre 

Il marche en sûreté. 

 

4 - Dieu en toi a vaincu le mal, 

L'amour demeure en toi. 

Ni convoitise, ni orgueil, 

Gare à l'esprit du monde. 

 

5 - Il adonné sa vie pour toi,  

Il est ressuscité. 

De son coeur transpercé jaillit 

L'Esprit qui donne vie. 

 

1 Jn 1,7           Traduit de "Walk in the light"  

 

48. Marie est ma mère et je suis son enfant ( bis) cd graine de saint, Van, dis-nous en qui tu crois 

 

49. Marie, ma mère, je tends les bras, c’est ma prière, Dirige mes pas ( bis) 

 

50. Marie, maman prends nous dans tes bras et conduis nous vers Jésus, 

Vers Jésus maman nous voulons aller, vers Jésus maman conduis-nous ( bis) 

51. MERCI JESUS  MERCI 

Merci Jésus Merci pour le don de la vie, 

Merci Jésus merci pour ton Amour infini , 

Merci Jésus merci pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. 
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52. Merci Marie, pour ton amour pour nous,  +++++ 

( Venez crions de joie, édition de l’Emmanuel, page 236) 

Merci Marie car tu prends soin de nous, 

Merci Marie ton regard est si doux,  

Vierge Marie, nous te prions. 

Tous les enfants chantent et crient de joie : Jésus nous a donné sa maman ! 

Tous les enfants chantent et crient de joie : Marie nous aime aussi toi et moi ! 

53. Merci Seigneur  +++++   ( Soeur Agathe, cd Grand comme ça, le chœur de l’école St Michel)  ( écoute sur 

youtube !) 

Merci, merci  Seigneur, Nous te disons merci, car tu nous vois tous si petits, tu nous aimes ! 

Merci , merci Seigneur, Nous te disons merci, car tu nous vois tous si petits, tu nous aimes !  Tu nous aimeras 

toujours ! 

54.Moi, je connais un grand voyage +++++ 

pour aller voir Jésus, il faut descendre de la tête au cœur, ce n’est pas très compliqué, mais c’est parfois bouché : 

Ferme les yeux, fais silence en toi, écoute-le et parle lui, tu recevras sa paix, sa joie et son amour que tu partageras ! 

( en ligne sur youtube) 

55. Mon bien- aimé, mon bien aimé, mon bien aimé, le voici ,  Il vient, 

Il saute sur les montagnes, et bondit sur les collines ( bis) 

D’après cantiques 2,8 paroles et adaptation : frère pierre Etienne 

56. Nous annonçons le roi  

De nos montagnes et nos vallées 

de nos campagnes et nos cités 

un peuple nombreux s' assemble 

pour louer Dieu et proclamer ensemble 

qu'il est le créateur 

qu'il fait de nous sa demeure 

pour être sel et lumière 

Dieu nous appelle a servir sur la terre 

 

nous annonçons le roi alléluia 

nous proclamons son nom sur ce pays 

nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire 

et nous vivons les dons de son esprit 

 

nous annonçons le roi alleluia 

nous proclamons son nom sur ce pays 

nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire 
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nous élevons le nom de Jésus Christ 

 

le roi rassemble son armée 

l'ennemi tremble sous ses pieds 

la victoire est assurée 

 

si nous marchons à ses côtés 

la foi est notre bouclier 

et sa parole est notre épée 

ses armes nous sont données 

pour tenir ferme et pour tout surmonter 

57. Nous sommes le peuple qui loue le Seigneur 

Nous sommes le peuple qui loue le Seigneur ( x2) 

Qui a la foi, qui a la joie et qui loue le Seigneur 

La tête en haut, la tête en bas, en la tournant de droite à gauche ( x2)  Les épaules en haut,….  les mains en haut, le 

ventre….   les pieds… 

58. Nous voulons voir Jésus élevé   comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité, et le 

chemin vers le ciel, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé, pas à pas allons de l’avant , 

peu à peu gagnons du terrain, la prière est notre puissance, les murailles s’écroulent à terre, à terre, à terre. 

59.Plic ploc la pluie tombe pour arroser la terre,  +++++ 

Plic ploc la grâce tombe  pour arroser nos cœurs ! 

Brille le soleil pour faire fleurir la terre, 

Plic ploc pour faire fleurir nos cœurs ! 

60.Plus haut , plus haut que tout ( cd sœur Agathe –grand comme ça) 

https://www.youtube.com/watch?v=x_CMe9F4PVE 

Qui a créé tout l’univers, la terre , la mer et les montagnes, 

La nature, les fleurs et les champs, 

Le seigneur, notre créateur, 

Plus haut, plus haut que tout, plus profond, plus profond il habite en nos cœurs, 

Il est dehors, il est dedans, il est tout autour de nous, le Seigneur, notre créateur 

61.Pourquoi se fatiguer, en montant l’escalier, 

J’ai trouvé l’ascenseur qui m’élève jusqu’au ciel  

Suis ma petite voie, elle n’est pas compliquée,  

Aime Jésus simplement avec ton cœur d’enfant. 

