
SEPTEMBRE 

Septembre 
fxÑàxÅuÜxfxÑàxÅuÜxfxÑàxÅuÜxfxÑàxÅuÜx    
    
TIC TAC                        
TIC TAC TIQUE TIQUE TAC. 
TIC TAC TIQUE TIQUE TAC. 
LE TEMPS QUI PASSE 
ET NE REVIENT PAS, 
ET TIC ET TAC 
ET TIQUE TIQUE TAC 
 
 
 
 
 

LA FETE A LA SOURIS 
C’EST DEMAIN JEUDI  
 LA FÊTE A LA SOURIS 
QUI BALAIE SON TAPIS 
AVEC SON MANTEAU GRIS, 
TROUVE UNE POMME D’API, 
LA COUPE ET LA CUIT  
ET LA DONNE A SES PETITS.             
 
 
 
 
 
 



OCTOBRE 

Octobre 
OctobreOctobreOctobreOctobre    
    
L’ELEPHANT                        
L’éléphant se douche, douche, douche, 
Sa trompe est un arrosoir 
L’éléphant se mouche, mouche, mouche, 
Il lui faut un grand mouchoir. 
L’éléphant, dans sa bouche, bouche, bouche 
A deux défenses en ivoire. 
L’éléphant se couche, couche, couche 
A huit heure et demie tous les soirs…. 
 
 
 
 
 
 
 

DANS UN CHOU 
Dans un chou hou hou 
Un gros chat ha ha 
Mais un loup hou hou 
Le chassa ha ha 
Cachez-vous hou hou ! 
Le voilà ha ha !             
 
 
 
 



NOVEMBRE 

Novembre 
NovembreNovembreNovembreNovembre    
    
 
LES PAPOUS                        
Papa poum poum 
Papa poum poum 
Là-bas sous les cocotiers 
Papa poum poum 
Papa poum poum 
Les Papous sont réunis 
Papa poum poum 
Papa poum poum 
Autour du feu allumé 
Papa poum poum 
Papa poum poum 
Pour danser toute la nuit 
 
 
 

UN PETIT BONHOMME 
Un petit bonhomme 
Monté sur une pomme  
La pomme dégringole  
Le bonhomme s’envole 
Sur le toit de l’école 
 
 
 
 
 
 



DECEMBRE 

Décembre 
DécembreDécembreDécembreDécembre    
    
 
LE LAPIN QUI A DU CHAGRIN                        
Le lapin 
Qui a du chagrin 
La fourmi  
Qui a du soucis 
Et le petit rat 
Qui a du tracas ! 
AH ! Là ! Là ! 
Comment arranger tout ça ? 
 
 
 
 

LES TROIS LAPINS 
En allant chercher mon pain 
Je rencontre trois lapins  
Je les mets dans mon panier, 
Ils se mettent à grignoter, 
Je les mets dans mon placard 
Ils me mangent tout mon lard 
Je les mets dans mon jardin 
Ils me mangent tout mon thym. 
 
 
 
 
 
 



JANVIER 

Janvier 
JanvierJanvierJanvierJanvier    
    
 
MONSIEUR LE VENT                        
Soufflez monsieur le vent, 
Faites danser les nuages 
Et les cheveux des enfants sages. 
Soufflez monsieur le vent, 
Emportez les papiers 
Et le chapeau du jardinier ! 
  
 
 
 

L’ELEPHANT 
Je suis l’éléphant 
L’ami des enfants 
Quand j’étais petit, 
J’étais déjà grand ! 
Jamais je n’oublie 
Ce que l’on me dit. 
Je suis gros et grand 
Et intelligent ! 
Je suis l’éléphant 
Gris gros et grand ! 
  
 
 
 
 



FEVRIER 

Février 
FévrierFévrierFévrierFévrier    
    
 
Deux petits bonhommes 
Deux petits bonhommes (lever les pouces) 

S’en vont aux bois (les pouces se touchent) 

Chercher des pommes ( les index se touchent) 

Et puis des noix (les majeurs se touchent) 

Des champignons ( les annulaires se touchent) 

Et des marrons (les auriculaires se touchent) 

Et puis ils rentrent ( joindre les mains pour former une maison) 

A la maison 
 
 
 
 

L’ogre 
J’ai un peu faim 
Je mangerais bien 

Un gros garçon  

Aux cornichons 

Une petite fille 

A la vanille 

Et deux jumelles  

Au caramel 
 
 
 



 
 
 

MARS 

Mars 
MarsMarsMarsMars    
    
 
Ron Ron Ron                        
Ron ron ron la queue d’un cochon 
Ri ri ri la queue d’une souris 
Lin lin lin la queue du lapin 
Trois drôles d’animaux, c’est bien rigolo ! 
 

 
  
 
 
 

J’ai mal aux dents 
«J’ai mal aux dents » dit l’éléphant. 
«J’ai mal au dos » dit l’escargot. 
«J’ai mal aux reins » dit le lapin. 
«J’ai de la fièvre » dit le lièvre. 
«Ah, vous n’êtes jamais contents ! » leur dit l’enfant. 
« Vous n’avez qu’à chanter ! c’est plus marrant ! » 
  
 
 
 
 
 



 
 
 

AVRIL 

Avril 
AvrilAvrilAvrilAvril    
 
AU FEU 
 
Le cendrier 
S’est renversé 
Sur le tapis 
Au feu ! 
Le tapis bleu 
A mis le feu 
Dans le salon 
Au feu ! 
Et l’incendie  
A tout brûlé 
Dans la maison. 
Au feu ! 
 
  
LA PENDULE 
 
Tic tac ! 
La pendule court tout le jour. 
Tic tac ! 
La pendule court toute la nuit.  
Tic tac !  
Ses aiguilles trottent toujours. 
Tic tac ! 
Ses aiguilles trottent toute la vie. 
 
 
  
 



 
 
 
 

MAI 

Mai 
MaiMaiMaiMai    
    
MON CHAPEAU 
 
Mon chapeau a quatre bosses  
Y a quatre bosses à mon chapeau 
Mais s’il n’avait pas quatre bosses 
Ce ne serait pas mon chapeau ! 
 
  
MONSIEUR L’ESCARGOT 
 
Monsieur l’escargot s’endort  
( fermer le poing pour mimer l’escargot) 
Quand il fait beau dehors. 
Mais si un nuage passe,  
( faire passer l’autre poing fermé au-dessus de l’escargot) 
Un nuage qui fait la pluie,  
(pianoter des 5 doigts sur le dos de  l’escargot) 
Petit escargot sort une corne d’abord,  
( déplier l’index) 
Puis une autre encore.  
(déplier l’auriculaire) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

JUIN 

Juin 
JuinJuinJuinJuin    
    
 
Dernier mois de l’année scolaire, nous «révisons » toutes les comptines apprises avec le jeu 
de la «  salade de comptines » 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
  
 


