
1,2,3 nous irons au bois  

 

 

1, 2, 3  

Nous irons au bois  

 

4, 5, 6 

Cueillir des cerises  

 

7, 8, 9  

Dans mon panier neuf  

 

10, 11, 12 

Elles seront toutes rouges. 

 

 



Ainsi font, font, font 

Ainsi font, font, font  

Les petites marionnettes  

Ainsi font, font, font  

Trois p’tits tours et puis s’en vont 

Les mains aux côtés,  

Marionnettes, marionnettes 

Les mains aux côtés  

Marionnettes recommencez. 

Ainsi font, font, font  

Les petites marionnettes,  

Ainsi font, font, font 

Trois p'tits tours et puis s'en vont. 

Puis elles danseront 

Les petites marionnettes,  

Puis elles danseront 

Quant les enfants dormiront. 

 

 



Une souris verte 

Une souris verte  

Qui courait dans l’herbe. 

Je l’attrape par la queue,  

Je la montre à ces messieurs. 

Ces messieurs me disent :  

Trempez là dans l’huile, 

Trempez là dans l’eau,  

Ça fera un escargot tout chaud.  

Je la mets dans mon chapeau 

Elle me dit qu’il fait trop chaud.  

Je la mets dans un tiroir  

Elle me dit qu’il fait trop noir. 

Je la mets dans ma culotte  

Elle me fait trois petites crottes. 

 

 



Pirouette cacahuète 

Il était un petit homme 

Pirouette cacahuète 

Il était un petit homme  

Qui avait une drôle de maison 

Qui avait une drôle de maison 

Sa maison est en carton  

Pirouette cacahuète  

Sa maison est en carton 

Les escaliers sont en papier 

Les escaliers sont en papier 

Si vous voulez y monter 

Pirouette cacahuète  

Si vous voulez y monter  

Vous vous casserez le bout du nez  

Vous vous casserez le bout du nez 

Le facteur y est monté 

Pirouette cacahuète 

Le facteur y est monté 

Il s'est cassé le bout du nez  

Il s'est cassé le bout du nez 

On lui a raccommodé  

Pirouette cacahuète  

On lui a raccommodé 

Avec du joli fil doré 

Avec du joli fil doré 



Le beau fil s'est cassé 

Pirouette cacahuète 

Le beau fil s'est cassé 

Le bout du nez s'est envolé 

Le bout du nez s'est envolé 

Un avion à réaction  

Pirouette cacahuète 

Un avion à réaction 

A rattrapé le bout du nez  

A rattrapé le bout du nez 

Mon histoire est terminée 

Pirouette cacahuète  

Mon histoire est terminée 

Mesdames, Messieurs, applaudissez ! 

Mesdames, Messieurs, applaudissez ! 

 

 

 



Polichinelle 

 

Polichinelle monte à l'échelle,  

Un peu plus haut se casse le dos, 

Un peu plus bas se casse le bras, 

Encore plus haut casse un barreau, 

Et pour sa peine il recevra trois coups de 

bâton. 

En voici un! 

En voici deux! 

En voici trois! 

 

 

 



Pomme de reinette 

Pomme de Reinette et Pomme d'Api 

Tapis tapis rouge, 

 

Pomme de reinette et Pomme d'Api  

Tapis tapis gris.  

 

Cache ton poing derrière ton dos  

Ou j’te donne un coup d'marteau... 

 

Boum!!! 

 

 

 



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  

Mais comme il n’y est pas,  

Il nous mangera pas.  

Loup y es-tu ?  

Entends-tu ?  

Que fais-tu ?  

 

Je mets ma culotte.  

 

Je mets mes chaussettes (…)  

 

Je prends mon fusil et j’arrive…. 

 

              


