
 

 

 
 



 
Mains en l’air 

 
Mains en l’air 
Sur la tête 

Aux épaules et en avant 
Bras croisés 
Sur les côtés 

Moulinet et on se tait 
Chuuuutt ! 

 

 

 



 
Toc toc toc Mr Pouce 

 
Toc toc toc, Mr Pouce, 

Es-tu là ? 
Chut, je dors ! 

 
Toc toc toc,Mr Pouce, 

Es-tu là ? 
Chut, je dors ! 

 
Toc toc toc, Mr Pouce, 

Es-tu là ? 
Oui, me voilà, je sors !! 

 

 

 



 
Que fait ma main ? 

 

 

Elle caresse, doux, doux, doux 
Elle frappe, pan, pan, pan 
Elle gratte, grr, grr, grr 
Elle chatouille, guili, guili 

Elle pince, ouille, ouille, ouille 
Elle danse, hop, hop, hop 
Et elle s’en va…au revoir ! 

 
 

 



Tourne tourne petit moulin
 

 

 

Tourne, tourne, petit moulin
Frappent, frappent, petites mains

Vole, vole, petit oiseau 
Nage, nage, poisson dans l'eau

Petit moulin a bien tourné
Petites mains ont bien 

Petit oiseau a bien volé 
Petit poisson a bien nagé 

 

Tourne tourne petit moulin 

Tourne, tourne, petit moulin 
Frappent, frappent, petites mains 

Vole, vole, petit oiseau  
Nage, nage, poisson dans l'eau 

Petit moulin a bien tourné 
Petites mains ont bien frappé 

Petit oiseau a bien volé  
Petit poisson a bien nagé  

 



 
Mes p’tites mains 

 
Mes p’tites mains tapent, tapent, 

tapent 
Elles tapent en haut 
Elles tapent en bas 
Elles tapent par ci 
Elles tapent par là 

 
Mes p’tites mains tournent…. 
Mes p’tites mains frottent…. 

Mes ptites mains chatouillent… 
Mes ptites mains volent… 

Etc.. 

 

 

 



 
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, 
Sautez, sautez 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 
 

Mais elles reviendront 
Les petites marionnettes 
Mais elles reviendront 

Quand les enfants dormiront 
 

 
 

 



Qui se cache ? 
 

Qui se cache derrière mon dos ? 
C’est mes petites mains coquines ! 

 
Qui se cache dans mes mains ? 
C’est mes petits doigts coquins ! 

 
Qui se cache dans ma bouche ? 
C’est ma langue qui bouge ! 

 
Qui se cache dans mes souliers ? 
C’est mes deux petits pieds ! 

 

 

 



 
Petit escargot 

 
Petit escargot 
Porte sur son dos 
Sa maisonnette 
Aussitôt qu’il pleut 
Il est tout heureux 
Il sort sa tête 

 
 

 
 

 



 
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  

Ca fera un escargot tout chaud 
Je la mets dans mon chapeau 
Elle me dit qu’il fait trop chaud 
Je la mets dans mon tiroir 
Elle me dit qu’il fait trop noir 
Je la mets dans ma culotte 
Elle me fait 3 petites crottes ! 

 
 

 
 

 



 
 

Frère Jacques 
 

Frère Jacques, Frère Jacques 
Dormez-vous ? 
Dormez-vous ? 

Sonnez les matines 
Sonnez les matines 
Dig ding dong ! 
Dig ding dong ! 

 

 
 

 



 
 

L’araignée Gipsy 
 

L’araignée Gipsy 
Monte à la gouttière 
Tiens voilà la pluie  

Gipsy tombe par terre 
Mais le soleil a chassé la pluie 

 
(bis) 

 

 

 



 


