
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   
Les   mains   aux   côtés   
Marionnettes,   recommencez   
  

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=nwk8Lsgygsg   
  
  

Quand   on   fait   des   crêpes   chez   nous   
Quand   on   fait   des   crêpes   chez   nous,   

Ma   mère   nous   invite,   
Quand   on   fait   des   crêpes   chez   nous,   

Elle   nous   invite   tous   !   
Une   pour   toi,   une   pour   moi,   

Une   pour   mon   petit   frère   Eloi,   
Une   pour   toi,   une   pour   moi,   

Une   pour   tous   les   trois.   
  

https://www.youtube.com/watch?v=ThT2PuOwU4c   
  

    

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=nwk8Lsgygsg
https://www.youtube.com/watch?v=ThT2PuOwU4c


    

  
  

    
Mon   petit   lapin     

  

  
  
  

J’ai   un   nom   ,   un   
prénom   

J’ai   un   nom   ,   un   prénom,   
Deux   yeux,   un   nez   ,   un   

menton     
Dis   moi   vite   ton   prénom   

Pour   continuer   la   
chanson…   

 

Mon   petit   lapin   
S'est   caché   dans   le   jardin   
Cherchez-moi,   coucou,   
coucou   
Je   suis   caché   sous   un   chou   

  
Remuant   son   nez   
Il   se   moque   du   fermier   
Cherchez-moi,   coucou,   
coucou   
Je   suis   caché   sous   un   chou   

  
Tirant   ses   moustaches   
Le   fermier   passe   et   repasse   
Mais   ne   trouve   rien   du   tout   
Le   lapin   mange   le   chou   

  
https://www.youtube.com/watch?v=Mvp5 
NNthUKI   

Les   lutins   d'hiver    :   jeu   de   doigts     
  

Tous   les   lutins   d'hiver   sont   réveillés   !    agiter   tous   les   doigts   

Mais   il   fait   froid...     
Alors   ils   mettent   :   leur   manteau     faire   se   toucher   les   pouces     

leur   écharpe,    faire   se   toucher   les   index   en   gardant   les   pouces   joints     

leurs   bottes,    en   gardant   les   doigts   joints,   faire   se   toucher   les   majeurs     
leurs   gants,     faire   se   toucher   les   annulaires     

et   leur   bonnet... faire   se   toucher   les   auriculaires    ...pointu   !     

      

https://www.youtube.com/watch?v=Mvp5NNthUKI
https://www.youtube.com/watch?v=Mvp5NNthUKI


Ils   étaient   5   dans   le   nid   
  

Ils   étaient   5   dans   le   nid   
Et   le   petit   dit   
“Poussez-vous,   poussez-vous”   
Et   l'un   d'eux   tomba   du   nid   

  
                          Ils   étaient   4   dans   le   nid   

                                        Et   le   petit   dit   
“Poussez-vous,   poussez-vous”   

Et   l'un   d'eux   tomba   du   nid     
  

Ils   étaient   3   dans   le   nid…     
Ils   étaient   2   dans   le   nid...   

  
                                      Il   était   seul   dans   le   nid   

Et   le   petit   dit   
“Je   m’ennuie...”   

  
Mélodie: https://www.youtube.com/watch?v=jPmKBSIC2WI   

  
  

Monsieur   L’ours     
Monsieur   l’ours   réveille   toi    

tu   as   bien   trop   dormi   comme   ça     
au   bout   de   3   réveille   toi..   1,2,3     

Monsieur   l’ours,    
Tu   dors   ou   tu   sorts?     

…   je   dors…     
…   je   sors   !     

  
Mélodie: https://www.youtube.com/watch?v=Ru5HYP-vuEg   

    

    

https://www.youtube.com/watch?v=jPmKBSIC2WI
https://www.youtube.com/watch?v=Ru5HYP-vuEg


Comptine    Ma   main   est   une   fleur :   
Ma   main   est   une   fleur   

Mes   doigts   sont   des   pétales   
Je   t’aime   
Un   peu     

Beaucoup   
À   la   folie   

Passionnément   
Pas   du   tout   
Pas   du   tout?   

Vilaine   petit   fleur     
Moi,   je   sais   que   ma   maman   m’aime   de   tout   son   coeur!   

  
  

  
  

Hérisson   tout   hérissé     
Hérisson   tout   hérissé     
montre-moi   ton   petit   nez!   
Hérisson   tout   hérissé     
n’a   pas   voulu   le   montrer!   
A   roulé   sa   boule,     
roule   roule   roule.   
M’a   claqué   la   porte   au   nez!   
Hérisson   tout   hérissé!   
Lalalalaa   lalalala   
A   roulé   sa   boule,     
roule   roule   roule.   
M’a   claqué   la   porte   au   nez!   
Hérisson   tout   hérissé!   
  

  

  
Que   fait   ma   main    ?   (Rémi)  

  
Que   fait   ma   main?   

Elle   caresse,   doux,   doux,   doux   

Que   fait   ma   main?   

Elle   pince,   aïe,   aïe,   aïe   

Que   fait   ma   main?   

Elle   chatouille,   guili,   guili,   guili   

Que   fait   ma   main?   

Elle   danse,   danse,   danse,   danse   

…   
  
  


