Quelques comptines…

Il était un petit chat
Miaou, Miaou !
Il était un petit chat
Qui n’écoutait papa ni maman
Un jour dans sa tasse de lait
Miaou, Miaou !
Un jour dans sa tasse de lait
Il vit une mouche qui buvait

QUAND LE CHAT
Quand
Le chat
Met ses
Chaussettes,
C'est la fête
Aux souricettes.

Le petit chat veut l’attraper
Miaou, Miaou !
Le petit chat veut l’attraper
Mais la mouche s’est vite envolée

Quand
Le chat
Joue au
Cerceau,

Chanson sur Comptine.tv

C'est la fête
Aux souriceaux.
Jean-Luc MOREAU

C'est une danse que l'on danse
Chez les esquimaux… Ho !
Elle se danse en cadence
Quand on n'a pas chaud… Ho !
C'est une danse que l'on danse
Chez les esquimaux… Ho !
Elle se danse en cadence
Quand on n'a pas chaud… Ho !
1, 2, 3, 4, 5, 6, Ho !
1, 2, 3, 4, 5, 6, Ho !
1, 2, 3, 4, 5, 6, Ho !
1, 2, 3, 4, 5, 6, Ho !
Auteurs, compositeurs, interprètes : Anny
et Jean-Marc Versini
Chanson extraite du CD "Les chansons de
la Marmotte - Vol. 1 Le Baldaoué"
Chanson sur Comptine.tv

Mon index est bavard,
Sur ma bouche il fait : « Chut ! ».
En l'air, il dit : « Est-ce que je peux ? »,
Il dit : « Ici ».
Il dit : « Là-bas ».
Mon index est malin, très malin.

Mon index est bavard,
(présenter l'index en l'agitant)
Sur ma bouche il fait : « Chut ! ».
(mettre l'index devant la bouche)
En l'air il dit : « Est-ce que je peux ? »,
(lever l'index, comme à l'école)
Il dit : « Ici ».
(montrer ses pieds)
Il dit : « Là-bas ».
(montrer au loin)
Mon index est malin, très malin.
(faire tourner l'index, le plier, l'agiter)

