
 

 

 

 

Comptines  

et  

Chansons 
  



On range 

 
 

On remet tout à sa place  
On se baisse et on ramasse 

On arrête de jouer car il est l’heure de ranger 
 

Les puzzles sont à terminés, les livres sont à refermer. 
Tout doit rentrer dans les placards, ou se loger dans les tiroirs. 

 
On remet tout à sa place  

On se baisse et on ramasse 
On arrête de jouer car il est l’heure de ranger 

 
Il faut trier les crayons et remettre les bouchons. 
Plus un papier par terre, sinon gare à la colère.  

 
On remet tout à sa place  

On se baisse et on ramasse 
On arrête de jouer car il est l’heure de ranger 

 
Maintenant les enfants chacun retourne à sa place. 

 

  



Monsieur pouce va à l’école 

 

 
 
 

Monsieur Pouce va à l’école 

L’index, qui est le plus malin, 

Lui montre le chemin. 

Le majeur, qui est le plus fort, 

Porte le cartable. 

L’annulaire, qui est le plus gourmand, 

Porte le goûter. 

Et l’auriculaire ne porte rien du tout ! 

Il court derrière comme un petit toutou ! 

  



Allons à l’école 

 

 
 

Sur l’air de « Une souris verte »  
 
 

Allons à l’école, 

Faire des farandoles 

Pour rencontrer la maitresse 

Faut y aller à toute vitesse; 

Soyons pas timide 

On est des bolides 

On est vraiment prêts à tout 

Nous voici et nous voilà, 

C’est nous 

 



J’ai ramassé des champignons 

 

 
J’ai ramassé des champignons, 

Des blancs, des bleus et des orange, 
J’ai ramassé des champignons 

Qui poussaient sur le frais gazon. 
Des petits gros, des grands, des minces, 

Des tout petits et des géants. 
 
 

Je les ai mis dans mon panier, 

Les blancs, les bleus et les orange, 
Je les ai mis dans mon panier, 

À maman je les ai portés. 
Des petits gros, des grands, des minces, 

Des tout petits et des géants. 
 
 

C’est défendu de les manger, 
Les blancs, les bleus, et les orange, 

C’est défendu de les manger 
Alors je les ai replantés. 

Les petits gros, les grands, les minces, 
Les tout petits et les géants. 

  



Toc, toc, toc, monsieur pouce 

 
 
 

Toc, toc, toc,  
Monsieur pouce, es-tu là ?  

Personne !  
 

Toc, toc, toc,  
Monsieur pouce, es-tu là ?  

Chut ! Je dors ! 
 

Toc, toc, toc,  
Monsieur pouce, es-tu là ? 

Oui ! Je sors !  
 

Bonjour les petits pouces !  
Bonjour maman !  
Bonjour papa !  

Bonjour grand frère !  
Bonjour p’tite sœur !  

Bonjour à tous !  
 

Mes p’tits doigts sont réveillés,  
Il est l’heure d’aller déjeuner.  

  



Head, shoulders, knees and toes 

 

 
 

Head and shoulders knees and toes 
Knees and toes 

Head and shoulders knees and toes 
Knees and toes 

Ad eyes and ears 
And mouth and nose 

Head and shoulders knees and toes 
Knees and toes 

 
Feet and tummies arms and chins 

Arms and chins 
Feet and tummies arms and chins 

Arms and chins 
And eyes and ears 

And mouth and shins 
Feet and tummies arms and chins 

Arms and chins 
 

Hands and fingers legs and lips 
Legs and lips 

Hands and fingers legs and lips 
Legs and lips 

And eyes and ears  
And mouth and hips 

Hands and fingers legs and lips 
Legs and lips 

 
Repeat first verse 

 
  



La semaine des canards 
 

 
 
 
 

LUNDI, 
les canards vont à la mare, mare, mare... 

 
MARDI, 

ils s'en vont jusqu'à la mer, mer, mer... 
 

MERCREDI, 
ils organisent un grand jeu, jeu, jeu... 

 
JEUDI, 

ils se promènent dans le vent, vent, vent... 
 

VENDREDI, 
ils se dandinent comme ça, ça, ça... 

 
SAMEDI, 

ils se lavent à ce qu'on dit, dit, dit... 
 

DIMANCHE, 
ils se reposent et voient la vie en rose... 

La semaine recommencera demain, coin, coin 

  



Le gros lézard 

 

 
Un gros lézard est passé par ici.  

Celui-là l'a vu 

(montrer le pouce) 

Celui-là l'a attrappé 

(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? 

(montrer et remuer l'auriculaire) 

  



 

C’est la baleine 

 

 

 
 

 

C’est la baleine qui tourne qui vire,  

Qui fait le tour du navire,  

Ah la baleine, la baleine, la baleine !  

Ah la baleine, la baleine me croque un doigt !  

Cric crac.  

 


