
Toc toc toc, monsieur pouce !

Un petit pouce qui danse

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

- Chut ! je dors 

Toc toc toc Monsieur pouce, es-tu là ?

- Non, je ne sors pas 

Toc toc toc Monsieur pouce, es-tu là ?

- Oui ! je suis là !

Un petit pouce qui danse (x3)

Et ça suffit pour m’amuser

Deux petits pouces qui dansent (x3)

Et ça suffit pour m’amuser

Un petit doigt qui danse (x3)

Et ça suffit pour m’amuser

Deux petits doigts qui dansent (x3)

Et ça suffit pour m’amuser

Une petite main qui danse (x3)

Et ça suffit pour m’amuser

Deux petites mains qui dansent (x3)

Et ça suffit pour m’amuser



j’ai un nom, un prénom

J’ai un nom, un prénom

Deux yeux, un nez, un menton

Dis-moi vite ton prénom

Pour continuer la chanson

Tu t’appelles… L’enfant dit son prénom

Bonjour… Le groupe dit bonjour à l’enfant

Rond, tout rond
J’ai un visage tout rond, rond, rond, 

Rond comme un ballon

Mais il ne peut pas rouler

Car il est bien accroche (bis)

J’ai un petit nez tout rond, rond, rond, 

Rond comme un ballon

Mais il ne peut pas rouler

Car il est bien accroche (bis)

 

J’ai un petit menton rond, rond, rond, 

Rond comme un ballon

Mais il ne peut pas rouler

Car il est bien accroche (bis)

J’ai un petit ventre rond, rond, rond, 

Rond comme un ballon

Mais il ne peut pas rouler

Car il est bien accroche (bis)

 

J’ai un derriere tout rond, rond, rond, 

Rond comme un ballon

Mais il ne peut pas rouler

Car il est bien accroche (bis)



que fait ma main ?

Mon Pantin a deux mains

Deux petites mains qui font tap tap

Mon Pantin a deux pieds

Deux petits pieds qui font pan pan

Quand les deux mains de mon Patin

Font tap tap, font tap tap

Quand les deux pieds de mon Patin

Font pan pan, font pan pan

Quand on joue des mains et des pieds

Avec mon Pantin, avec mon Patin

Quand on joue des mains et des pieds

Avec mon Patin on se met à danser

Tap tap tap, pan pan pan

Tap tap tap, pan pan pan

Mon Pantin a deux mains

Deux petites mains qui font tap tap

Mon Pantin a deux pieds

Deux petits pieds qui font pan pan

Quand les deux mains de mon Patin

Font tap tap, font tap tap

Quand les deux pieds de mon Patin

Font pan pan, font pan pan

Mes petites mains font tap’ tap’
Quand on joue des mains et des pieds

Avec mon Pantin, avec mon Patin

Quand on joue des mains et des pieds

Avec mon Patin on se met à danser

Tap tap tap, pan pan pan

Tap tap tap, pan pan pan..

Elle caresse : doux, doux, doux

Elle frappe : pan, pan, pan

Elle gratte : grr, grr, grr 

Elle pince : ouille, ouille, ouille 

Elle chatouille : guilli, guilli, guilli

Au revoir, elle s’en va !



mon index est un bavard

Mon index est un bavard

Sur ma bouche, il dit : «chut»

En l’air, il dit : «est-ce que je peux ?

De gauche à droite, il dit : «non»

De bas en haut, il dit : «Pssst ! viens !»

Vous dites que vous n’entendez rien ?

Moi je le comprends très bien !

C’est que mon index est malin, très malin !

L’heure des mamans

A l’école c’est bien joli 

Mais quand on est tout petit

Refrain : Qu’est ce qu’on attend tout le temps ?

C’est l’heure des mamans

Qu’est ce qu’on attend tout le temps ?

C’est l’heure des mamans

C’est l’heure des mamans

Quand on est chez les moyens

On a encore des chagrins

Refrain

Et quand on est chez les grands 

Sur le banc bien gentiment



JE fais le tour de ma maison

Gentil kangourou 

Refrain :

Saute saute, gentil kangourou 

Saute saute, je te suis partout 

Saute saute, gentil kangourou 

Saute saute, je te suis partout

Tu m’epates, gentil kangourou ,

Sur tes pattes, tu restes debout

Refrain

Tu grignotes, gentil kangourou 

Des carottes et aussi des choux

Refrain

Dans ta poche, y a un kangourou 

Il se cache, bebe kangourou

Refrain

Je fais le tour de ma maison

(faire le tour du visage avec un doigt)

Je descends l’escalier

(descendre le doigt le long du nez)

J’appuie sur la sonnette

(appuyer sur le bout du nez)

Bonjour papa

(appuyer sur une joue)

Bonjour maman

(appuyer sur l’autre joue)

Je m’essuie les pieds sur le paillasson

(frotter le dessous du nez)

Et je rentre dans la maison

(mettre le doigt dans la bouche)



Comment tu vas toi ?
On va sauter, taper dans les mains

On va tourner, retaper dans les mains

On fait le gorille, l’oiseau du matin

Qui disent bonjour

Coucou à ta voisine,

Coucou à ton voisin 

Comment tu vas toi ? Comment tu vas ?(x4)

On va sauter, taper dans les mains

On va tourner, retaper dans les mains

On fait le gorille, l’oiseau du matin

Qui disent bonjour

Gratte la tête de ta voisine, 

La tête de ton voisin 

Comment tu vas toi ? 

Comment tu vas ?

Ça va ! (x4)

On va sauter, taper dans les mains

On va tourner, retaper dans les mains

On fait le gorille, l’oiseau du matin

Qui disent bonjour

Chatouille ta voisine, 

Chatouille ton voisin 

Et toi, ça va ?!

Comment tu vas toi ? 

Comment tu vas ?

Ça va ! (x4)

On va sauter, taper dans les mains

On va tourner, retaper dans les mains

On fait le gorille, l’oiseau du matin

Qui disent bonjour

Caresse la joue de ta voisine,

La joue de ton voisin 

Comment tu vas toi ? 

Comment tu vas ?

Ça va ! (x4)

On va sauter, taper dans les mains

On va tourner encore, retaper dans les mains

On fait le gorille, l’oiseau du matin

Qui disent bonjour

Mais non, au revoir ! 

Ah oui, au revoir alors

Comment tu vas toi ? 

Comment tu vas ?

Ça va ! (x4)

On tousse tous
Je mets mon pouce

Devant ma bouche,

Parce que je tousse.

Mais ça ne suffit pas !

Alors, je mets tous mes doigts :

Pas seulement trois

Un, deux, trois, quatre et cinq doigts !

Ils y sont tous ? 

Alors je tousse.

Mais ça ne suffit pas ! 

Alors, je mets mon bras


