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PETIT LIVRET DE CHANTS ET DE COMPTINES 
chantés lors des séances d’éveil musical  

 

A écouter avec paroles et vidéos 

sur		unocrescendo.com	  
et à compléter avec le sac de comptines téléchargeable	

 
Bonne pratique à toutest à tous !    Etienne  

 
 
 

 

	

Alouette,	gentille	alouette	

AAAAAh	!		Ah,Ah,Ah,Ah	
							Alouette,	gentille	alouette,	alouette,	je	te	plumerai		
Je	te	plumerai	la	tête,	je	te	plumerai	la	tête	
Et	la	tête,	et	la	tête	
Alouette,	alouette,	AAAAAh	!		Ah,Ah,Ah,Ah	
	

Alouette,	gentille	alouette,	alouette,	je	te	plumerai	
Je	te	plumerai	le	nez,	je	te	plumerai	le	nez	
Et	le	nez,	et	le	nez	/	Et	la	tête,	et	la	tête	
Alouette,	alouette,	AAAAAh	!		Ah,Ah,Ah,Ah		
	
								Alouette,	gentille	alouette,	alouette,	je	te	plumerai	
Je	te	plumerai	les	yeux,	je	te	plumerai	les	yeux	
Et	les	yeux,	et	les	yeux	/	Et	le	nez,	et	le	nez	/	Et	la	tête,	et	
la	tête	
Alouette,	alouette,	AAAAAh	!		Ah,Ah,Ah,Ah	….	ETC	
 

 

LA MAMAN DES POISSONS de Boby Lapointe 
 
Si l'on ne voit pas pleurer les poissons 
Qui sont dans l'eau profonde 
C'est que jamais quand ils sont polissons 
Leur maman ne les gronde 
Quand ils s'oublient à faire pipi au lit 
Ou bien sur leurs chaussettes 
Ou à cracher comme des pas polis 
Elle reste muette 
 

La maman des poissons, elle est bien gentille ! 
 

Elle ne leur fait jamais la vie 
Ne leur fait jamais de tartines 
Ils mangent quand ils ont envie 
Et quand ça a dîné, ça r'dîne 
 

La maman des poissons, elle a l'oeil tout rond 
On ne la voit jamais froncer les sourcils 

Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille 
Et moi, je l'aime bien avec du citron 

 

La maman des poissons, elle est bien gentille ! 



 
 
 

 

BULLE VOLE 
 

Une bulle bulle vole 
Quatre bulles bulles s’envolent 

Des milliers de bulles vont en farandole 
Une bulle bulle vole 

 

1) Mais où vont les bulles 
Dans le ciel immense 
Comme des Libellules 
On dirait qu’elles dansent 
 

2) Je suis une bulle  
Dans le ciel immense 
Comme un funambule 
Mon corps se balance 
 

3) Comme une capsule 
Dans le ciel immense  
Vole petite Bulle  
Tu as de la chance 

 

 
Traditionnel hawaïen : 

 
 

Epo i taï taï é 
Epo i taï taï é 

Epo i  taï taï épo i tuki tuki 
Epo i tuki tuki é 

 
 

 

 
 
 

Le Canard 
 
 
Le canard a lissé ses plumes, 
 
puis s'est envolé vers la lune. 
 
Comme il n'y a pas trouvé d'eau, 
 
Il est revenu tout penaud !  

 

  

 



 
 
 
 

 

Rock	and	roll	des	gallinacés	
 
Dans ma basse-cour il y a 
Des poules des dindons des oies, 
Il y a même des canards 
Qui barbotent dans la mare ! 
Ça fait Cot, cot, cot codec,  
Ça fait  Cot, cot, cot codec, 
Ça fait  Cot, cot, cot codec, 
C’est le Rock and roll des gallinacés ! 
YEAAAH !!! 

 
 
 

 
 

Nomade (Michèle Bernard) 
 

Petit enfant nouveau-né / Adore se promener  
Nomade  
Sur des hanches balancer / Ou sur un ventre danser  
Nomade  
Petit enfant du désert  / Vogue, vogue sur sa mère  
Nomade  
Elle ne le pose jamais  / Le sable l'engloutirait  
Nomade  
 
Refrain : Ah, Ah,  Ah,  Ah  
 
Il ne sait rien des frontières  / Il marche avec la lumière  
Nomade  
Il a pour toute prison  / La ligne de l'horizon  
Nomade  
Maman, n'arrête jamais  / La promenade entamée  
Nomade  
Enfants, ne tuez jamais / En vous ce désir nommé  
Nomade 

 
 
 
 
 

 

 
Olélé 

Olélé Moliba Makasi (bis)  
Moka Na Yé 

Moka Na Yé  Moka Moka Kasa-i (bis) 
 

(on peut rajouter « Luka ! » ou « Moka ! » en 
fin de phrases) 

 
EèO èè èèO / Benguela Aya (bis) 
Benguela a Oya/ Yakara a Oya/ 

Konguidja a Oya (bis) 
 
Traduction : 
Olélé ! Le courant est très fort (« Ramez ! ») / 
 Son pays, Son pays, c'est le Kasaï 
Eeo, Ee Eeo, Que vienne Benguela ! 
Benguela Viens ! Le courageux Viens, Le généreux 
Viens ! 
 



