COMPTINES ET CHANSONS DE LA PERIODE 3:
Bonne année !
En janvier
Commence la nouvelle année.
Je dépose un baiser
Sur le bout de ton nez
Et te souhaite :
Bonne année
Une nouvelle fois
Je tire les rois
1, 2, 3 ce sera moi !
Mon petit lapin
Mon petit lapin
A bien du chagrin
Il ne saute plus
Il ne court plus dans le jardin
Saute, saute, saute
Mon petit lapin
Saute, saute, saute
En frappant des mains

Tombe, tombe, tombe la pluie
Tombe, tombe, tombe la pluie
Tout le monde est à l'abri
Y'a que mon petit frère
Qu’est sous la gouttière
Pêchant des poissons
Pour toute la maison.

Ah les crocodiles
Un crocodile s'en allant à la guerre
disait adieu à ses petits enfants
traînant la queue, la queue
dans la poussière
il s'en allait combattre les éléphants
Refrain :
Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles
sur les bords du Nil ils sont partis n'en parlons plus
Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles
sur les bords du Nil ils sont partis tout est fini
Il fredonnait une marche militaire
Dont il mâchait les mots à grosses dents,
Quand il ouvrait la gueule toute entière
On croyait voir ses ennemis dedans
Refrain
Il agitait sa grand' queue à l'arrière
Comm' s'il était d'avance triomphant
Les animaux devant sa mine altière
Dans les forêts s'enfuyaient tout tremblants
Refrain

Chanson des indiens sages (T’Chico)
Si tu veux traverser la prairie
Regarde là, regarde là
Si tu veux traverser la prairie
Regarde là, et prends ton temps
Si tu veux traverser la forêt
Si tu veux traverser la rivière
Si tu veux traverser le couloir

COMPTINES ET CHANSONS DE LA PERIODE 3:
Dans sa maison un grand cerf :
Dans sa maison un grand cerf
Regardait par la fenêtre
Un lapin venir à lui
Et frapper ainsi
Cerf, cerf, ouvre moi
Ou le chasseur me tuera
Lapin lapin entre et viens
Me serrer la main
Dans son igloo, un grand morse…
Un pingouin venir à lui…
Dans sa maison, un grand zèbre…
Une pintade venir à lui …
Dans sa caverne, un gros ours…
Un renard venir à lui …
Dans sa maison, une sorcière
Regardait par la fenêtre
Un chasseur venir à elle
Et frapper ainsi
Sorcière, sorcière, ouvre-moi !
Chasseur, chasseur, fais trois pas
PICOTI et PICOTA
Te voilà lapin !
Le caneton :
Un caneton bien éduqué
Marche les pattes écartées
Que dit papa ?
Que dit maman ?
On ne marche pas les pattes endedans !

Main sen haut
Mains devant
Sur le côté

La chanson de Gigote et le dragon
Avec 3 histoires
Et 1 et 2 et 3
Qu’a donc fait Gigote
Et 1 et 2 et 3
Elle a transformé
Le cruel dragon
Qui est devenu
Doux comme un mouton
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
Une poule sur un mur
Qui picote du pain dur
Picoti picota
Trois p’tis tours
Et puis s’en va

