
PTIT LAPIN PLEIN DE POILS 
Pti lapin plein de poils x2
Pti lapin plein de poils partout
par devant, par derrière, par dessus, par dessous
Pti lapin plein de poils partout

NOUS SOMMES LES CAPITAINES DES POMPIERS ! 
A vos marques, prêts, feu, partez !
Pimpon pimpon pimpon ! (la voix diminue quand vous vous éloignez, et est plus forte quand vous vous approchez)

LES PETITES MARIONNETTE
Ainsi font font font les petites marionnettes. 
Ainsi font font font 3 p’tits tours et puis s’en vont !
Mais elles reviendront, les petites marionnettes, mais elles reviendront chatouiller les petits petons.

La TACHE
La main est un tapis
Je passe l’aspirateur Voooo ! Oh ! Une tâche ! Sur mon tapis tout neuf ! 
C’est toi Papa qui a fait cette tache ? … Non ! C’est toi Maman….Non
Mamie….Papi….Le bébé….Alors qui a fait cette tache ?
Je suis les traces, je suis les traces…oh ! c’est moi/toi !

LES CRÊPES
Je fais des crêpesJe mets des œufsDu laitDe la farineOn tourne, on mélange, fouette…on fouetteOn verse dans la poële, pshhhttttEt 
HOP ! On la fait sauter (on tape sous la main de l’enfant.)

MON JARDIN TOUT ROND
Dans mon jardin tout rond, tout rond, tout rond il y a
Un pommier, un poirier, un cerisier, un amandier, un noisetier
Et une petite rivière qui coule qui coule qui coule…guil guili !

LES POIS
Cinq gros pois (main fermées, doigts repliés)
Serrés dans leur cosse
L’un grossit (le pouce sort)
Son voisin grandit (les doigts sortent 1 à 1)
Les trois autres aussi
Ils grossissent, et grandissent, grandissent (la main monte vers le ciel, et puis l’autre)
Et puis CRAC ! (taper dans les mains)
La cosse éclate (laisser tomber les bras vers le sol)

LE CRABE
Un crabe, souviens-toi, 
Ça marche, ça marche.
Un crabe, souviens-toi,
Ça marche de guingois.
Un crabe, méfie-toi,
Ça pince, ça pince,
Un crabe, méfie-toi... Fais attention .. il est là !

LE OUSTITI
Dans la forêt, un ouistiti
tout petit tout petit
se balançait de ci, de là
hop la hop la
quand soudain : un grand serpent
vint un rampant 
pan pan pan pan
il est parti le ouistiti ...
tant pis, tant pis

LES COMPTINES
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