LE MARCHAND DE GUILIS
Approchez vos mentons
Et sortez vos bidons
Levez bien haut les bras
Et ne les bougez pas.
Attention, attention,
Le marchand de guilis
Passe dans vos maisons.
………………………………………………………………………….................

SALUEZ L’ARTISTE !
Un peu de rouge sur les joues,
Un trait de bleu autour des yeux,
Du rouge à lèvres au goût de fraise,
Un joli nœud dans les cheveux…
Le petit rat de l’opéra
S’élance pour entrer en piste…
Silence ! et saluez l’artiste !
………………………………………………………………………………..
GALIPETTES
Petits pieds nus
Sur la moquette
Les bras tendus
Dessus la tête…
Voici Juju, le grand athlète.
Applaudissez sa galipette !
………………………………………………………………………….................
LA DINETTE

Toi, tu mets un peu de terre
Moi j’ajoute des cailloux
Ça fera des pommes de terre
Et de la viande en ragoût
Toi tu mets de la ficelle
Ça fera des vermicelles
Moi je coupe l’herbe en brins
On va manger du gratin…
Drôle de cuisine !
C’est pour maman
C’est la dînette,
On fait semblant.
.................................................................................................................................
C’est Janot l’ourson
Qui a un gros bidon
Il a trop mangé
Des baies d’la forêt
Il se met en boule
Et il roule, roule…
Roule sur l’ gazon
Pieds, tête et bidon
Roule sur les pierres
A mal au derrière
Roule sur des orties
A mal au kiki
Il s’gratte et rigole.
C’est un vrai mariole,
ce Janot l’ourson
Qui a un gros bidon.
Roule, roule donc

Petit polisson !
………………………………………………………………………….................
Le merle est en colère
Un coucou malappris
Lui a pris, sans s’en faire,
Son douillet petit nid.
Mais que sont ces manières ?
C’est pas joli, joli !
Chacun devrait sur terre
Construire son logis.
Un aigle, de son aire,
Voit le coucou au nid.
Il le prend dans ses serres
Pour nourrir ses petits.
La nature est amère.
Le gros mange le petit.
les hommes sur la terre
N’ le font-ils pas aussi ?
………………………………………………………………………….................
La femelle du rat
N’est pas la ratatouille
Et la femme du gnou
Ne s’appelle pas la gnouille…
La femelle du coq
N’est pas la coccinelle
Et la femme du sot
N’est pas la sauterelle…
Les filles du lézard
Ne sont pas des lézardes

Et le radis femelle
N’est pas la radicelle…
Ce sont là des bêtises
Qu’on doit pas répéter
Car tous ceux qui les disent
Sont des ânes bâtés !
…………………………………………………………………………….............
Le pirate a des boutons.
Ca lui gratte, ça lui gratte !
Le pirate a des boutons.
Ca lui gratte le bidon.
Et quand le pirate gratte
avec son crochet pointu,
sa peau devient rouge tomate.
Ca lui gratte encore plus !
Alors le pirate gratte
gratte, gratte ses boutons.
Un joli sang écarlate/Un peu de sang écarlate
lui coule sur le bidon/menton.
………………………………………………………………………….................
Il ne faut jamais tirer
Les moustaches, les moustaches
Il ne faut jamais tirer
Les moustaches du minet.
Le minet peut s’énerver
S’il se fâche, s’il se fâche
Le minet peut s’énerver
S’il se fâche, il va griffer.
Et les griffes d’un minet
Ça t’arrache, ça t’arrache

Et les griffes d’un minet
Ça t’arrache le bout du nez.
Et si tu n’as plus de nez
Ça c’est moche, ça c’est vache
Et si tu n’as plus de nez
Tu pourras plus le gratter !
Aussi ne tire/tirez jamais
Les moustaches, les moustaches
Aussi ne tire/tirez jamais
Les moustaches du minet.
………………………………………………………………………….................
LES CALINS DE COLIN
Papa me fait des papouilles
Maman, des guiliguilis
Papi, des bises qui mouillent
Et Mamie, des mimis.
Mais je préfère les câlins
De mon copain Colin.
………………………………………………………………………….................
Quand il a du vague à l’âme,
le papa hippopotame
fait la popote à Madame…
Ams tram gram ! et kilogrammes !
…………………………………………………………………………………
LA PECHE AUX CANARDS
Aujourd’hui, c’est la foire,
Approchez mes gaillards,

Venez tentez la chance
Avec un fil qui danse.
En piste les veinards,
Les petits débrouillards !
Hop ! Un fil dans la mare !
C’est la pêche aux canards !
………………………………………………………………………….................
LA BALANCOIRE
J’ai pendu au marronnier
Deux ficelles et une planche
Afin de me balancer
Du lundi jusqu’au dimanche…
Pousse-moi
Pousse-moi fort
Que je monte jusqu’aux branches
Pousse-moi
Pousse-moi haut
Pousse en gardant la cadence…
………………………………………………………………………….................
LE TACOT DE TATIE MADO
Quand Tatie Mado part à Monaco,
elle emmène ses chats dans son vieux tacot
Sur le siège avant
elle met son serpent
sur le siège arrière
Judith sa panthère
Quand Tatie Mado part à Monaco
c'est un vrai zoo que son vieux tacot

Sur le toit ouvrant
elle pose ses perruches
et sur ses genoux
son ours en peluche
Quand Tatie Mado part à Monaco
ça miaule et jacasse dans son vieux tacot
Car Tatie Mado est vétérinaire
Elle recueille les chats de la terre entière
Dans les basse-cours elle fait l'infirmière
Elle soigne les bobos des chiens des mémères...
Car Tatie Mado
est tatie-gâteau
l'amie des enfants
et des animaux.
………………………………………………………………………….................
Tournez, tournez
Chevaux de bois
Au bout du monde
Emportez-moi !
Tournez, tournez
Chevaux dorés
Trois petits ronds !
A moi le pompon !

