


- Petit ESCARGOT, porte sur son dos, sa maisonnette…

- Petit POISSON dans l’eau, nage-nage-nage nage-nage-nage

- Un GRAND CERF dans la forêt, regardait par la fenêtre, un lapin venir à lui

- Jamais on a vu, jamais on ne verra, la famille TORTUE courir..

- Promenons-nous dans les bois, pendant que le LOUP n’y est pas

- Il pleut, il pleut bergère, rentre tes MOUTONS

- Un petit COCHON pendu au plafond, tirez-lui la queue

- Une SOURIS verte, qui courait dans l’herbe

- Une POULE que un mur, qui picotait du pain dur

- Mon petit LAPIN a bien du chagrin, il ne saute plus

- COCCINELLE, demoiselle, bête à Bon Dieu

- C’est la danse des CANARDS

- ALOUETTE, gentille ALOUETTE

- L'ARAIGNÉE Gipsy monte à la gouttière

- Ah les crocos, les crocos, les CROCODILES, sur le bord du Nils, ont disparu

- A CHEVAL sur mon papa, au pas, au pas

- Trois petits CHATS, trois petits chats chats chats, chapeau de paille.. // C’est la mère Michèle qui a perdu son chat …



(Spécial non 
comptine)



- Petit PAPA NOEL, quand tu descendras du ciel

- 1,2,3 nous irons au bois, 4,5,6 cueillir des CERISES

- Pirouette CACAHUETE, il était un petit homme, 

- BATEAU, sur l’eau la rivière, la rivière

- SCIONS, scions du bois, pour la mère Nicolas

- Mon beau SAPIN rois des forêts

- A la claire FONTAINE, m’en allant promener

- A vous dirais-je Maman ce qui cause mon tourment…Moi je dis que les BONBONS valent mieux que la raison

- Fais DODO, Colas mon petit frère, faire DODO

- Sur le PONT d’Avignon, on y danse, on y danse

- Frère Jacques… Sonner les MATINES, ding daing dong !

- Savez-vous planter des CHOUX, à la mode

- POMME de reinette et pomme d’api

- LA REINE DES NEIGES