1. Moi je veux m’envoler ( bis), vers Jésus mon soleil ( bis), ses bras vont me porter 
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( bis) goûter ses merveilles 

2. Je m’offre à Toi Seigneur ( bis), je te donne mon cœur ( bis), je m’offre à ton amour , chaque instant, chaque 

jour ( bis) 

3. Je m’abandonne à Toi, ( bis), dans la paix la confiance( bis) 

Je chante et vis pour toi ( bis), dans la joie, l’espérance ( bis) 

62. Quand je vois la beauté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit   le Seigneur 

mon âme bénit le Seigneur( x3) eh eh eh ah ah ( en tapant sur les mains de son voisin) louons le Seigneur il est vivant  

eheh eh ( en tapant sur les mains de son voisin) 

63. Qui est le roi de la jungle ? 

Qui est le roi de la jungle ?  ( taper sur poitrine) 

Qui est le roi de la mer ( faire des vagues) 

Qui est le roi de tout l’univers ? ( tracer un cercle) 

Qui est mon roi à moi ?  ( tourner les pouces vers soi) 

C’est lui « J-E-S-U-S » ! JESUS! 

Il est le roi de mon cœur ( tourner les pouces vers soi) 

Il est le roi de tout l’univers   de la jungle et de la mer 

64.PRIEZ POUR NOUS 

St Joseph et Ste Marie+ (avec les deux mains taper sur les cuisses deux ou trois fois selon les syllabes, puis taper dans 

les mains pareil) 

St François et St Dominique 

Ste Anne et St Joachim 

Priez, Priez  (cuisses) pour nous ( mains) OUH(en l’air) 

Pour nous(cuisses) OUH 

 

65.Roi des rois Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia, 

Jésus, prince de paix, gloire Alléluia, 

Jésus prince de paix, gloire, Alléluia 

 

66.Savez-vous que nous sommes des frères  (les deux index vers le haut) BIS 

Savez-vous que nous sommes des frères  

des frères où habite l’Esprit Saint  (faire l’oiseau avec les deux mains) 

 



 
 

59 
 

Savez-vous que nous avons un pape..(un chapeau) 

Savez- vous que nous sommes de l’Eglise..(une croix) 

 

67.Si tu as la foi  Comme une graine de moutarde ( x2) tu pourras dire à la montagne, bouge de là, 

bouge de là, et la montagne bougera, bougera, coule, coule , sur moi Esprit Saint 

Quand je vois la beauté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit   le Seigneur mon âme bénit le 

Seigneur( x3) 

68.This is the day  ( en anglais)   Ito ang araw  ( en tagalog, la langue des Philippines) 

C’est le jour ( en français ) à gestuer !! 

This is the day, this is the day, that the Lord Has made, that the Lord has made. Let us rejoice, let us rejoice and be 

glad and praise, and be glad and praise. This is the day that 

the Lord has made, let us rejoice and be glad and praise. This is the day, this the day that the Lord has made! 

Ito ang araw, ito ang araw na gawa ng Diyos, na gawa ng Diyos, tayo magsaya, tayo magsaya  upang 

purihin siya,  upang purihin siya.o,  Ito ang araw, na gawa ng Diyos, tayo magsaya  upang purihin siya. 

Ito ang araw, ito ang araw  na gawa ng Diyos! 

C’est le jour, c’est le jour que fit le Seigneur, que fit le Seigneur. 

Réjouissons-nous, réjouissons-nous, pour louer notre Dieu, pour louer notre Dieu. Oui, c’est le jour que fit 

le Seigneur, réjouissons-nous pour Le louer. Oui, c’est le jour, oui c’est le jour que fit le Seigneur ! 

 

69. Tous ensemble ( sur you tube, cadeau de dieu, chœur d’enfant ADF) 

Qu’il est bon, qu’il est doux de rester ensemble, pour fêter ce Dieu qui nous rassemble, 

Qu’il est bon, qu’il est doux de rester ensemble Pour  partager nos trésors et toutes nos différences ! 

Tous ensemble, tous ensemble, nous chantons, tous ensemble tous ensemble nous aimons 

1. Tu nous accueilles autour de toi, et nous pouvons te rencontrer, dans ta famille nous sommes tous tes 

invités ! Car avec toi Seigneur, nous sommes tous frères et sœurs !  

2.  Pour avancer pas à pas, viser ensemble le bonheur, de vrais amis, seigneur, c’est précieux, j’ouvre mon 

cœur ! Car avec toi Seigneur, nous sommes tous frères et sœurs !  

3. Tu nous veux libres et heureux sur tous les chemins de la vie, en partageant nos talents et nos envies, Car 

avec toi Seigneur, nous sommes tous frères et sœurs !  

4. Tu nous accueilles différents, c’est pas facile de s’aimer, de croire en l’autre, en la vie, de faire la paix ! avec 

toi Seigneur, nous sommes tous frères et sœurs ! 

 

70. Tous les peuples , battez des  mains, acclamez Dieu par vos cris de joie ( bis) 

1.- Car le Seigneur est le Très-Haut, alléluia !  le grand roi sur toute la terre alléluia ! 

2 - Dieu s'élève parmi les ovations, alléluia !  le Seigneur, aux éclats du cor, alléluia ! 

Sonnez pour notre Dieu, sonnez,  sonnez pour votre Dieu,  sonnez ! 

