Cheval de bois
Trotte, trotte cheval de bois
avec ton beau cavalier sur le dos
Trotte, trotte, si tu arrives jusque là-bas,
je t’amènerai à la course
Allez galope, galope, galope,
je t’amènerai à la course
Allez galope, galope, galope,
à la course c’est toi qui gagneras
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La tour de Pise
Vive la tour de Pise, qui penche,
qui penche et ne s’écroule jamais.
Vive la tour de Pise, qui penche,
qui penche et ne s’écroule jamais.

CD
CD

Prends le train

Prends le train Marinelle
Monte dedans comme tu es belle
Prends le train de huit heures
Monte dedans avec ton fagot
Prends le train de neuf heures
Monte dedans parce qu’aujourd’hui il pleut
Prenons le train tous ensemble
Pour rencontrer les brigands

7

Sous le petit pont passent les poussins
Passeront, passera et quelqu’un restera
Il restera le petit coq qui fait cocorico

du

du

La tête
du serpent

CD

J’ai vu la tête du serpent
qui descend de la montagne
Pour chercher sa queue
qu’il avait perdu un jour
Mais dis-moi un peu,
c’est bien toi le petit bout de ma queue ?
Oui, c’est bien moi le petit bout de ta queue

CD

Le mouton dans le bois

Le mouton dans le bois boum
Le mouton dans le bois boum
Le mouton dans le bois lalilalilalère
Le mouton dans le bois lalilalilala

Le bœuf l’a déjà bue boum
Le bœuf l’a déjà bue boum
Le bœuf l’a déjà bue lalilalilalère
Le bœuf l’a déjà bue lalilalilala

Le voleur est en prison boum
Le voleur est en prison boum
Le voleur est en prison lalilalilalère
Le voleur est en prison lalilalilala

Nous voulons voir le bois boum
Nous voulons voir le bois boum
Nous voulons voir le bois lalilalilalère
Nous voulons voir le bois lalilalilala

Nous voulons voir le bœuf boum
Nous voulons voir le bœuf boum
Nous voulons voir le bœuf lalilalilalère
Nous voulons voir le bœuf lalilalilala

Allons à la prison boum
Allons à la prison boum
Allons à la prison lalilalilalère
Allons à la prison lalilalilala

Le feu l’a brûlé boum
Le feu l’a brûlé boum
Le feu l’a brûlé lalilalilalère
Le feu l’a brûlé lalilalilala

Le boucher l’a tué boum
Le boucher l’a tué boum
Le boucher l’a tué lalilalilalère
Le boucher l’a tué lalilalilala

Le gendarme l’a fermée boum
Le gendarme l’a fermée boum
Le gendarme l’a fermée lalilalilalère
Le gendarme l’a fermée lalilalilala

Nous voulons voir le feu boum
Nous voulons voir le feu boum
Nous voulons voir le feu lalilalilalère
Nous voulons voir le feu lalilalilala

Nous voulons voir le boucher boum
Nous voulons voir le boucher boum
Nous voulons voir le boucher lalilalilalère
Nous voulons voir le boucher lalilalilala

Nous voulons voir la clé boum
Nous voulons voir la clé boum
Nous voulons voir la clé lalilalilalère
Nous voulons voir la clé lalilalilala

L’eau l’a déjà éteint boum
L’eau l’a déjà éteint boum
L’eau l’a déjà éteint lalilalilalère
L’eau l’a déjà éteint lalilalilala

Le voleur l’a enlevé boum
Le voleur l’a enlevé boum
Le voleur l’a enlevé lalilalilalère
Le voleur l’a enlevé lalilalilala

La clé est perdue boum
La clé est perdue boum
La clé est perdue lalilalilalère
La clé est perdue lalilalilala

Nous voulons voir l’eau boum
Nous voulons voir l’eau boum
Nous voulons voir l’eau lalilalilalère
Nous voulons voir l’eau lalilalilala

Nous voulons voir le voleur boum
Nous voulons voir le voleur boum
Nous voulons voir le voleur lalilalilalère
Nous voulons voir le voleur lalilalilala