 
 
 

 

 
 

PEDRO VA AU BRESIL ! 
 

(Prénom d’un enfant) va au brésil 
Pour danser la samba 

Il (ou elle) va de ville en ville 
Pour apprendre le pas 

 
(2x) 

 
Puis continuer avec d’autres prénoms… 

          
 
 

 

Un	jour	dans	sa	cabane	
 
Un jour dans sa cabane 
Un tout petit petit bonhomme 
Jouait de la guitare 
Holé olého banjo ho ho! 
Zoom bala zoom bala zoom bom bom (3x) 
Holé olého banjo ho ho! 
 
Idem avec : 
 
Mangeait une banane 
 
S’endort sur sa paillasse 

 
 
 

 
 

 
AKE TOUME/ LA MUSIQUE EST PARTOUT 
 
Aké Toume Toumé Pa Pa,   
Aké Toumé Toumé Pa  
 
Aké Toumé, Aké Toumé, Aké Toumé,  
Aké Toumé Toumé Pa 
 
Toutoumé Toutoumé Pa Pa,  
Toutoumé Toutoumé Pa 
 
Elle est partout, elle est par là.  
Elle est partout, elle est là 
 
Elle est ici, elle est là-bas. 
Elle est en moi, elle est en toi 
 
La musique, elle est partout, 
la musique, elle est en nous ! 
 
 
 



 

 
RIRE ET PLEURER 

 
Moi je pleure quand maman est fâchée, 
Moi je pleure quand je n’veux pas manger. 
 
Moi je ris quand je fais des grimaces, 
Moi je ris quand j’me vois dans la glace. 
 
Moi je pleure après une grosse bêtise, 
Moi je pleure et moi je fais ma crise. 
 
Moi je ris quand je vois mon papy, 
Et je ris et aussi ma mamy 
 
Moi je pleure et je ris, 
C’est ça la vie ! 

 

 
 
 
 
 
 

LE ROBOT 

Refrain : Dans mon château y a un robot 
qui mange du fer et boit de l'eau. 
 

Quand le robot tape des pieds 
 tout le monde tape des pieds 
Refrain 
Quand le robot r’mue la tête 
 tout le monde r’mue la tête 
Refrain 
Quand le robot saute en l’air 
 tout le monde saute en l’air 
Refrain 
Quand le robot frappe des mains 
 tout le monde frappe des mains… 

  
 
 
 
 

 
 
 

Les capitaines des pompiers 
 
Poings fermés devant soi 
Bonjour ! : pouces dressés 
Nous sommes les capitaines des pompiers 
(pouces remués) 
Marche Avant  (index dressés et on s‘avance) 
Marche Arrière (majeurs dressés et on recule) 
Marche Avant  (annulaires dressés, on s‘avance) 
Marche Arrière (auriculaires dressés, on recule) 
 
Pin! Pon! Pin! Pon! (ouvrir et fermer les mains) 
-Decrescendo avec mains qui reculent (jusqu’à 
derrière la tête) 
-Crescendo avec mains qui ravancent 
-Decrescendo avec mains qui reculent jusqu’au 
silence. 
Partis ! 
 



 
 
 
 

 

LE ROCK DES ORTEILS 
 
Je vois avec mes yeux, 
Je sens avec mon nez, 
Je goûte avec ma bouche, 
Je touche avec mes doigts, 
Mais si j’entends, j’entends si bien, 
C’est grâce à mes oreilles ! 
 
Mais… Que font, font mes orteils ? (4x) 
Mais que font, font, font mes orteils, 
Mais que font mes orteils ? 
 
Couplet 
Refrain 
 
Ainsi font, font, font mes orteils, mes orteils (2x)  
Trois p’tits tours et puis s’en vont. 

 

 

Un grand cerf (avec suite de l’histoire) 
 
Dans sa maison un grand cerf, 
Regardait par la fenêtre, 
Un lapin venir au loin, 
Et frapper ainsi. 
Cerf, cerf, ouvre moi, 
Ou le chasseur me tuera, 
Lapin lapin entre et viens,  
Me serrer la main. 
 