3.  Dieu est le roi de toute  la terre , alléluia ! annoncez le au son des instruments, alléluia ! sonnez, sonnez,  
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sonnez pour votre Dieu, sonnez ! 

 

71.Tu es là ( cadeau de Dieu, en ligne sur youtube )  

Comme le vent que l’on ne voit pas, et pourtant que l’on sent, tu es là au cœur de nos vies alors viens souffler 

aujourd’hui, guide nous st Esprit 

1. Quand je sens l’amour gonfler mon cœur, tu es là !  quand je veux partager mon bonheur ! mon Dieu tu es 

là ! 

2.  Quand  j’arrive à dépasser mes peurs, tu es là !  si je suis loin d’être à la hauteur, mon Dieu tu es là ! 

3. Quand les autres révèlent mes talents, tu es là ! pas à pas , j’avance en grandissant !mon Dieu tu es là ! 

4. Quand ensemble on vise bine plus haut,  ton Amour nous mène vers le Haut, mon Dieu tu es là ! 

72. Un fou sur le sable a bâti sa maison ,  (3 x)  

et la tempête arriva.  

Le vent souffla et la pluie tomba, (3 x)  et la maison s'écroula!  

Un sage sur le roc a bâti sa maison, (3 x)  et la tempête arriva.  

Le vent souffla et la pluie tomba, (3 x)   et la maison résista!  

 

73. Venez, suivez-moi 

Refrain : Venez, suivez-moi, car j’ai besoin de vous 

Pour porter ma parole à tous ceux qui attendent 

-Seigneur, nous voici, nous venons tout de suite, 

Comme Samuel, nous voulons l’écouter !  

 

1-Dans le temple Samuel répondit à Dieu : 

« Me voici, ton serviteur, je t’écoute Seigneur. » 

2-André, Pierre, Jacques et Jean, les premiers disciples 

Ont laissé là leurs filets, pour te suivre Jésus. 

3-Aujourd’hui, Dieu nous appelle à prendre son chemin, 

A marcher auprès de lui en Lui donnant la main. 

 

74. Viens dans tous les cœurs Esprit saint donne-nous Ton Amour ( bis) 

1. Dans mon cœur, viens ô esprit saint, 
Dans tous les cœurs viens  ô esprit saint. 

 

2. Dans notre église, viens ô esprit saint 
  Dans toutes les familles, viens ô esprit saint 

75. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. 

Montagnes et collines, éclatez de joie ! 
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Et la nature entière 

Et tous les arbres des champs battront, battront des mains 

Et tous les arbres des champs battront des mains 

Les arbres des champs battront des mains (bis) 

Quand Dieu vous conduira.  

 

 

 

Paroles de Dieu gestuées 

- Le premier commandement https://vimeo.com/90699904 ( semons la parole) 

«  Le premier commandement, le voici, écoute Israel, le seigneur est notre Dieu, le seigneur est un, tu 

aimeras le seigneur ton dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, voilà le grand 

commandement le premier, et le second lui est semblable : tu aimeras ton prochain comme toi-même, de 

plus grands commandements que ceux-là, il n’y en a pas » 

- La nativité : https://vimeo.com/149377391 Luc 1,12 

«  elle enfanta son fils premier- né, et  l’emmaillota de langes, et le coucha dans une mangeoire, car ils 

n’avaient pas de place à la salle commune » 

- Notre père gestué de semons la Parole on  Vimeo 

- Voici que je me tiens à la porte et que je frappe ( Apocalypse 3,20), si quelqu’un entend ma voix et qu’il 

m’ouvre, j’entrerai chez lui, pour souper avec lui, moi près de lui, et lui près de moi. 

 

Chants de jeunesse en mission pour enfants ( minicell) 59 chansons de moins d’une minute, j’ai souligné mes 

préférées !!! taper sur google «  minicel » et vous pouvez écouter ces 59 magnifiques chants d’éveil à la foi pour les 

enfants 

1. Dieu a voulu de toi sur la terre 

2. Téléphone à jésus , x3 tous les jours allo, 

3. Avec tes mains, tu peux toucher, c’est dieu qui t’a donné deux mains  

Je peux courir, courir , merci dieu pour mes petits pieds 

3. Doucement 

4. Qui a créé les étoiles ? 

5. MA prière je veux faire monter par toi ma prière comme un parfum qui sent bon 

6.  Ding dong , écoute la cloche, super que tu sois là, Ding dong , écoute la cloche on sait que Dieu est là, 

Ding dong qui est là, marion est là pour chanter et prier ! 

7. Où est Thomas, est il là? sois le bienvenue ( sur l’air de frère Jacques) Où est Emma, est elle là ? 

8. Toc toc Jésus frappe à ma porte, toc toc toc jésus voudrait entrer, il aimerait devenir mon ami, oui jésus tu 

peux entrer ! 