Petit Pierre l’a retrouvée boum
Petit Pierre l’a retrouvée boum
Petit Pierre l’a retrouvée lalilalilalère
Petit Pierre l’a retrouvée lalilalilala
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Sous le petit pont passent les poussins
Passeront, passera et quelqu’un restera
Il restera le petit coq qui fait cocorico
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Sous le petit pont
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Trotte, trotte cheval de bois
avec ton beau cavalier sur le dos
Trotte, trotte, si tu arrives jusque là-bas,
je t’amènerai à la course
Allez galope, galope, galope,
je t’amènerai à la course
Allez trotte, trotte, trotte,
je t’amènerai à la course

Pi st e

Pi st e

4

Le petit doigt est tombé dans le puits
L’annulaire l’a remonté
Le majeur l’a essuyé
L’index a fait de la bouillie
Le pouce a tout mangé.

2

Les doigts
de la main

Piste
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Friulì friulè friulà et la ronde s’en va
Elle s’en va avec don Quichotte à la chasse aux marmottes
Les marmottes de montagne parmi les ardoises
Les ardoises toutes noires comme le noir du soir
Comme le noir de la nuit quand on rêve d’or
Rêve mon bébé, dors encore jusqu’à l’aurore
Quand l’aube pointera, friulì friulè friulà
Elle s’en va avec don Quichotte à la chasse aux marmottes

0
Piste 1

Et le chat contre le mur,
son museau plat écrasa ah ah ah ah
La souricette, sa fiancée,
vers le souriceau, s’élança ah ah ah ah
Et le pauvre petit souriceau tout apeuré,
l’embrassa ah ah ah ah

CD
du

La luciole

Luciole, luciole, viens vers moi
Je te donnerai le pain du roi
Le pain du roi et de la reine
Luciole, luciole, approche-toi

CD

Friulì friulè friulà

La queue du souriceau

du

CD

Piérolin pleurait
Piérolin, Piérolin pleurait
Il voulait de la salade
Sa maman n’en avait pas
Piérolin, Piérolin pleurait
À minuit pile
Un avion passa
Et en dessous était écrit
Piérolin, Piérolin tais-toi
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La queue d’un souriceau, un jour
hors de son trou pointa ah ah ah ah
Et le chat tapi à la dérobée,
l’attrapa ah ah ah ah
Le pauvre petit souriceau, sa queue
retira ah ah ah ah
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Que vos filles sont belles, Madame Dorè,
que vos filles sont belles
Elles sont belles et je les garde, écuyer du roi,
elles sont belles et je les garde
Le roi en veut une, Madame Dorè,
le roi en veut une
Que veut-il en faire, écuyer du roi,
que veut-il en faire ?
Il veut la marier, Madame Dorè,
il veut la marier
À qui voudrait-il la marier, écuyer du roi,
à qui voudrait-il la marier ?
Au prince d’Espagne, Madame Dorè,
au prince d’Espagne
Entrez dans le château, écuyer du roi,
entrez dans le château
Les portes sont fermées, Madame Dorè,
les portes sont fermées
Les portes s’ouvriront, écuyer du roi,
les portes s’ouvriront
Dans le château je suis entré, Madame Dorè,
dans le château je suis entré
Choisissez la plus belle, écuyer du roi,
choisissez la plus belle
La plus belle j’ai déjà choisi, Madame Dorè,
la plus belle j’ai déjà choisi
Fermez bien la porte, écuyer du roi,
fermez bien la porte.
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Madame Dorè
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Le petit navire

Il était une fois un petit navire
Il était une fois un petit navire
Qui ne voulait pas, ne voulait pas naviguer
Et après un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept coups de vent, de vent, de vent
Et après un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept coups de vent, de vent, de vent
Un beau jour le navire éternua, atchoum !