Alors le lapin entra  
Et le chasseur s’en alla 
Le cerf lui fit un bon dîner 
Carottes et navets. 
Cerf, cerf, grand Merci, 
Tu es mon meilleur ami 
Et le lapin réjoui 
S’en alla chez lui. 
 

 

 
 
 

La mère Michèle 
(sur le rythme de We Will Rock You) 

C'est la mère Michèle qui a perdu son chat, 
Qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. 
C'est le père Lustucru qui lui a répondu : 
- Allez, la mère Michèle, votre chat n'est pas 
perdu ! 
 
Vous êtes assise dessus ! Dessus ! 

Vous êtes assise dessus ! Dessus ! 



 

 

Le Bonheur est Ailleurs 
Un petit poisson en avait assez, De nager, nager, toute la 
journée 
J’connais la mer par cœur, Le bonheur est ailleurs, 
Je nage depuis des jours, Je nage depuis toujours 
Moi je voudrais des pattes, Pour pouvoir marcher, 
Marcher, marcher, toute la journée (bis) 
 

Un petit mouton en avait assez, De marcher, marcher, toute 
la journée 
J’connais le pré par cœur, Le bonheur est ailleurs, 
Je marche depuis des jours, Je marche depuis toujours 
Moi je voudrais des ailes, Pour pouvoir voler, 
Voler, voler, toute la journée (bis) 
 

Un petit oiseau en avait assez, De voler, voler, toute la 
journée 
J’connais le ciel par cœur, Le bonheur est ailleurs, 
Je vole depuis des jours, Je vole depuis toujours 
Moi j’ voudrais des nageoires, Pour pouvoir nager, 
Nager, nager, toute la journée (bis) 
 

Un petit poisson …Etc… 

 
 

   
LA MARE A TOTO 

 
Si t’arrives trop tard 
Pour la chasse aux canards, 
On ira en bateau, 
Attraper des têtards , 
Dans la mare à Toto ! 

 
 
 
 
 

  

Ani couni 

Aani cou ouni chaouani (2x) 
Awawa bikana chaïna(2x) 

Eé aouni bissini(2x) 

Berceuse iroquoise 

Tous les soirs les indiens sont autour du feu 
Tous les soirs les indiens sont autour du feu 

Ils écoutent la chanson de la nuit 
Ils écoutent la chanson de la nuit 

Pour aller coucher leurs petits 
Pour aller coucher leurs petits 

 



 
 
 

 

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 mangerait…  
AAAh !! 
Mais comme il n'y est pas. Il nous mangera pas ! 
Ooouf !! 
 

-Loup y es-tu ? M’entends-tu ? Que fais-tu ? 
- Je mets ma chemise. 
 

Promenons-nous dans les bois…etc. 
 
-Loup y es-tu ? M’entends-tu ? Que fais-tu ? 
- Je mets mes chaussettes. 
 

Promenons-nous dans les bois…etc. 
 

-Loup y es-tu ? Entends-tu ? Que fais-tu ? 
- Je mets mes bottes…ET J’ARRIVE !! 
 
 

 

Les petites grenouilles 
 

Hum Hum (pouce-index autour des yeux), font 
les petites grenouilles (doigts écartés) (2x) 
 

Mais elles ne font pas (geste du non) 
Hum (On ferme les yeux, poings fermés)  
Hum (On tire la langue) 
Haa! (On ouvre les yeux, la bouche et les mains) 
 

On sait que les grenouilles font 
Chabadabada… (On fait le geste d'une vague 
avec une main dans une direction)  
Chabadabada (puis avec l’autre main dans 
l’autre direction) 
 

Mais elles ne font pas (geste du non) 
Hum (On ferme les yeux, poings fermés)  
Hum (On tire la langue) 
Haa! (On ouvre les yeux et la bouche)! 

 
 
 
 

 

 
MON PYJAMA 

 
 

Le haut, le bas,  J’sais pas, j’sais pas,  
Le haut, le bas, Quel est le haut, le bas d’mon pyjama.  
L’envers l’endroit, J’sais pas, j’sais pas, 
L’envers, l’endroit, Si c’est à l’envers ou à l’endroit.   
 

Mais où est donc l’étiquette,  
Où est-elle, je n’la vois pas,  
Je n’sais plus où mettre la tête,  
A l’ envers ou à l’endroit. (bis) 
 

 
LE TOUT 2X 
 
Mais où est donc l’étiquette,  
Où est-elle, je n’la vois pas,  
Et si tout ça continue,  
J’crois bien que j’vais dormir tout nu !	



 


