
www.tiloustics.eu 

Les lapins coquins 
 

Un petit lapin sur le chemin 
Rencontre un autre petit lapin 

Deux petits lapins sont devenus copains. 
 

Deux petits lapins sur le chemin 
Rencontrent un autre petit lapin 

Trois petits lapins sont devenus copains. 
 

Trois petits lapins sur le chemin 
Rencontrent un autre petit lapin 

Quatre petits lapins sont devenus copains. 
 

Quatre petits lapins sur le chemin 
Rencontrent un autre petit lapin 

J’ai cinq doigts sur ma main pour compter 
Les petits lapins. 

 
(Tradition) 
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ABCD 

Une araignée 

Écrit l’alphabet 

Sur sa toile  

en forme d’étoile : 

EFGHIJKLMNOP 

QRSTUVWXYZ. 
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Je dis bonjour 
 
 

Je dis bonjour 
(Le pouce est levé, les autres doigts sont pliés.) 

 
Je dis bonjour à ma maman 

(Le pouce et l’index se touchent.) 
 

Je dis bonjour à mon papa 
(Le pouce et le majeur se touchent.) 

 
Je dis bonjour à la maîtresse 

(Le pouce et l’annulaire se touchent.) 
 

Et le tout-petit salue tous mes amis 
(Poing fermé, petit doigt levé.) 

 
Je vous souhaite un bon mardi... 

(Ou un autre jour.) 
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Toc, toc, toc, Monsieur Pouce 

 

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

Chut ! Je dors. 

 

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

Chut ! Je dors encore ! 

 

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

Hop ! je sors. 
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Toc, toc, toc, Boucle d’or 
 

Toc, toc, toc, Boucle d’or où es-tu ? 
Chut ! Je suis dans la forêt. 

 
Toc, toc, toc, Boucle d’or où es-tu ? 

Chut ! Je suis dans la maison des trois ours. 
 

Toc, toc, toc, Boucle d’or où es-tu ? 
Chut ! Je suis dans la cuisine. 

 
Toc, toc, toc, Boucle d’or où es-tu ? 

Chut ! Je suis dans le salon. 
 

Toc, toc, toc, Boucle d’or où es-tu ? 
Chut ! Je suis dans la chambre. 

 
Toc, toc, toc, Boucle d’or où es-tu ? 

Chut ! Je suis dans le lit de petit ours. 
 

Toc, toc, toc, Boucle d’or où es-tu ? 
Ah ! Je me sauve ! 

http://leschosettes.canalblog.com/archives/2009/02/17/12377738.html 
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Toc, toc, toc, Monsieur Loup 
 

Toc, toc, toc, Monsieur Loup es-tu prêt ? 
Non, attends ! Je mets mon pantalon bleu. 

 

Toc, toc, toc, Monsieur loup es-tu prêt ? 
Non, attends ! Je mets mon pull jaune. 

 

Toc, toc, toc, Monsieur loup es-tu prêt ? 
Non, attends ! Je mets mon manteau noir. 

 

Toc, toc, toc, Monsieur loup es-tu prêt ? 
Non, attends ! Je mets mon chapeau vert. 

 

Toc, toc, toc, Monsieur loup es-tu prêt ? 
Non, attends ! J’enfile mes bottes rouges. 

 

Toc, toc, toc, Monsieur loup es-tu prêt ? 
Oui… Et je vais t’attraper ! 
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Petit pouce dort bien au chaud 
 

Petit pouce dort bien au chaud 
(Pouce caché dans le poing.) 

 
Toc, toc, toc ! Debout, c’est l’heure 

(L’autre main frappe à la porte, l’index plié.) 
 

Je ne veux pas me lever ! 
(Le poing et la tête de l’enfant font non.) 

 
Toc, toc, toc ! Debout, c’est l’heure... 

(L’autre main frappe à nouveau.) 
 

Bon, bon, d’accord, je me lève 
(Le poing et la tête de l’enfant font oui.) 

 
Bonjour ! 

(Le pouce sort.) 
 

Bonjour papa ! 
(L’index sort à son tour et touche le pouce.) 

 
Bonjour maman ! 

(Le majeur sort et touche le pouce.) 
 

Bonjour grand frère ! 
(L’annulaire sort et touche le pouce.) 

 
Bonjour p’tite sœur ! 

(L’auriculaire sort et touche le pouce.) 
 

