
BAA, BAA, BLACK 
SHEEP 
Baa, baa, black sheep  
have you any wool? 
Yes sir , yes sir,  
Three bags full; 
One for the master, 
One for the dame,  
One for the little boy 
Who lives down the lane. 
Baa, baa, black sheep, 
Have you any wool? 
Yes sir, yes sir,  
Three bags full. 

 
PUSSY CAT 

Pussy cat, pussy cat, where 
have you been? 

I've been to London to look at 
the queen. 

Pussy cat, pussy cat, what did you there? 
I frightened a little mouse under her chair. 
 

A FISH ALIVE  
One, two, three, four, five, 
Once I caught a fish alive. 
Six, seven, eight, nine, ten, 
Then I let it go again. 
Why did you let it go? 
Because it bit my finger so. 
Which finger did it bite? 
The little finger on the right. 
 
THIS IS 
This is a (cat) Miaou! 
This is a (cat) 
A very, very big (bis) 
Very, very big,  
big, big (cat) 
(cow, pig, dog, fish et leur cri…) 
 

HICKORY, DICKORY, DOCK 
Hickory, dickory, dock, 
The mouse ran up the clock; 
The clock struck one,  
The mouse ran down ,  
Hickory, dickory, dock. 
 
HAVE YOU SEEN? 

Have you seen my little cat? 
Little cat? (bis) 

Have you seen my little cat? 
Kitty where are you? 
 

Have you seen my little dog?  
Little dog? (bis) 
Have you seen my little dog? 
Doggy where are you? 
 

Have you seen my little duck? 
Little duck? (bis) 

Have you seen my little 
duck? 

Ducky where are you? 
 
Have you seen my little pig?  
Little pig? (bis) 
Have you seen my little pig? 
Piggy where are you? 
 

FIVE LITTLE MONKEYS 
Five little monkey jumping on the bed 

One fell down and broke his crown 
Mama called the doctor, the doctor said: 

-“No more jumping on the bed.” 
Four, three, two, one…. 

 
No little monkeys …. 

-“Send those monkeys straight to bed.” 
 
 
 
 



C'EST BIENTÔT PÂQUES 
Il était une poulette 

Dans ma cour sur une trottinette 
Il était une poulette 
Qui pondait des cocos-lolo 

 
Un coco se cassa en deux, 

Dans la cour parmi tous les œufs 
Un coco se cassa en deux et un poussin cria, 

cra! cra!  
 

C'est bientôt Pâques ma chère maman 
Dans ma cour tout en trottinant 

C'est bientôt Pâques ma chère maman 
Faut trouver un lapin pin-pin 

 
Pourquoi donc un lapin pin-pin 
Dans ma cour parmi les sapins 
Pourquoi donc un lapin pin-pin 
Dis le moi donc petit poussin 

 
C'est bientôt Pâques ma chère maman 

Dans ma cour tout en trottinant 
C'est bientôt Pâques ma chère maman 

Faut un lapin en chocolat 
 
 

UNE POULE SUR UN MUR 
Une poule sur un mur 
Qui picote du pain dur 

Picoti, picota 
Lève la queue et puis s'en va 

 
JEANOT LAPIN 

Jeanot je m'appelle  
et je suis très beau 

J'ai deux longues oreilles 
Et un p'tit museau 

Ma fourrure est blanche 
Douce comme le satin 

Comme j'ai de la chance 
D'être un p'tit lapin 

UNE POULE EN CHOCOLAT 
Une poule en chocolat 

S'en allait au bois 
Un matin du mois d'avril 

Acheter du fil 
En chemin elle rencontra 

Monsieur le soleil 
Qui dormait au fond du bois 

D'un profond sommeil 
Et la poule en chocolat 

 au bord du talus 
a fait quatre petits pas 

puis elle a fondu  
 

LE PRINTEMPS 
(refrain)Le printemps est 
arrivé  
vive la belle saison 
Le printemps est arrivé 
le temps des chansons 
L'hiver est parti au revoir la 
neige 
C'est le printemps les amis  
C'est le printemps vive la vie 
C'est le printemps les amis 
Vive la vie! 
Vive la vie qui renaît à tous les jours 
Les petits bourgeons, les petites feuilles 
Vive la vie qui renaît à tous les jours  
Les p'tits animaux sortent de leur terrier 
Car…(refrain) 

 
LE P'TIT 

PRINTEMPS 
(refrain) 

Le p'tit printemps tout vert tout vert 
Remplace l'hiver tout blanc, tout blanc 

C'est un oiseau tout gris, tout gris, 
Qui me l'a dit, qui me l'a dit. 