Il était une fois un petit navire
Il était une fois un petit navire
Qui ne voulait pas, ne voulait pas naviguer
Et après une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept semaines, semaines, semaines
Et après une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept semaines, semaines, semaines
Le navire, ce farceur, refit surface, ah, ah

Il était une fois un petit navire
Il était une fois un petit navire
Qui ne voulait pas, ne voulait pas naviguer
Et après une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept semaines, semaines, semaines
Et après une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept semaines, semaines, semaines
Le navire fit flotter son drapeau, sflo flo

Il était une fois un petit navire
Il était une fois un petit navire
Qui ne voulait pas, ne voulait pas naviguer
Et après une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept semaines, semaines, semaines
Et après une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept semaines, semaines, semaines
Le navire vit le soleil et le salua, ouah, ouah

Il était une fois un petit navire
Il était une fois un petit navire
Qui ne voulait pas, ne voulait pas naviguer
Et après une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept semaines, semaines, semaines
Et après une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept semaines, semaines, semaines
Le navire remonta l’ancre et partit, gri gri

Il était une fois un petit navire
Il était une fois un petit navire
Qui ne voulait pas, ne voulait pas naviguer
Et après une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept semaines, semaines, semaines
Et après une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept semaines, semaines, semaines
Le navire revint au port et s’endormit, mi, mi

CD

Voici le bel œil

CD

L’hiver s’en est allé

Voici le bel œil et voici son frère
Voici la belle petite oreille et voici sa sœur
Voici le clocher qui fait toujours ding dong
Et voici le grand four qui mâche toute la journée

L’hiver s’en est allé, avril n’est plus là
Et mai est revenu au chant des coucous
Coucou, coucou, avril n’est plus là
Et mai est revenu au chant des coucous

Arrive alors l’été, vêtu de bleu et d’or
Très vifs, les petits coucous sortent du nid
Coucou, coucou, été bleu et or
Très vifs, les petits coucous sortent du nid
L’automne est revenu, la chaleur n’est plus là
Le pauvre coucou ébouriffe ses plumes
Coucou, coucou, la chaleur n’est plus là
Le pauvre coucou ébouriffe ses plumes

6

Là haut sur les montagnes, il n’y a plus de neige
Le pauvre coucou commence à faire son nid
Coucou, coucou, il n’y a plus de neige
Le pauvre coucou commence à faire son nid
Piste 1
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Le loup dort

Quel plaisir de se promener la nuit
Quand le loup dort
Loup, loup, que fais-tu ?
Je ronfle
Quel plaisir de se promener la nuit
Quand le loup dort
Loup, loup, que fais-tu ?
Je baille
Quel plaisir de se promener la nuit
Quand le loup dort
Loup, loup, que fais-tu ?
Je me réveille

Je me lève
Je me lave
Je me peigne
Je m’habille
Je prends mon petit déjeuner
Je me lave les dents
J’ouvre la porte
Je vais tous vous attraper
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Il était une fois un petit navire
Il était une fois un petit navire
Qui ne voulait pas, ne voulait pas naviguer
Et après une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept bourrasques, asques, asques
Et après une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept bourrasques, asques, asques
Le navire coula avec fracas, gra, gra

Piste 1
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Ronde

Faisons la ronde
Le pain est cuit dans le four
Un bouquet de violettes pour les donner à qui les veut
C’est Sandrine qui les veut
Et la plus petite s’assied par terre

Piste 1
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Faisons la ronde
Le pain est cuit dans le four
Un bouquet de violettes pour les donner à qui les veut
C’est Marine qui les veut
Et la plus petite s’assied par terre

du

CD

Un éléphant se balançait

Trouvant le jeu intéressant,
ils font appeler un autre éléphant

Cinq éléphants se balançaient sur une toile d’araignée
Trouvant le jeu intéressant,
ils
font
appeler un autre éléphant
Trois éléphants se balançaient sur une toile d’araignée
Trouvant le jeu intéressant,
ils font appeler un autre éléphant

CD

Plante la fève

Il plante la fève le beau paysan
Quand il la plante, il la plante comme ça
Il plante un peu, puis il se repose
Puis il met ses mains comme ça

du

Un éléphant se balançait sur une toile d’araignée
Trouvant le jeu intéressant,
Quatre éléphants se balançaient sur une toile d’araignée
il fait appeler un autre éléphant
Trouvant le jeu intéressant,
ils font appeler un autre éléphant
Deux éléphants se balançaient sur une toile d’araignée