Tout le monde est levé, on va déjeuner. 
(Tous les doigts de la main se mettent en mouvement  

pour mimer la marche.) 
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Mon chapeau 
 

Quand je mets mon chapeau gris, 
C’est pour aller sous la pluie. 

 
Quand je mets mon chapeau vert, 

C’est que je suis en colère. 
 

Quand je mets mon chapeau bleu, 
C’est que ça va déjà mieux. 

 
Quand je mets mon chapeau blanc, 

C’est que je suis très content. 
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Jeu de doigts  
 

Sur ma main je compte bien,  
1, 2, 3, 4, 5,  

 
Mais mes doigts font les malins,  

5, 4, 3, 2, 1.  
 

Voici un autre exercice,  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  

 
Mais mes doigts font un caprice,  

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.   
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Les 7 souris de la semaine 
 

La souris du lundi  
A mis un chapeau gris 

 
La souris du mardi  

A croqué deux radis 
 

La souris du mercredi  
A dansé toute la nuit 

 
La souris du jeudi  
A lavé son tapis 

 
La souris du vendredi  
A dormi sous son tipi 

 
La souris du samedi  

A ouvert son parapluie 
 

Et la souris du dimanche  
A cueilli mille pervenches. 
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Les pots de couleur 

 

J'avais un pot de jaune, J'avais un pot de bleu, (bis)  

Je les ai mélangés dans un grand saladier,  

Et ça a fait du vert, C'est extraordinaire !  

 

J'avais un pot de jaune, J'avais un pot de rouge, (bis) 

 Je les ai mélangés dans un grand saladier,  

Ca a fait du orange, Comme c'est étrange !  

 

J'avais un pot de bleu, J'avais un pot de rouge, (bis)  

Je les ai mélangés dans un grand saladier, 

 Ca a fait du violet, Et cela me plaît ! 
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Mes mains sont propres 
 

Mes mains sont propres 
(Mains tendues, paumes vers le bas) 

 
Elles se regardent 
(Les 2 mains face à face) 

 
Elles s’embrassent 

(Les mains se touchent avec un léger mouvement de droite et de gauche) 

 
Elles se tournent le dos 
(Les mains se touchent dos à dos) 

 
Elles se collent 

(Les mains se touchent paume contre paume) 

 
Elles nagent comme un poisson 

(Les mains sont collées ondulent) 

 
Elles volent comme un oiseau 

(Les deux pouces s’accrochent, les mains servent d’ailes) 

 
Et elles vont dans leur maison 

(Les mains disparaissent derrière le dos) 
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Les perroquets 
 

Il y avait 6 perroquets 
Tout en haut d’un cocotier 

Mais le gros gris dit : "Je m’en vais". 
 

Il y avait 5 perroquets 
Tout en haut d’un cocotier 

Mais le tout bleu dit : "Je m’en vais". 
 

Il y avait 4 perroquets 
Tout en haut d’un cocotier 

Mais le beau rouge dit : "Je m’en vais". 
 

Il y avait 3 perroquets 
Tout en haut d’un cocotier 

Mais le petit vert dit : "Je m’en vais". 
 

Il y avait 2 perroquets 
Tout en haut d’un cocotier 

Mais le grand jaune dit : "Je m’en vais". 
 

Il reste 1 perroquet 
Tout en haut d’un cocotier 

Et celui-là dit : "Ouf ! 
Enfin la paix !". 
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Deux petits bonshommes 
 

 

Deux petits 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 
Manger tout cela 
Dans leur maison 

Joindre les mains et former une maison 
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Quand automne en saison revient 
 

Quand automne en saison revient, 

La forêt met sa robe rousse 

Et les glands tombent sur la mousse 

Où dansent en rond les lapins. 

 

Les souris font de grands festins 

Pendant que les champignons poussent. 

Ah ! Que la vie est douce, douce 

Quand automne en saison revient. 

 

 
Samivel (1907-1992) 
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C’est l’hiver 
 

Brr ! Brr ! Brr ! 

Il fait froid ! Froid ! 

Pour nous réchauffer, 

Nous allons taper ! 

Avec les mains (2 fois) 

Avec les pieds (2 fois) 

Sur les genoux (2 fois) 

Puis avec les bras ! (faire le moulin) 

Tournez, tournez, arrêtez ! 