9. Tous ensemble 

10. Tu es un précieux gars, Dieu t’ a créé juste comme tu es 

11. Tu es une précieuse petite fille, Dieu t’ a créé juste comme tu e 

12. Bonjour héloise, c’est super que tu sois là, bonjiur héloise, sais tu que tu es belle !!! 

13. Je lui dis merci, merci pour la vie, je lui dis merci pour la vie, je ne suis pas né par hasard, il m’a crée ainsi, je 

ne suis pas né par hasard, il a bien réfléchi !!! 
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14Tu as deux petits yeux, «  Tu as deux petits yeux, et un petit nez , deux petites oreilles et une petite bouche,  

Tu as deux petites mains et deux petits pieds, tu es beau » puis «  tu es belle » 

 

15.Jésus : Dieu nous aime tellement qu’il nous a donné Jésus , comme un tout petit bébé montrant lamour 

de Dieu 

16.Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes  pieds, je le loue  avec ma bouche, je le loue avec mes  yeux, 

car c’est dieu qui m’a crée, et tout ce que je suis, à chaque instant le remercie !!!! 

17.Avec tes mains tu peux toucher, c’est dieu qui t’a donné deux mains ! 

Je peux courir vite, courir vite, merci dieu pour mes petits pieds ! 

18.Au revoir, je vais à la maison, car c’est fini aujourd’hui mais jésus est avec moi jusqu’à la prochaine fois ! 

19. Mon dieu est si grand, si fort, si puissant, rien n’est impossible à mon dieu ! 

 

Il a fait les pommes, les carottes, il me donne ma nourriture ! Il a fait le tigre et l’éléphant et tous les 

animaux ! 

 

20. Quand la nuit vient, tout doucement, quand la lune brille comme un diamand, alors nos yeux se  ferment  

lentement, notre dieu veille sur ses enfants ! 

 

21. Aussitôt couché, je peux m’endormir en paix car toi seigneur, toi seul tu me fais vivre en sécurité !! 

 

22. Je le loue 

 

23. Ça sent pas bon ! 

 

Chants bonus :   L’ arche de Noé- chant chrétien pour les enfants +++++ ( en ligne sur youtube) 

-Joie, joie dans mon cœur, jésus mon roi est près de moi et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie(JOIE, JOIE 

(un incontournable dans la louange des enfants) 

-Sing Hosanna - Hallelu, Hallelu «  alleluia,  Praise Ye the Lord, alleluia ! praise to the lord » 

-ALLELUIA David Gibault ( gestué par les enfants) ALLELUIA, allélu- alléluia- allé-allé- luia je fais silence au-dedans, je 

m’arrête pour écouter ta voix, ta parole est un grand cadeau qui me fait grandir plus haut, 

-I’ve got the joy joy down in my heart to stay,  and I ‘m so happy, so very happy , I’ve got the love of Jesus in my 

heart 

-Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l’allégresse, car mon Dieu m’a libéré ( bis)  ( Glorious) 

1.Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur, Il m’a ôté des ténèbres , Il m’a délivré de tout 

péché  ( bis) 

2. Car mon Dieu est fidèle, Il ne m’abandonne jamais, je n’ai plus rien à craindre, car mon Dieu m’a libéré. (bis) 

-sur youtube taper : « grande louange cathoglad » ou «  e-louange- chants de l’Emmanuel » 
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BEST OF DES CHANTS A GESTE : 

- L’amour de Dieu est grand comme ça de sœur Agathe 

- J’ai décidé d’aimer 

- Je lève les yeux, je touche le sol 

- Moi je connais un grand voyage de sœur Agathe 

- Mais oui , Stella  tu es mon ami 

- Nous sommes le peuple qui loue le Seigneur 

- Plic ploc 

- Merci Marie pour ton amour pour nous 

- Merci Seigneur ( sœur Agathe) 

- Dieu nous aime petits et grands ( cadeaux de Dieu) 

-  Tu es là ( cadeaux de Dieu) 

 

 

9.LISTE DE BENEDICITES 

( cf prière en poche, bénédicités et grâces, Artège) 

1.Bénissez  nous Seigneur, bénissez ce repas ceux qui l’ont préparé et procurez du pain à ceux qui n’en ont 

pas, ainsi soit il. 

2 .Tu nous donnes( sur l’air de frère Jacques) Tu nous  donnes , tu nous donnes,  ce  repas  ce repas, 

 nous  te  rendons grâce,   nous  te rendons   grâce, Dieu d  ‘amour   Dieu   d’amour.       

3.Bénis ce repas Seigneur , bénis ce repas, ceux qui l’ont préparé, bénis ce repas, Donnes –en  à ceux qui  

n’ en ont pas, bénis ce repas, 

Bénis ce repas seigneur, bon appétit,  BONA BONA Pétit, pétit pétit bona,Qu’est-ce qu’on dit ? MERCI 

A qui ? à papa, à maman…… 

4. Tu nous rassembles autour de cette table, Tu nous donnes le pain de ce jour,                                                                                                            

Viens nous apprendre  à  vivre   le   parta  a ge,   viens  Seigneur   nous   apprendre   l’ amour.  

5.  A  la  table, à la table venez tous venez  tous et que Dieu bénisse et que Dieu bénisse ce repas ce repas. 

( sur l’air de frère Jacques) 

6. Au nom du père et du Fils et du Saint Esprit, Seigneur bénis cette table  et que ta main secourable nous 

donne à tous le pain et le vin quotidien, Au nom du père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

7. O Dieu qui procure pâture aux tout petits oiseaux, bénis notre nourriture et purifie notre eau. 

8 Maître du ciel et des saisons, bénis le pain que nous mangeons , à tous ceux qui ont froid et faim, donne la 

maison et le pain. 