Il cuit la fève le beau paysan
Quand il la cuit, il la cuit comme ça
Il la cuit un peu, puis il se repose
Puis il met ses mains comme ça

Il cueille la fève le beau paysan
Il mange la fève le beau paysan
Quand il la cueille, il la cueille comme ça
Il cueille un peu, puis il se repose
Quand il la mange, il la mange comme ça
Il mange un peu, puis il se repose
Puis il met ses mains comme ça
Puis il met ses mains comme ça
Il égrène la fève le beau paysan
Quand il l’égrène, il l’égrène comme ça
Il égrène un peu, puis il se repose
Puis il met ses mains comme ça

Piste 2
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Six éléphants se balançaient sur une toile d’araignée
Trouvant le jeu intéressant,
ils font appeler un autre éléphant

CD

L’ambassadeur est arrivé
L’ambassadeur est arrivé, par les monts et par les vallées
L’ambassadeur est arrivé, ohilì, ohilì, ohilà
Que veut l’ambassadeur, par les monts et par les vallées
Que veut l’ambassadeur, ohilì, ohilì, ohilà
Il veut une belle demoiselle, par les monts et par les vallées
Il veut une belle demoiselle, ohilì, ohilì, ohilà
Qui sera la belle demoiselle, par les monts et par les vallées
Qui sera la belle demoiselle, ohilì, ohilì, ohilà
Ce sera la belle Lucie, par les monts et par les vallées
Ce sera la belle Lucie, ohilì, ohilì, ohilà
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Comptine bizarre

L’éléphant, l’éléphant avec des guêtres allait bras dessus bras dessous avec un moustique
Qui jouait de la guitare, qui jouait de la guitare
L’éléphant, l’éléphant avec des guêtres allait bras dessus bras dessous avec un moustique
Qui jouait de la guitare, et ils voulaient se marier
Une mouche, une mouche à bicyclette mettait au défi un train
Et la mouche par dépit, et la mouche par dépit
Une mouche, une mouche à bicyclette mettait au défi un train
Et la mouche par dépit, renversa le train
Deux fourmis, deux fourmis à mobylette avec à bord une biquette
Qui bêlait de terreur, qui bêlait de terreur
Deux fourmis, deux fourmis à mobylette avec à bord une biquette
Qui bêlait de terreur, et le moteur finit par exploser
Un sale loup, un sale loup tout nu sur la croupe du vieux mulet
Qui brayait désespéré, qui brayait désespéré
Un sale loup, un sale loup tout nu sur la croupe du vieux mulet
Qui brayait désespéré, s’enfonça dans le fossé
Une poule, une poule déplumée faisait la cour à une limace
Qui dormait dans un hamac, qui dormait dans un hamac
Une poule, une poule déplumée faisait la cour à une limace
Qui dormait dans un hamac, mais la limace refusa
Oibò, et l’histoire recommença

Nous lui donnerons une robe rouge, par les monts et par les vallées
Nous lui donnerons une robe rouge, ohilì, ohilì, ohilà
Quelles chaussures lui donnerez-vous, par les monts et par les vallées
Quelles chaussures lui donnerez-vous, ohilì, ohilì, ohilà
Nous lui donnerons des chaussures en or, par les monts et par les vallées
Nous lui donnerons des chaussures en or, ohilì, ohilì, ohilà
Quel sac lui donnerez-vous, par les monts et par les vallées
Quel sac lui donnerez-vous, ohilì, ohilì, ohilà
Nous lui donnerons un sac en soie, par les monts et par les vallées
Nous lui donnerons un sac en soie, ohilì, ohilì, ohilà
Quelle couronne lui donnerez-vous, par les monts et par les vallées
Quelle couronne lui donnerez-vous, ohilì, ohilì, ohilà
Nous lui donnerons une couronne en or, par les monts et par les vallées
Nous lui donnerons une couronne en or, ohilì, ohilì, ohilà
Quel fiancé lui donnerez-vous, par les monts et par les vallées
Quel fiancé lui donnerez-vous, ohilì, ohilì, ohilà
Le prince de Rome, par les monts et par les vallées
Le prince de Rome, ohilì, ohilì, ohilà
La belle demoiselle s’en va dans un fauteuil et sur une passerelle
Passe par ici, passe par là, ta fiancée la voilà
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Dites-nous comment vous l’habillerez, par les monts et par les vallées
Dites-nous comment vous l’habillerez, ohilì, ohilì, ohilà
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Ciribiribì

