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Les Trois Petits Cochons 
Henri Dès 

Le premier petit cochon, le premier petit cochon 
Avait construit sa maison, avait construit sa maison 
Avec de la paille ramassée sur le chemin 
Avec de la paille et un peu de foin 
Mais voilà que voilà 
Quand le loup a vu ça 
Il s'est dit je n'en ferai qu'une bouchée 

Et le loup (et le loup) 
Qu'a-t-il fait? (qu'a-t-il fait?) 
Et le loup (et le loup) 
A soufflé (a soufflé) 
Soufflé, soufflé, soufflé, soufflé 
Et la maison s'est envolée 

Le deuxième petit cochon, le deuxième petit cochon 
Avait construit sa maison, avait construit sa maison 
Avec des bouts de bois ramassés au fond des bois 
Avec des bouts de bois tout de guingois 
Mais voilà que voilà 
Quand le loup a vu ça 
Il s'est dit je n'en ferai qu'une bouchée 

Et le loup (et le loup) 
Qu'a-t-il fait? (qu'a-t-il fait?) 
Et le loup (et le loup) 
A soufflé (a soufflé) 
Soufflé, soufflé, soufflé, soufflé 
Et la maison s'est envolée 

Le troisième petit cochon, le troisième petit cochon 
Avait construit sa maison, avait construit sa maison 
Avec des belles briques, de la terre et un peu d'eau 
De solides briques, rien que du costaud 
Mais voilà que voilà 
Quand le loup a vu ça 
Il s'est dit je n'en ferai qu'une bouchée 

Et le loup (et le loup) 
Qu'a-t-il fait? (qu'a-t-il fait?) 
Et le loup (et le loup) 
A soufflé (a soufflé) 
Soufflé, soufflé, soufflé, soufflé 
Et la maison n'a pas bougé 

Et voilà que voilà 
Quand le loup a vu ça 
Il a bien dû s'en aller tout dépité 

Dans la maison (dans la maison) 
Il entendait (il entendait) 
Les p'tits cochons (les p'tits cochons) 
Qui riaient (qui riaient) 
Dansaient, dansaient, chantaient, chantaient 

La chanson du p'tit cochon (la chanson du p'tit cochon) 
Qui avait construit sa maison (qui avait construit sa maison) 
Avec des belles briques, de la terre et un peu d'eau 
De solides briques, rien que du costaud  
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Chants numériques pour 

compter  

 

Les 5 petits cochons copains 

 

1 petit cochon rencontre 1 autre petit 

cochon 

(Pouce + index : rapprocher les doigts) 

Combien ai-je de cochons ? 

Cela fait 2 petits cochons copains 

(Écarter les 2 doigts) 

 

2 petits cochons rencontrent 1 autre 

petit cochon 

(Pouce + index + majeur: rapprocher 

les doigts) 

Combien ai-je de cochons ? 

Cela fait 3 petits cochons copains ... 

(Écarter) 

 

3 petits cochons rencontrent 1 autre 

petit cochon 

(Pouce + index + majeur + annulaire: 

rapprocher les doigts) 

Combien ai-je de cochons ? 

Cela fait 4 petits cochons copains 

(Écarter) 

 

4 petits cochons rencontrent 1 autre 

petit cochon 

(Rapprocher tous les doigts) 

Combien ai-je de cochons ? 

Cela fait 5 petits cochons copains ! 

(Écarter) 

 

Ces 5 petits cochons sont devenus très 

copains 

(faire danser la main) 

J’ai 5 doigts sur ma main pour compter 

mes petits cochons : 

1, 2, 3, 4, 5. 

(recompter chaque doigt) 
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