
 

 

Chansons à gestes 
A coco mon âne 

A coco mon âne 

Quant  il trotte il trotte 

Quant il galope il galope 

Au pas, au pas 

Au trop, au trop 

Au galop, au galop au galop 

et Bada boum... 
 

Pomme de reinette et pomme d'api 

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 

si tu n'veux pas un coup de marteaux. 
 

Une poule sur un mur 

Une poule sur un mur 

Qui picote du pain dur 

Picoti, picota, 

lève la queue et puis s'en va. 
 

♫☼♫☼♫ 

 

 



 

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. 
 

Un petit lapin 

Un petit lapin, 

s'est sauvé dans le jardin 

Cherchez-moi, coucou, coucou 

Je suis caché sous un chou. 

Remuant son nez 

Il se moque du fermier 

Cherche-moi, coucou, coucou 

Je suis caché sous un chou. 

Étirant ses moustaches 

Le fermier passe et repasse 

Mais il ne voit rien du tout 

Et le lapin mange le chou. 
 

♫☼♫☼♫ 

 

 

 

 

 



 

Bateau sur l'eau 

Bateau sur l'eau 

La rivière, la rivière 

Bateau, sur l'eau 

La rivière au bord de l'eau. 

Le bateau a chaviré 

Tous les enfants sont tombes 

Dans l'eau. 
 

Les petits poissons dans l'eau 

Les petits poissons dans l'eau 

Nagent, nagent, 

nagent, nagent, nagent 

Les petits poissons dans l'eau 

Nagent aussi bien que les gros. 

Les petits, les gros nagent comme il faut 

Les gros, les petits nagent bien aussi. 

Les petits poissons dans l'eau, 

Nagent, nagent, 

nagent, nagent, nagent 

Les petits poissons dan l'eau 

Nagent aussi bien que les gros. 
 

♫☼♫☼♫ 

 

 



 

 

Un crabe 

Un crabe souviens-toi 

Ça marche, ça marche 

Un crabe souviens-toi 

Ça marche de guingois... 

Un crabe méfie-toi 

Ça pince, ça pince 

Un crabe méfie-toi 

Attention à tes doigts. 
 

J'ai un gros nez rouge 

J'ai un gros nez rouge 

Des trais sous les yeux 

Un chapeau qui bouge 

Un air malicieux 

Des grandes savates 

Un grand pantalon 

Et quand je me gratte 

Je saute au plafond. 
 

♫☼♫☼♫ 

 

 

 

 

 



 

Berceuses 
 

 

Dodo ma câline 

Dodo ma câline, dodo mon câlin 

Endors-toi ma câline, endors-toi mon câlin 

Câlin ma câline dors jusqu'au matin 

Au plis de mon bras, au creux de mon sein 

Dodo ma câline, dodo mon câlin 

Endors-toi ma câline, endors-toi mon câlin. 
 

Doucement 

Doucement, doucement 

Doucement s'en va le jour 

Doucement, doucement 

A pas de velours 

La reinette dit sa chanson de pluie 

Et le lièvre fuit, sans bruit 

Doucement, doucement 

Doucement s'en va le jour 

Doucement, doucement 

A pas de velours. 
 

♫☼♫☼♫ 

 

 

 

 



 

Passe la dormette 

 

Passe la dormette 

passe vers chez nous 

pour endormir Ninette 

jusqu'au point du jour. 
 

 

Fais dodo, Colas mon p'tit frère 

 

Fais dodo, Colas mon p'tit frère 

Fais dodo, t'auras du lolo 

Maman est en haut qui fait du gâteau 

Papa est en bas qui fait du chocolat. 

Fais dodo, Colas mon p'tit frère 

Fais dodo, t'auras du lolo. 

 

Ani Couni 

(Berceuse iroquoise) 
 

Ani couni chaouani (bis) 

Awa wa bicana cïna (bis) 

Eaouni bissini (bis). 
 

♫☼♫☼♫ 

 

 

 



 

 

 