…………………………………………………………………………………….
Un ouistiti
C’est tout petit
Mais sapristi
Quand ça bondit
Ça va plus loin

Que les lapins
Ça saute plus haut
Que les chameaux…
Un saut par ci
Un saut par là
Compte 1, 2, 3 !
Il s’est enfui
P’ti ouistiti
Il est parti
Adieu les gars !
………………………………………………………………………….................
Petit bateau
Flotte sur l’eau
Et file, file la rivière…
Mon beau bateau,
Les voiles au vent,
File rejoindre l’océan.
………………………………………………………………………….................
J’aime les laids
j’aime les moches
Les monstres qui
Mangent les mioches,
Les grands vilains
Avec des dents,
Sorciers, sorcières,
Ogres géants…
J’en ai pas peur
Moi j’en rigole,
Je les boulotte
Pour mon « quatre heures ».
…………………………………………………………………………………….
Au bout du ciel

Un grand soleil,
Sur une fleur
Un papillon
Et dans mon cœur
Un p’tit garçon
Qui a pour nom…
Viens ! Approche-toi plus près
Que je te le dise en secret.
……………………………………………………………………………………
Les légumes de mon jardin
Font du sport tous les matins.
Les haricots acrobates
S’amusent à saute-tomate,
Les fraises font du tremplin
Sur les gros choux-fleurs voisins.
Les carottes sautent à la perche
En se servant des asperges,
Les poireaux lancent le poids
Mais ce sont des petits pois.
les légumes de mon jardin
Ont la forme et c’est très bien !
………………………………………………………………………….................
Feu rouge, stop !
Piétons, passez !
Feu vert ! et hop,
Redémarrez !
Un coup les roues,
Un coup les pieds,
Gare à l’orange
C’est danger !
………………………………………………………………………….................

Dans une cuillère
Un petit lutin
Trempe son derrière
Pour prendre son bain,
Pendant que sa mère
Cuit deux grains de riz
Dans une soupière
En dent de souris.
………………………………………………………………………….................

Admirez, Messieurs Mesdames,
La Langogne et le Grand Sagne,
Le vilain Houligoulu
Et le Kratignou poilu.
Venez voir l’étrange Zette
Et la Grouse aux douze têtes…
Entrez vous distraire un brin
Dans le zoo des Martiens.
………………………………………………………………………….................
Ès Ès Ès
Est-ce le serpent
Qui si si
Siffle tout le temps ?
Ses ses ses
Sacrés sifflements
Sont sont sont
Sont si embêtants
Que si si
Si je le surprends
Dans son son
Sommeil, je le prends

Et sûr sûr
Je le scie en cent
Petits mor-ceaux de serPents.
………………………………………………………………………….................
SUR LA LUNE
Dans le grenier de mon Grand-père
j’ai trouvé de longues jumelles
et le soir quand tout le monde dort
je les dirige vers le ciel.
La nuit, vous n’y voyez rien
vous dormez sur vos deux oreilles,
mais moi je n’ai pas sommeil
et grâce à mes yeux magiques
je peux voir toutes les merveilles,
les créatures fantastiques
qui se cachent là haut dans le ciel.
Sur la lune, par exemple,
il y a de drôles d’animaux.
Je vois des dragons qui fument
et de grands singes à vélo.
Ils font la course avec des zèbres
des urubus et des zébus…
Et en les regardant passer
des crocodiles applaudissent
en se cognant le bout du nez.
………………………………………………………………………….................
DEVINETTE
Sans cesse, il monte et il descend

dans notre immeuble avec des gens.
La nuit, le jour, par tous les temps,
il descend, monte et redescend.
Je n’irai pas seul avec lui ,
c’est un personnage inquiétant,
et s’il n’est pas vraiment méchant
j’ai pourtant pas confiance en lui.
Il me fait peur
C’est l’…………. !
………………………………………………………………………….................

Un petit chat qui miaule
Et qui cabriole
C’est vraiment très drôle…
Rien de plus charmant !
Un petit chat qui saute
Après la pelote
Que Mamie tricote…
Comme c’est amusant !
Mais un chat qui crotte
Et puis qui se frotte
Sur le lit d’Charlotte…
ça c’est moins marrant !
…………………………………………………………………………
GRAFINIERE
la sorcière
la vipère
de l’enfer
Quand elle passe
dans l’espace
tout se casse
et tout se perd

Les navires
qu’elle attire
se chavirent
dans la mer
Et les hommes
fous se plombent
font des bombes
C’EST LA GUERRE !