9. Bénis le labeur des paysans de France Maître des moissons 

Fais que leurs efforts assurent à tous nos frères, le pain quotidien, 

Et s’il vient un jour à manquer en France , Souviens toi de ce jour où pour une foule immense, Tu le 

multiplias. 
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10 . Nos cinq pains et nos deux poissons , Seigneur nous te les offrons, multiplie les pour la faim des 

hommes, et qu’ensemble nous chantions ton nom ! 

11. Quand la soupe bout dans la marmite, vite à table s’écrie le marmiton, accourez ,venez tous bien vite, 

recevoir du Seigneur tous ses dons. 

12. Chantons Dieu  tous en frères, dans la grande famille des enfants de Dieu, des enfants des cieux, ( cf 

prière en poche, bénédicités et grâces, Artège) 

1.Bénissez  nous Seigneur, bénissez ce repas ceux qui l’ont préparé et procurez du pain à ceux qui n’en ont 

pas, ainsi soit il. 

2 .Tu nous donnes( sur l’air de frère Jacques) Tu nous  donnes , tu nous donnes,  ce  repas  ce repas, 

 nous  te  rendons grâce,   nous  te rendons   grâce, Dieu d  ‘amour   Dieu   d’amour.       

3.Bénis ce repas Seigneur , bénis ce repas, ceux qui l’ont préparé, bénis ce repas, Donnes –en  à ceux qui  

n’ en ont pas, bénis ce repas, 

Bénis ce repas seigneur, bon appétit,  BONA BONA Pétit, pétit pétit bona,Qu’est-ce qu’on dit ? MERCI 

A qui ? à papa, à maman…… 

4. Tu nous rassembles autour de cette table, Tu nous donnes le pain de ce jour,                                                                                                            

Viens nous apprendre  à  vivre   le   parta  a ge,   viens  Seigneur   nous   apprendre   l’ amour.  

5.  A  la  table, à la table venez tous venez  tous et que Dieu bénisse et que Dieu bénisse ce repas ce repas. 

( sur l’air de frère Jacques) 

6. Au nom du père et du Fils et du Saint Esprit, Seigneur bénis cette table  et que ta main secourable nous 

donne à tous le pain et le vin quotidien, Au nom du père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

7. O Dieu qui procure pâture aux tout petits oiseaux, bénis notre nourriture et purifie notre eau. 

8 Maître du ciel et des saisons, bénis le pain que nous mangeons , à tous ceux qui ont froid et faim, donne la 

maison et le pain. 

9. Bénis le labeur des paysans de France Maître des moissons 

Fais que leurs efforts assurent à tous nos frères, le pain quotidien, 

Et s’il vient un jour à manquer en France , Souviens toi de ce jour où pour une foule immense, Tu le 

multiplias. 

10. Nos cinq pains et nos deux poissons , Seigneur nous te les offrons, multiplie les pour la faim des 

hommes, et qu’ensemble nous chantions ton nom ! 

11. Quand la soupe bout dans la marmite, vite à table s’écrie le marmiton, accourez ,venez tous bien vite, 

recevoir du Seigneur tous ses dons. 

12. Chantons Dieu  tous en frères, dans la grande famille des enfants de Dieu, des enfants des cieux, 

1. Lève la main droite, loue ton Dieu, lève la main gauche, acclame-le, tourne en rond encore une fois,  Tu 

es fait pour Lui, saute de joie. 

2. Prends la  main de ton voisin, c’est ton frère tiens le bien.  Un petit pas, par ci, par là  en chantant 

ensemble ce refrain. 

13. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus.                                                                          

Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères Seigneur Jésus, je Te bénis,  Comment ne pas te louer, 

Seigneur Jésus. 
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14. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa pagkain handog, salamat pô, Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, 

sa pagkain handog, salamat pô. ( bénédicité en tagalog, langue de Philippines, où j’ai vécu 2 ans) 

15.Viens Esprit créateur que rayonne en nous ta beauté,   Esprit de joie et de  lumière, amour sans fin 

embrase-nous. 

16. Que le Seigneur soit béni, que la main de Jésus-Christ nous bénisse, nous et la nourriture qu’il  nous 

donne, A-a-amen ( IEV 751) 

17. Seigneur, nous voici rassemblés autour de cette table, pour partager le pain, que nous donne ta main, 

nous implorons sur nous ta bénédiction, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint Esprit. Amen. ( de 

M. et MF Penhard, chantons en famille numéro 1) 

18. Compagnons, partageons ce pain, mangeons en car nous avons faim,  que Dieu bénisse ce repas, 

compagnons, compagnons. 

19. A la belle et bonne table, aux les gais compagnons, que le Seigneur si aimable donne sa 

bénédiction. 

20. Mon Dieu, vous avez fait le ciel, c’est un peu haut, mon Dieu, vous avez fait la terre, c’est un peu 

bas, heureusement, vous avez mis la table à la bonne hauteur, merci Seigneur ! 

21. Dieu de la manne et des hébreux, Dieu du miracle de l’hostie, bénis ce repas en ce lieu, ainsi 

soit-il. 

