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Halte-garderie 1, 2, 3 sourire 



 

 

 

 

Valise d’Octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 



La famille tortue 

 

Jamais on a vu, jamais on ne verra, 

la famille tortue courir après les rats, 

le papa tortue  

et la maman tortue 

et les enfants tortue 

 iront toujours au pas. 

 

 

 

 



 

 

 

Pomme de reinette 
 

 

 

 

Pomme de reinette et pomme d'api 

Tapis tapis rouge 

Pomme de reinette et pomme d'api 

Tapis tapis gris 

 

Cache tes mains derrière ton dos 

Si tu ne veux pas un coup de marteau 

Boum 
 
 



 
 
 
 
 
 

Le lapin 

 
 

 

 

Mon petit lapin, s’est caché dans le jardin, 

Cherchez-moi coucou, coucou, 

Je suis caché sous un chou. 

Remuant son nez, il se moque du fermier, 

Cherchez-moi coucou, coucou, 

Je suis caché sous un chou. 

Tirant ses moustaches, le fermier passe et repasse, 

Mais il ne voit rien du tout, 

Le lapin mangea le chou….MIAM !!! 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La fourmi 

 

 
La fourmi m'a piqué la main, 

la coquine, la coquine, 

La fourmi m'a piqué la main, 

la coquine elle avait faim. 

La fourmi m'a piqué le pied, 

la coquine, la coquine, 

la fourmi m'a piqué le pied, 

la coquine elle voulait jouer. 

La fourmi m'a piqué la joue, 

la coquine, la coquine, 

la fourmi m'a piqué la joue, 

la coquine elle voulait un bisous. 



 

 

 

 
 

Le hérisson 
 

 
Qu'est-ce qui pique, pique, pique 

Qu'est-ce qui pique quand on le prend ?  

C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson ! (bis) 

 

Qu'est-ce qui trotte, trotte, trotte 

Dans les allées du jardin ? 

C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson ! (bis) 

 

Qu'est-ce qui croque, croque, croque  

Les insectes et les vers blancs ?  

C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson ! (bis) 

 

Qu'est-ce qui lape à petits bruits 

Le lait que je mets pour lui ?  

C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson ! (bis) 

 

Qu'est-ce qui roule, se met en boule 

Sous les feuilles du groseillier ?  

C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson ! (bis) 

 

Qu'est-ce qui se cache et s'endort 

Quand il fait bien froid dehors ?  

C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson ! (bis) 



 

 

 

 
 

 

 

Promenons-nous dans les bois 

Promenons-nous dans les bois, 

pendant que le loup n’y est pas, 

si le loup y était, 

il nous câlinerait, 

mais comme il n’y est pas, 

il ne nous câline pas. 

Loup y es-tu? M’entends-tu? Que fais-tu ? 

Je mets ma chemise…   

          (refrain) 

Je mets mon pantalon… 

          (refrain) 

Je mets mes chaussettes… 



          (refrain) 

Je mets mes chaussures… 

          (refrain) 

Arlequin 

 
Arlequin dans sa boutique 

sur les marches du palais 

enseignait de la musique  

à tous ses petits valets 

à monsieur PO 

à monsieur LI 

à monsieur CHI 

à monsieur NELLE 

à monsieur POLICHINELLE. 

 



 

 

 

Mélimba 
(Chant africain) 

 

 

Ouéléouélé 

Mélimbaméliwé 

Ouéléouélé 

Mélimbaméliwé 

 

Atchikouri bemba 

(claquer des mains) 

No so to kérimba 

(claquer des mains) 

 

Tchikoutchi 

Tchikoutcha 

Mélimbaméliwé 

 



Tchikoutchi 

Tchikoutcha 

Mélimbaméliwé 

 

 

Savez-vous planter les choux ?                                                  

 
 

Savez-vous planter les choux ?                                                  

Savez-vous planter les choux ? 

A la mode, à la mode 

Savez-vous planter les choux ? 

A la mode de chez nous ? 

 

On les plante avec la main 

A la mode, à la mode 

On les plante avec la main 

A la mode de chez nous.  

 

On les plante avec le doigt… 

 

On les plante avec le nez…  

 

On les plante aves le coude…  

 



On les plante avec le g’nou…  

 

On les plante avec le pied… 

 

 

Les 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, 

À 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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

La valise de l’hiver 

 

 



 
 

En passant les Pyrénées  

 

En passant les Pyrénées 

Y'a d'la neige, y'a d'la neige 

En passant les Pyrénées 

Y'a d'la neige jusqu'au nez 

 

En passant le Canigou 

Y'a d'la neige, y'a d'la neige 

En passant le Canigou 

Y'a d'la neige jusqu'au cou 

 

En passant l'Himalaya 

Y'a d'la neige, y'a d'la neige 

En passant l'Himalaya 

Y'a d'la neige jusque là 

 

En passant les Pyrénées 

Y'a d'la neige, y'a d'la neige 



En passant les Pyrénées 

Y'a d'la neige jusqu'au nez 

 

 

Petit cadeau  

Petit cadeau 

Ou gros cadeau 

C'est toujours toujours beau 

Petit cadeau 

Ou gros cadeau 

C'est toujours toujours beau 

 

Y a du papier 

Plein de papier 

Faut l'déchirer 

Pour voir c'qu'il y a de caché 

 

Petit cadeau… 

 

Faut s'dépêcher 

Mais rien casser 

Enfin ça y est 



J'vais voir c'qu'il y a de caché 

 

Petit cadeau… 

 
 

L'as-tu vu (ce petit Bonhomme) ?  

 

 

L'as-tu vu, l'as-tu vu ? 

Le petit bonhomme, le petit bonhomme. 

L'as-tu vu, l'as-tu vu ? 

le petit bonhomme au chapeau pointu. 

Il s'appelle Père Noël, 

Par la cheminée, par la cheminée, 

Il s'appelle Père Noël, 

Par la cheminée, il descend du ciel. 

Il apporte des joujoux, 

Il en a plein sa hotte, il en a plein sa hotte, 

Il apporte des joujoux, 

Il en a plein sa hotte et c'est pour nous ! 

 



 

 

 

Dans sa maison un grand cerf 
 
 
 
 
 
 
 

Dans sa maison un grand cerf 

Regardait par la fenêtre 

Un lapin venir à lui 

Et frapper ainsi 

 

Cerf, cerf, ouvre-moi 

Ou le chasseur me tuera 

Lapin, lapin, entre et viens 

Me serrer la main 

 

 

 

 

 



 
 

 


