Chansons et comptines pour enfants
Sur le pont d’Avignon
Sur le pont d’Avignon,
On y danse, on y danse,
Sur le pont d’Avignon
On y danse tout en rond.

Les étoiles dans le ciel

Les belles dames font
comme ça
Et puis encore comme ça.
Sur le pont d’Avignon
On y danse tout en rond.

Les étoiles dans le ciel
Brillent, brillent
Comme elles sont belles
Une à une, elles
s’allument
Pour bien éclairer la lune

Sur le pont d’Avignon,
On y danse, on y danse,
Sur le pont d’Avignon
On y danse tout en rond.

Les étoiles dans le ciel
Brillent, brillent
Comme elles sont belles

Les messieurs font
comme ça
Et puis encore comme ça.
Sur le pont d’Avignon,
On y danse, on y danse,
Sur le pont d’Avignon
On y danse tout en rond.

Agitez les doigts tout en chantant!
Montrez le ciel du doigt!
Formez des « étoiles » en
croisant les doigts!

Dansez en cercle en vous tenant
par la main. Au moment de dire
« Les belles dames font… » et « Les
messieurs font… », saluez-vous
les uns les autres en vous
penchant vers l’avant.
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Diguedon, don don

Cinq petits orteils

Diguedon, don don
Le chat et le violon
La vache par-dessus la
lune à saute-mouton

Cinq petits orteils qui
s’ennuient
S’en vont en voyage
Cinq petits orteils qui
s’ennuient
S’en vont cette nuit
Le plus gros part en
camion
Le deuxième part en
avion
Le troisième part en auto
Le quatrième en vélo
Le petit dernier est parti
à pied

Le petit chien a ri
De voir cette fantaisie
Et le plat avec la cuillère
s’est enfui

Chantez le premier couplet en
imitant quelqu’un qui joue du
violon. Ensuite, faites un arc dans
les airs avec vos bras en chantant
« La vache par-dessus la lune… »

Agitez les orteils de l’enfant un
par un en commençant
par le gros orteil.

Lors du deuxième couplet, placez
vos mains sur votre ventre en
chantant « Le petit chien a ri » et
passez vos doigts en « marchant »
le long du bras de l’enfant en
chantant « Et le plat avec la
cuillère s’est enfui ».
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L’araignée Tiki
Un petit canard au bord
de l’eau

L’araignée Tiki
Monte la gouttière
Tiens voilà la pluie
Tiki tombe par terre
Mais le soleil a séché la
pluie
Et Tiki l’araignée remonte
la gouttière

Un petit canard au bord
de l’eau
Il est si beau, il est si
beau!
Un petit canard au bord
de l’eau
Il est si beau qu’il va
tomber à l’eau!

Lorsque vous chantez « Monte la
gouttière », imitez l’araignée en
faisant le signe de « OK » avec vos
deux mains, en touchant les
bouts de vos doigts ensemble et
en tournant les poignets de part
et d’autre.

Imitez un canard qui se promène
au bord de l’eau, et après « il va
tomber à l’eau! », laissez-vous
tomber sur les genoux ou
sur le sol.

Ensuite, imitez la pluie qui tombe
en agitant les doigts et en
montant et descendant vos mains.
Lorsque le soleil sèche la pluie,
faites un cercle dans les airs avec
vos mains.
Terminez la comptine en agitant
les doigts de la même manière
qu’au début pour imiter l’araignée
qui remonte la gouttière.
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