22. Ah, la belle et bonne table ! Oh, les gais compagnons ! Que le Seigneur si aimable donne sa 

bénédiction. 

23. B énissez Seigneur le pain d’aujourdhui, bénissez aussi ceux qui l’ont fourni, Meuniers ! 

Boulangers ! Louez Jésus le Seigneur, de même qu’Il vous bénit, faites lui honneur 

 

10 . Nos cinq pains et nos deux poissons , Seigneur nous te les offrons, multiplie les pour la faim des hommes, et qu’ensemble 

nous chantions ton nom ! 

11. Quand la soupe bout dans la marmite, vite à table s’écrie le marmiton, accourez ,venez tous bien vite, recevoir du Seigneur 

tous ses dons. 

12. Chantons Dieu  tous en frères, dans la grande famille des enfants de Dieu, des enfants des cieux, 

10 . Nos cinq pains et nos deux poissons , Seigneur nous te les offrons, multiplie les pour la faim des hommes, et qu’ensemble 

nous chantions ton nom ! 

11. Quand la soupe bout dans la marmite, vite à table s’écrie le marmiton, accourez ,venez tous bien vite, recevoir du Seigneur 

tous ses dons. 

12. Chantons Dieu  tous en frères, dans la grande famille des enfants de Dieu, des enfants des cieux, 

10 . Nos cinq pains et nos deux poissons , Seigneur nous te les offrons, multiplie les pour la faim des hommes, et qu’ensemble 

nous chantions ton nom ! 

11. Quand la soupe bout dans la marmite, vite à table s’écrie le marmiton, accourez ,venez tous bien vite, recevoir du Seigneur 

tous ses dons. 

12. Chantons Dieu  tous en frères, dans la grande famille des enfants de Dieu, des enfants des cieux, 
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LES GRACES 

1. Merci Seigneur de tous vos bienfaits, gardez nos âmes dans la paix, et que nos cœurs joyeux vous 
chantent à tout jamais !                                             

2.Merci Seigneur, merci pour ce repas si chaud si bon alléluia ( air de la panthère rose). 

3.Nous te rendons grâce ô Seigneur Jésus pour l’excellent repas que nous avons reçu, kyrie Christe, 
kyrie christe, kyrie eleison. 

4. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé, nous te 
bénissons pour tant de merveilles, tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 

5 .Merci bien pour l’eau fraîche, pour le pain du boulanger, la  paille de la crèche, pour le camp et sa 
beauté, la  paille de la crèche, pour le camp et sa beauté. 
 

6. Merci Seigneur pour ce repas il était vraiment délicieux , que le prochain ne tarde pas et qu’il soit encore 

mieux ! 

 

Cf aussi  mon 1er livre «  recettes, livres, jeux et astuces pour une 

famille heureuse » 

 

BIBLIOGRAPHIE- CD 

Quand il  y  a cinq +++++, cela signifie : magnifique livre /cd !! 

- ils chantent Dieu de tout leur corps , D. Auteur, SCD PARIS. Editeur, LE SÉNEVÉ. Répertoire de chants 

gestués pour célébrer avec les 3-7 ans 

Un ouvrage de référence pour bâtir des animations tout au long de l'année, découvrir la Parole et célébrer Dieu dans 

la joie, en paroisse, à l'école ou en famille. Les chants et leurs partitions sont appuyés par des gestes simples, 

clairement expliqués. Service de la Catéchèse du Diocèse de Paris.) 
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- Je chante Dieu de tout mon coeur (1CD audio) , Jean-François Kieffer (Le talent musical et graphique du formidable 

dessinateur et musicien Jean-François Kieffer, conjugués à la plume de Christine Ponsard. 30 chansons et prières 

pour louer Dieu et lui dire "Je t'aime", "Pardon", "Merci". Des mots simples, des mélodies gaies et faciles à 

reprendre, des illustrations pleines de vies pour donner aux enfants le goût de la prière et du chant. Des partitions 

pour les musiciens en herbe, et des versions instrumentales pour le plaisir de chanter tous ensemble.) 

-Je chante Dieu toute l’année (1CD audio) , Jean-François Kieffer 

 29 chants + 19 versions instrumentales : plus d'une heure d'écoute. Des chants et leurs partitions, des prières pour 

accompagner la prière en famille toute l'année. 

- Quand la parole prend corps, édition de l’atelier, lumen vitae ,  2019 -  

- coffret cadeau de Dieu : guide pédagogique, double cd, boîte de jeux, deux carnets d’activité, un chevalet 

illustré qui permet aux enfants de découvrir la Bible, la foi et la vie des chrétiens par l’image et l’écoute des récits, il 

propose aussi des œuvre d’art et des illustrations adaptées aux 3-6 ans. 

www.cadeau-de-dieu.fr 150 expériences pour l’éveil à la foi en famille  

- Cd cadeaux de Dieu, édition CRER , ADF   46 chansons , 14 contes bibliques 

 

-La collection graines de saints, MAME  +++++ À l’occasion de l’année de la Foi ouverte par Benoît XVI en 
octobre 2012, des enfants posent à des saints et à des grands témoins d’hier et d’aujourd’hui une question 

brûlante : « Dis-nous en qui tu crois ! »Dans les albums illustrés de la collection « Graines de saints », 

des aventuriers de la Foi prennent la parole pour leur répondre. À travers le récit de leur vie, ils leur 

font découvrir que la sainteté est possible ! 