(couplet) 
Quand l'hiver fond v'la le gazon 

J'ai plus besoin d'mes mitaines. Youpi! 
Pas de glaçon sous le balcon, 

Le froid qui pique est parti. Youpi! 
Youpi! Youpi! Youpi! Youpi! 



LES ANIMAUX DU MONDE 
Les animaux d'Amérique du nord, 

Y'en a, y'en a (bis) 
Y'a des orignaux, des castors, des 

ours polaires et plus encore 
Des animaux y'en a, y'en a, y'en a. 

Des animaux d'Amérique du sud, 
Y'en a , y'en a,  (bis) 
Y'a des lamas, des aras, des caïmans et 
autres encore 
Des animaux, y'en a, y'en a, y'en a. 
Des animaux d'Europe, il y en a, y'en a (bis) 

Y'a des blaireaux, des pigeons, des 
sangliers et autres encore 

Des animaux, y'en a, y'en a, y'en 
a. 

Des animaux d'Afrique, il y en a, y'en a 
(bis) 
Y'a des lions, des girafes,  
y'a des singes et plus encore 
Des animaux, y'en a , y'en a, y'en a. 

Des animaux d'Asie, il y en a, y'en a (bis) 
Y'a des pandas, y'a des 
tigres, des éléphants et 

plus encore 
Des animaux, y'en a, y'en a, 

y'en a. 
Des animaux de l'Océanie, y'en a, y'en a, 
(bis) 
Y'a des kangourous, des koalas, des 
ornithorynques et plus encore 
Des animaux y'en a, y'en a, y'en a. 

Des animaux de la mer, il y en a, y'en a, 
(bis) 

Y'a des baleines, des requins, des 
dauphins et plus encore. Des 

animaux 
y'en a, y'en a, y'en a. 

Des animaux du monde, il y en a. 
 

 
 

                                      JAMAIS ON A VU 
Jamais on a vu 

Jamais on verra 
Un petit chien porter des lunettes 

Jamais on a vu 
Jamais on verra 

La queue d'une souris  
dans l'oreille d'un chat 

jamais on a vu 
jamais on verra 

un éléphant grimper 
dans un arbre 
jamais on a vu  

jamais on verra 
un crocodile 

 prendre des ustensiles 
 

LA SOURIS VERTE 
Dix moutons 
Neuf moineaux 

Huit marmottes 
Sept lapins 
Six canards et cinq fourmis, 
Quatre chats et trois poussins 
Deux belettes et une souris 
Une souris verte. 

 
PICOTINE 

Je m'appelle Picotine 
Parce que j'ai une drôle de mine 

Des picots plein la figure 
Et de drôle d'aventures 
Avec mon ami Fardoche 

Du soleil plein la caboche 
Et aussi mon petit chien 

Poil de peluche que j'aime bien 
Tra, la, la, la, la, la ,la ,la, la (bis) 

 
 
 
 
 



LE FURET 
Il court, il court, le furet, 

Le furet du bois Mesdames, 
Il court, il court, le furet 

Le furet du bois joli 
Il est passé par ici, 
Il repasseras par là. 

Il court, il court, le furet 
Le furet du bois Mesdames. Il court, il 

court le furet  
Le furet du bois joli.  

 
UNE SOURIS VERTE (2) 

Une souris verte qui courait dans 
l'herbe 

Je l'attrape par la queue 
Je la montre à ses messieurs 

Ces messieurs me disent 
Trempez-là dans l'huile 
Trempez-là 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 chaussure 
Elle me mord le bout du pied! 
Je la mets dans ma culotte 

Elle me fait trois petites crottes! 
 

DANS LA FORÊT LOINTAINE 
Dans la forêt lointaine, 

Entends-tu le coucou 
Du haut de son grand chêne 

Coucou, coucou, 
Il répond au hibou. 

 
Dans la forêt lointaine, 

Entends-tu le hibou. 
Du haut de son vieux chêne 

Il répond au coucou; 
Houhou, houhou, 

 
TROIS PETITS CHATS 

Trois petits chats, Chapeau de paille 
Paillasson, Somnambule 

Bulletin, Tintamarre 
Marabout, Bout de cigare 
Garde-fou, Fou de rage 

Rage de dent, Dentifrice 
Frise à plat, Platonique 

Nique à terre, Terrassier 
Scier du bois, Boisson chaude 

Chaudière, Ermitage 
Tache de suie, J'suis par contre 
Contre-basse, Basse-cour 
Courtisane, Jeanne d'Arc 
D'arc-en-ciel 
Ciel couvert 
Vermifuge 
Fugitif 
Typhoïde 
Identique 
Tic nerveux 
Veuve de guerre 
Guerre de Troie 
Trois petits chats ou toi et moi 
 

 