Nous sommes réchauffer !! 
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Brrr... Il fait froid 
 

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. 
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Le bonhomme de neige 
 

Savez-vous qui est né 

Ce matin dans le pré ? 

Un gros bonhomme tout blanc ! 

Il est très souriant 

Avec son ventre rond 

Ses yeux noirs de charbon 

Son balai menaçant 

Et son chapeau melon. 

Le soleil a brillé, 

À midi dans le pré, 

Je n'ai rien retrouvé ... 

Le bonhomme a filé ! 
 

Jason Émond 
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Le petit flocon 
 

Je suis un petit flocon 

Tout menu, tout blanc, tout rond, 

Je voltige dans l'air léger, 

Je me balance 

Au bout des branches, 

Et puis je viens me percher 

Au bout de ton petit nez 

Je suis un peu froid. 

Tu crois ? 

C'est tant pis pour toi, 

Voilà ! 

Je suis un petit flocon 

Tout menu, tout blanc, tout rond, 

Qui aime beaucoup s'amuser 

Dans le vent... et sur ton nez ! 
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Bonne année 
 

Il faut que je vous dise 

Une jolie surprise :  

C’est la nouvelle année 

Et les gens sont très gais. 

Bonne année, bonne santé ! 

Bon printemps, bel été, 

Doux automne, calme hiver ! 

Ce sont les vœux de la terre. 

Et les miens les voici : 

De la gaité pardi 



www.tiloustics.eu 

La gelée 
 

Ce matin,  

Il y avait 

Des milliers 

De diamants 

Dans les champs. 

Les gens ont dit : 

« C’est la gelée. » 

Mais moi 

Je sais bien 

Que c’est la lune 

Qui a fait craquer 

Tous ses colliers. 
Anne-Marie CHAPOUTON 
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La galette des rois 
 

Si tu trouves la fève dans la galette 

Tu mettras la couronne sur la tête 

Si tu n'la croques pas 

Si tu n'l'avales pas 

Alors ce sera toi 

Qui sera la reine ou le roi ! 
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La galette des rois 
 

Si tu trouves la fève dans la galette 

Tu mettras la couronne sur la tête 

Si tu n'la croques pas 

Si tu n'l'avales pas 

Alors ce sera toi 

Qui sera la reine ou le roi ! 
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La galette des rois 
 

Si tu trouves la fève dans la galette 

Tu mettras la couronne sur la tête 

Si tu n'la croques pas 

Si tu n'l'avales pas 

Alors ce sera toi 

Qui sera la reine ou le roi ! 

Alexandre le grand 
 

Alexandre le Grand, 

Roi de Macédoine, 

Avait un cheval 

Nommé Bucéphale. 

Alexandre le Petit, 

Roi de Sibérie, 

Avait une souris 

Nommée Biribi. 

Alexandre le Gros 

De Monte-Carlo, 

Avait un chameau 

Nommé Calicot. 
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La galette des rois 
 

Si tu trouves la fève dans la galette 

Tu mettras la couronne sur la tête 

Si tu n'la croques pas 

Si tu n'l'avales pas 

Alors ce sera toi 

Qui sera la reine ou le roi ! 

 J’ai vu sur la colline 
 

J'ai vu sur la colline  

Un château en nougatine.  

Sur les tourelles en caramel  

Se tenaient dix-huit sentinelles.  

Dans ce château éblouissant  

Vivait un seigneur des plus charmants  

Avec une tête de pain d'épice  

et des moustaches en réglisse.  

Avec le nez en chocolat  

Et…  

Une énorme barbe à papa !  

 
Mélanie Erhardy  



www.tiloustics.eu 

 

La galette des rois 
 

Si tu trouves la fève dans la galette 

Tu mettras la couronne sur la tête 

Si tu n'la croques pas 

Si tu n'l'avales pas 

Alors ce sera toi 

Qui sera la reine ou le roi ! 

Le chevalier Idéal 
 

Le chevalier Idéal 
Sur son cheval, 

Part à l’aventure 
Avec son armure. 

 
Armé de son épée 

Sur son fier destrier 
Il cherche une princesse 

En détresse. 
 

Il trouve le château 
De la Princesse Sans-défauts 

Et part délivrer 
Sa bien aimée. 

 
Un chevalier lui barre la route 

Mais sans aucun doute 
Il va trouver l’amour 

Pour toujours. 


