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J’AI RAMASSÉ DES CHAMPIGNONS 
 

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

J’ai ramassé des champignons 
Qui poussaient sur le frais gazon 

 
Des p’tits, des gros, des grands, des minces, 

Des tout-petits et des géants. 
Des p’tits, des gros, des grands, des minces, 

Des tout-petits et des géants. 
 

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

Je les ai mis dans mon panier, 
A maman, je les ai portés 

 
Les p’tits, les gros, les grands, les minces, 

Les tout-petits et les géants. 
Les p’tits, les gros, les grands, les minces, 

Les tout-petits et les géants. 
 

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

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

 
Les p’tits, les gros, les grands, les minces, 

Les tout-petits et les géants. 
Les p’tits, les gros, les grands, les minces, 

Les tout-petits et les géants. 



 

 
MON ANE 

 
Mon âne, mon âne, a bien mal à sa tête 

Madame lui a fait faire un bonnet pour sa fête, 

Un bonnet pour sa fête… 

Et des souliers lilas, la la et des souliers lilas 

Mon âne, mon âne, a bien mal aux oreilles 

Madame lui a fait faire une paire de boucles d’oreilles 

Une paire de boucles d’oreilles… 

Et des souliers lilas, la la et des souliers lilas 

Mon âne, mon âne, a bien mal ses yeux 

Madame lui a fait faire une paire de lunettes bleues, 

Une paire de lunettes bleues… 

Et des souliers lilas, la la et des souliers lilas 

Mon âne, mon âne, a bien mal ses dents 

Madame lui a fait faire un râtelier d’argent, 

Un râtelier d’argent… 

Et des souliers lilas, la la et des souliers lilas 

Mon âne, mon âne, a mal à l’estomac 

Madame lui a fait faire une tasse de chocolat 

Une tasse de chocolat… 

Et des souliers lilas, la la et des souliers lilas 



 

 
 

 
DANS L’GRENIER DU PERE NOEL 

 
Dans l’grenier du père noël 

Qui habite dans le ciel 
Il y a pleins de jouets et même un grand perroquet 
Qui répèt’ tout, qui répèt’ tout, tout ce qu’on lui dit 

Qui répèt’ tout, qui répèt’ tout à tous ses amis 
 

 
 
 
 

Dans l’grenier du père noël 
Qui habite dans le ciel 

Il y a un canard blanc qui cancane tout le temps 
il répèt’ tout, il répèt’ tout, tout ce qu’on lui dit, 

il répèt’ tout, il répèt’ tout à tous ses amis 
 

Dans l’grenier du père noël 
Qui habite dans le ciel 

Il y a un p’ti lutin qui tape sur son tambourin 
il répèt’ tout, il répèt’ tout, tout ce qu’on lui dit, 

il répèt’ tout, il répèt’ tout à tous ses amis 
 

Dans l’grenier du père noël 
Qui habite dans le ciel 

Il y a un petit lit avec une poupée qui rit 
elle répèt’ tout, elle répèt’ tout, tout ce qu’on lui dit 

elle répèt’ tout, elle répèt’ tout à tous ses amis 
 

Dans l’grenier du père noël 
Qui habite dans le ciel 

Il y a le clown Gaston qui marche en faisant des bonds 
il répèt’ tout, il répèt’ tout, tout ce qu’on lui dit, 

il répèt’ tout, il répèt’ tout à tous ses amis 
 

Et moi je rêve à tout ça 
Je voudrai du chocolat 

Beaucoup de jouets jolis 
Pour ma petite sœur aussi 

Qui répèt’ tout, qui répèt’ tout, tout ce qu’on lui dit 
Qui répèt’ tout, qui répèt’ tout à tous ses amis 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

NEIGE NEIGE BLANCHE 
 

Neige neige blanche 

Tombe sur mes manches 

Et sur mon tout petit nez 

Qui est tout gelé 

Neige neige blanche 

Tombe sur ma tête 

Et sur mes tout gros souliers 

Qui sont tout mouillés 

Neige neige blanche 

Viens que je te mange 

Pose-toi tout doucement 

Comme un p’tit fondant 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

QUI SE CACHE ? 
 

Qui se cache dans mon dos ? 

Ce sont mes p’tites mains coquines 

Qui se cache dans mes mains ? 

Ce sont mes p’tits doigts coquins 

Qui se cache dans ma bouche ? 

C’est une langue qui bouge 

Qui se cache dans mes souliers ? 

Ce sont mes deux petits pieds 

 

 

  
 
 



 
 

 

 
 

LE CLOWN TOUT ROUGE 
 

Je suis un clown tout rouge 

Un petit clown qui bouge (bis) 

Quand j’appuie sur mon nez 

Je me mets à sonner 

Dring dring dring nez tout rouge 

Dring dring dring nez qui bouge 

Je suis un clown tout rouge 

Un petit clown qui bouge (bis) 

Quand je tape des pieds 

Je me mets à danser 

Tap tap tap pieds tout rouges 

Tap tap tap pieds qui bougent 

Je suis un clown tout rouge 

Un petit clown qui bouge (bis) 

Puis j’agite les mains 

Je vous dis à demain 

Au revoir clown tout rouge 

Au revoir clown qui bouge 



 

 
IL Y A CINQ OISEAUX 

 
Il y a cinq oiseaux sur un arbrisseau 

Cinq beaux oiseaux sur cet arbrisseau 

Et si l’un s’envole, s’envole avec le vent, 

Il y a quatre oiseaux sur cet arbrisseau 

Il y a quatre oiseaux sur un arbrisseau 

Quatre beaux oiseaux sur cet arbrisseau 

Et si l’un s’envole, s’envole avec le vent, 

Il y a trois oiseaux sur cet arbrisseau 

Il y a trois oiseaux sur un arbrisseau 

Trois beaux oiseaux sur cet arbrisseau 

Et si l’un s’envole, s’envole avec le vent, 

Il y a deux oiseaux sur cet arbrisseau 

Il y a deux oiseaux sur un arbrisseau 

Deux beaux oiseaux sur cet arbrisseau 

Et si l’un s’envole, s’envole avec le vent,  

Il y a un oiseau sur cet arbrisseau 

Il y a un oiseau sur un arbrisseau 

Un bel oiseau sur cet arbrisseau 

Et s’il s’envole, s’envole avec le vent,  

Il n’y a plus d’oiseaux sur cet arbrisseau 

 