Chaque livre comprend un CD où l’on peut écouter l’histoire racontée sur un fond musical, 

entrecoupée de plusieurs chansons inédites, elles-mêmes inspirées des paroles de chaque saint. 

              http://www.grainesdesaints.fr/ partitions en ligne, chants à écouter très beaux !!! 

 

- Van, Dis-nous en qui tu crois !  +++++ ( notre préféré !!! les chants sont magnifiques !!!) 

 

- Thérèse, Dis-nous en qui tu crois  

 

- Mère Teresa, Dis-nous en qui tu crois  

 

- François, Dis-nous en qui tu crois  

 

- Chiara Badano, Dis-nous en qui tu crois  ( et en cours celui de Jean Paul II) 

 

-Sœur Agathe chante et raconte l’amour de Dieu Editeur : BAYARD CRER   Date de parution : 22/02/2019 

Dans ce livre-CD joliment illustré, Soeur Agathe chante l'amour de Dieu à travers 10 chants mêlant joie de vivre et 

tendresse pour accueillir Dieu dans son coeur.  

- Cd vivez en enfants de lumière, +++++ http://www.notredamedevie.org/cd-audios/ 

Un cd  de 29 chants magnifiques , correspond à la 1ere année du cheminement : viens, suis-moi, pour 

les 7-8 ans 
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- Les arbres vont danser (14 chants pour la famille et les enfants), Communauté du Chemin Neuf +++ 

 ( en ligne sur youtube « cette journée qui commence », le chant est super pour les enfants, à  chanter dès le 

matin !!!!) 

-Cd minicell' - Chansons d'éveil à la foi pour les enfants de 0-3 ans ...+++++ 

 

- Cd Mandarine  2 mains, 10 doigts, dès la naissance et pour toute la famille  http://assomandarine.chez-alice.fr 

- Bayard jeunesse : 101 comptines à mimer et à jouer, texte de Corinne Albaut +++++ 

- Didier jeunesse : les jeux chantés dès tout petits 0-3 ans+++++ 

- Petites comptines pour tous les jours,  Nathan +++++ ( pas cher) Rondes, berceuses, comptines, 
chansons et cie   

- Petites chansons pour tous les jours, Nathan +++++( pas cher) de Sylvie Albert (Auteur),  Christel Desmoinaux 

(Auteur),  Jean-François Martin (Auteur) 

- Les plus belles comptines des p’tits lascars 3-6 ans , Didier jeunesse +++++  

- Les plus belles chansons 3-6 ans 

- Mes premières comptines, Grund 

- Comptines à chanter, milan jeunesse 

- Comptines de ma grand-mère actes sud junior 

- Eveil à la musique : je chante et je joue avec mes grelots , édition Atlas jeunesse 

-  les jeux chantés des tout-petits,  

- mes plus belles chansons du monde (Gallimard Jeunesse) 

- 80 comptines et jeux de doigts, un livre cd élaboré par des professionnels de l’enfance, édition éveil et 

découvertes ++++ 

- 60 comptines pour la danse et l’éveil corporel, édition éveil et découvertes 

- 60 comptines pour l’éveil musical, édition éveil et découvertes 

- 60 comptines et formulettes de Noel, édition éveil et découvertes 

- 60 premières comptines pour bébé, édition éveil et découvertes 

- 60 comptines et formulettes pour maternelle, édition éveil et découvertes 

- 60 berceuses et musiques douces , édition éveil et découvertes 

- 60 comptines et sons de la ferme, édition éveil et découvertes+++++ 

- 60 comptines et sons des animaux sauvages, édition éveil et découvertes 

- 50 comptines et sons de la mer, édition éveil et découvertes 

- 60 comptines et formulettes pour crèches, édition éveil et découvertes 

- 50 comptines maternelle 

- Chansons et comptines pour les tout-petits 1-3 ans 

- Chansons pour nos tout-petits de Nicole Snitselaar ++++ coffret de 3 cd 

- Chansons et comptines de Petit ours brun ++++ 

- A tire d’aile, 18 chansons d’animaux, éditions enfance et musique 

- Les plus belles berceuses du monde, Didier jeunesse++++ 

- Les plus belles chansons enfantines françaises, de Santec music orchestra, versions chantées et instrumentales 

- Chansons et comptines pour bébé, les petits chatons 

- 30 chansons et comptines, édition Lito 

- Les plus belles comptines pour chanter, de Francine Chantereau 

- Les plus belles comptines des animaux, de Francine Chantereau 

- Coffret de 3 cds, Henri Des 

- 50 fabulettes indispensables, Anne Sylvestre 

-les contes musicaux de Loupio, le chapeau de Brunor et les contes musicaux de Loupio,l’enfant loup 

-les plus beaux contes du  monde, raconté par Marlène Jobert, édition Atlas ( livres-cd) 
- mes plus belles chansons du monde, Gallimard Jeunesse +++++ ( livre et cd) 
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- livres sonores :  - Paco et l’opéra, Paco et  Mozart, Paco et la musique africaine…. 