Ciribiribì
Ciribirimbella
Pour qui est la plus belle
La plus belle est pour le roi
Celui qui est en dessous c’est toi

L’étoile au milieu de la mer

Ambarabà

du

CD

Un, deux, trois

Un, deux, trois, la poule fait cot cot codec
Cocorico fait le coq qui chante
Tu peux compter jusqu’à quarante
Quarante-et-un et quarante-trois
C’est toi la plus belle et c’est toi que je choisis
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Étoile, petite étoile

CD

Ding dong, le bourdon
Ding ding, ding dong
Dis-lui oui, dis-lui non
Sonnent les cloches
Petites cloches et bourdon
La viole et le violon
Le saxophone et le trombone
Le tambour et la trompette
La sonnette et la bicyclette
Le pincement de la mandoline
Qui accompagne l’enfant
Dans les bras de sa maman
Qui lui chante la berceuse
La berceuse du ding et du dong
Du ding dong le bourdon
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Petite fille fais dodo, petite fille oh
Petite fille fais dodo, petite fille oh
Dors mon enfant, dors un peu
Écoute ce que je te donne
Étoile, petite étoile, la nuit approche
Je te donne du gâteau*
Dors un peu dans ton lit douillet
La flamme tremblote
Dormez, ton frère et toi
Pour la petite fille qui pleure
La vache est à l’étable
Si elle pleure, va au marché
Ton frère ce farceur
La vache et le veau
Qui rêve et qui chante une chanson
Et achète du panpepato**
La brebis et l’agneau
Petite fille fais dodo, petite fille oh
Panpepato et vin de Chianti
La poule et le poussin
Qui fait chanter tout le monde
Rêve mon enfant et dors un peu
Chacun a son petit
Petite fille fais dodo, petite fille oh
Tout le monde en voiture
L’enfant a sa maman
Par les rues de la belle ville
Dors, puis je dormirai
Et tout le monde fait dodo
De la belle ville et dans les vallées sous le soleil
Pour cueillir les violettes
* Le pan di Spagna est un gâteau très aéré et moelleux.
Au son des violons et des violoncelles
** Le panpepato est une pâtisserie typique de Ferrare et de Terni. Selon la tradition,
Pour bercer les gentils enfants
il est composé d’amandes, de noisettes, de pignons de pin, de poivre, de cannelle,
Les gentils petits garçons et les petites filles en or
de noix de muscade, d’oranges et de cédrats confits, de raisins secs, le tout dans
Qui sont le trésor de leur maman
une pâte avec ou sans cacao à base de farine et de miel.
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Musique, musique*,
la nuit sous le givre
Musique, musique, la nuit sous le givre
Musique, musique, il ne gèle plus
Musique, musique, l’étoile qui brille
Musique, musique, l’obscurité qui arrive
Musique, musique, oh elle s’en est allée
Nuit, nuit douce et sereine
Nuit claire reviens ici-bas
Étoiles et étable blanches de neige
Étoiles, étincelles, brillez encore
Musique, musique, un enfant dormait
Musique, musique, il ne dort plus
Dors, dors, bel enfant
Dors, dors avec l’enfant Jésus
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Petite fille, fais dodo
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Il y a une étoile au milieu de la mer
Maman viens voir
Regarde en haut, regarde en bas
Et l’étoile n’est plus là
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Ambarabà cicì cocò
Trois chouettes sur la commode
Qui jouaient à charmer
Le chat du docteur
Mais le docteur les chassa
Ambarabà cicì cocò
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Pom pom d’or
Larillarancia
Combien de jours
As-tu été en France
Un, deux, trois
Un, deux, trois
Pom pom d’or
À toi de jouer

Piste 2

Pom pom d’or
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* Traditionnellement, lors des fêtes de fin d’année, on jouait de la « piva », une cornemuse
ou un fifre. Pour tous, c’était donc le symbole de la joie et l’annonce des festivités.