-mes petits imagiers sonores : mes comptines , mes comptines des animaux, mes berceuses, mes musiques pour 
chanter, la flûte enchantée, mes musiques classiques, mes musiques du monde, mes musiques de Mozart 

- mes grands airs de musique classique, Grund  
 

- Au fil des flots, un livre, un cd , didier jeunesse , 29 chansons de la mer ( la maman des poissons, bateau sur 

l’eau, la baleine bleue….)+++++ 

En anglais : 

-Les plus belles comptines anglaises, didier jeunesse, les petits cousins 

-Comptines et jeux de doigts, L’imagier en anglais, nathan 

-Comptines anglaises, millepages  

-Je chante en anglais, mille pages 

- les magazines  I love English 

- mes 30 premières comptines anglaises, 30 nursery rhymes ans fingerplays 

-bilingua sing :chansons en anglais et en français pour les enfants   

- comptines pour chanter en anglais, didier jeunesse 

- les plus belles chansons anglaises et américaines, didier jeunesse++++ 

 

Sites internet : 

http://parole-et-geste.org (Apprenons la Parole de Dieu par le chant, le rythme et le geste) 

www.semonslaparole.org 

www.cadeau-de-dieu.fr 150 expériences pour l’éveil à la foi en famille  

Sur youtube : « chœur d’enfants ADF » : 50 chants en ligne magnifiques pour les enfants( tu es là , cueillons la vie, 

Jésus  grandissait, Dieu nous aime petits et grands….) 

http://www.grainesdesaints.fr/ 

 

Belles chansons pour enfants à écouter :Sur youtube, taper : 
 
Look at the world, de John Rutter 
Fabienne Marsaudon la ria d’Etel…++++ 
Petit pouce dans la forêt, didier jeunesse, une histoire à raconter avec les doigts ++++ 
Petit pouce  au cirque, didier jeunesse, une histoire à raconter avec les doigts+++ 
La chanson de l’école ( ça y est, je suis grand,  je m’en vais à l’école)++++ 
 
Les enfantastiques : chorale d’enfants pour un monde plus beau :  j’aime les mots, un sourire, le vent dans les voiles…., 
tu fais de moi …, c’est de l’eau,  faire le tour du monde en 80 jours… 
Kids united : on écrit sur les murs, l’oiseau et l’enfant, le lac du Connemara, tout le bonheur du monde, chante, Mama 
Africa… 
Les serruriers magiques, je veux apprendre 
Sur youtube, taper : « Chanson comptine signée au pays des couleurs »+++ et pleins d’autres chants à geste !!! 
Do, le do il a bon dos, la mélodie du bonheur 
Apprendre la congugaison en chantant à taper sur youtube, sur l’air de jingle bells+++ 
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Ecoutez moi, chanson sur les émotions, de jackie Navarro à écouter sur youtube+++ 
Moi, j’ai les mains sales ¸taper «  les mains propres » sur youtube +++ 
Chanson  du train 
C’est la rentrée de Pierre Lozère+++ 
La semaine de Pierre Lozère+++ ( très beau chant  rythmé pour apprendre les jours de la semaine ) 
Comptines pour enfants : 5 sens de Ninon Linote+++ 
La chanson des formes de Monsieur Costo ( pour apprendre les formes) 
Si tu veux être propre, il faut bien savonner, ( les yeux, la bouche et les oreilles) se laver le nez, le front et le menton 
«  chanson comptine signée pour enfant : 1-2 range tes jeux, 3 4 mange tes tomates, 5 6 pas de caprices, 7 8 lave toi 
vite, 9 10 tout le monde fait bis ! » 
 une mère et sa fille nous apprennent plein de chansons gestuées !  
 «  chanson signée bébé un jour dans sa cabane »+++ 
«  chanson comptine signée  au pays des couleurs » 
«  chanson comptine signée pour enfant : doux doudou » : Doux doux mon joli doudou, viens viens prends ma petite 
main, le matin, je te confie mes chagrins, le soir, je te raconte une histoire , la nuit nous sommes bien blottis , pour 
jouer je ne t’ai pas oublié, pour manger, tu es à mes côtés, pour rêver, nous sommes enlacés, dernier refrain : Doux 
doux mon joli doudou, viens viens faire un gros calin 

- Chanson comptine : dans le jardin de ma grand- mère, l’as-tu vu ? 
- La chanson de mes petites mains de Rémi 
- Hiskiwawa 
- Les frangines, demain dès l’aube 
- Il jouait du piano debout, France Gall 
- Marie Jeanne Gabrielle ( très beau chant breton 
- L’hymne breton (Bro gozh ma zadou)                                                                                                                                         
- Attention au départ, les enfoirés 
- Danser ( Lisandro) 
- Coeurdonnier ( Soprano) 
- Les enfants de la terre ( children of the earth) 
- Mercy ( madame, monsieur) 
- Petit rossignol  et comment ça va( Arthaud) 
- Le vent dans les voiles ( Jean No) 
- We are the world 
- Shosholoza 
- Tout va bien, le cœur éléphant ? 
- Help, the beatles 
- O Marie, Johny Halliday 
- SOS , Indila 
- Come, et Makeba de Jain 
- Le même de Vianney et M. Gimms 
- Super simple songs 
- We can make a difference on our world today 

 

 

 


