Chansons populaires pour
enfants
Chansons douces
Ah vous dirais-je Maman
A la Claire Fontaine
Au Claire de la lune
C’est la poulette grise
Dodo l’enfant do
Fais dodo
Frère Jacques
La laine des moutons
Meunier tu dors
Chansons amusantes
Alouette
Bon Roi Dagobert
Cadet Roussel
Il était une bergère
Il était un petit navire
Petit Prince
Pirouette cacahouète
Pomme de reinette

Chansons pour le repos
Ah! Vous dirais-je Maman
Ah ! vous dirais-je, maman
Ce qui cause mon tourment ?
Papa veut que je raisonne
Comme une grande personne
Moi je sais que les bonbons
Valent mieux que la raison.

Ah ! vous dirais-je, maman
Ce qui cause mon tourment ?
Papa veut que je retienne
Les verbes La Laurentienne
Moi je dis que les bonbons
Valent mieux que les leçons.

A la claire fontaine
À la claire fontaine
M'en allant promener
J'ai trouvé l'eau si belle
Que je m'y suis baigné
Il y a longtemps que je t'aime
Jamais je ne t'oublierai !
Sous les feuilles d'un chêne
Je me suis fait sécher

Sur la plus haute branche
Un rossignol chantait
Il y a longtemps que je t'aime
Jamais je ne t'oublierai !
Chante, rossignol, chante
Toi qui a le coeur gai
Tu as le coeur à rire

Moi, je l'ai à pleurer
Il y a longtemps que je t'aime
Jamais je ne t'oublierai !
J'ai perdu mon amie
Sans l'avoir mérité
Pour un bouquet de roses
Que je lui refusai
Il y a longtemps que je t'aime
Jamais je ne t'oublierai !
Au clair de la lune
Au clair de la lune
Mon ami Pierrot,
Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot,
Ma chandelle est morte
Je n’ai plus de feu,
Ouvre-moi ta porte
Pour l’amour de Dieu.
Au clair de la lune,
Pierrot répondit:
"Je n'ai pas de plume,
Je suis dans mon lit;
Va chez la voisine,

Je voudrais que la rose
Fut encore au rosier
Et que ma douce amie
Fut encore à m'aimer.
Il y a longtemps que je t'aime
Jamais je ne t'oublierai !

Je crois qu'elle y est;
Car dans la cuisine,
On bat le briquet."
Dans son lit de plume,
Pierrot se rendors,
Il reve a la lune
Son cœur bat bien fort
Car toujours si bonne
Pour l’enfant tout blanc
La lune lui donne
Son croissant d’argent

C’est la poulette grise
C’est la poulette grise

Dodiche dodo

Qui pond dans l’église
Elle a pondu un petit coco
Pour bébé qui va faire dodiche
Elle a pondu un petit coco

C'est la poule noire
Qui pond dans l'armoire
C'est la poule brune
Qui pond dans la lune
C'est la poule blanche
Qui pond sur la planche

Pour bébé qui va faire dodo
Dodo, l’enfant do
Dodo, l'enfant do,
L'enfant dormira bien vite
Dodo, l'enfant do,
L'enfant dormira bientôt
variante:
Do, do, l'enfant do
L'enfant dormira bien vite
Do, do, l'enfant do
L'enfant dormira bientôt
Une poule blanche
Est là dans la grange

Qui va faire un petit coco
Pour l'enfant
Qui va faire dodo
Dors ma poulette
Dors mon poulot
Do, do, l'enfant do
L'enfant dormira tantôt
Do, do, l'enfant do
L'enfant dormira tantôt

Fais dodo
Fais dodo, Colas mon p'tit frère
Fais dodo, t'auras du lolo
Maman est en haut
Qui fait des gâteaux
Papa est en bas
Qui fait du chocolat
Fait dodo Colas mon p'tit frère
Fait dodo, t'auras du lolo.
Frère Jacques
Frère Jacques, frère Jacques,
Dormez-vous, dormez-vous ?
Sonnez les matines, sonnez les matines,
Ding ding dong, ding ding dong

La laine des moutons
La laine des moutons, c'est nous qui la tondaine.
La laine des moutons, c'est nous qui la tondons.
Tondons, tondons, la laine des moutaines,
Tondons, tondons, la laine des moutons.
La laine des moutons, c'est nous qui la lavaine…
La laine des moutons, c'est nous qui la cardaine…
La laine des moutons, c'est nous qui la filaine…
La laine des moutons, c'est nous qui la vendaine…
La laine des moutons, c'est nous qui la chantaine

Meunier tu dors
Meunier tu dors
Ton moulin va trop vite
Meunier, tu dors
Ton moulin va trop fort

Ton moulin, ton moulin va trop vite
Ton moulin, ton moulin va trop fort
Ton moulin, ton moulin va trop vite
Ton moulin, ton moulin va trop fort

Chansons d’éveil
Ah mon beau château
Ah Mon beau château
Ah mon beau château
Ma tant'tire lire lire
Ah mon beau château
Ma tant' tire lire lo
Le nôtre est plus beau
Ma tant' tire lire lire
Le nôtre est plus beau
Ma tant 'tire lire lo

Ah les crocodiles
Un crocodile s'en allant à la guerre
Disait au revoir à ses petits enfants
Traînant ses pieds, ses pieds dans la poussière
Il s'en allait combattre les éléphants
Ah les crocrocros, les crocrocros, les crocodiles
Sur les bords du Nil, ils sont partis n'en parlons plus
Ah les crocrocros, les crocrocros, les crocodiles
Sur les bords du Nil, ils sont partis n'en parlons plus
Il fredonnait une marche militaire
Dont il mâchait les mots à grosses dents
Quand il ouvrait la gueule tout entière
On croyait voir ses ennemis dedans
Ah les crocrocros, les crocrocros, les crocodiles
Sur les bords du Nil, ils sont partis n'en parlons plus
Ah les crocrocros, les crocrocros, les crocodiles
Sur les bords du Nil, ils sont partis n'en parlons plus

Alouettte
Alouette, gentille Alouette
Alouette, je te plumerai.
Je te plumerai la tête,
Je te plumerai la tête,
Et la tête, et la tête,
Alouette, Alouette, Aaaah...
Alouette, gentille Alouette,
Alouette, je te plumerai.
Alouette, gentille Alouette,
Alouette, je te plumerai.

Je te plumerai le bec,
Je te plumerai le bec,
Et le bec, et le bec,
Et la tête, et la tête,
Alouette, Alouette, Aaaah...
Alouette, gentille Alouette,
Alouette, je te plumerai.
et le nez... et le dos... et les jambes...
et les pieds... et les pattes... et le cou.

Bon Roi Dagobert
Le bon roi Dagobert
Avait sa culotte à l'envers
Le grand saint Eloi lui dit
O mon roi, votre majesté
Est mal culottée
C'est vrai lui dit le roi
je vais la remettre à l'endroit
Le boi roi Dagobert
Chassait dans la plaine d'Anvers

Le grand saint Eloi lui dit
O mon roi, votre majesté
Est bien essouflée
C'est vrai lui dit le roi
Un lapin courait après moi
Le bon roi Dagobert
Mangeait en glouton
du dessert Le grand saint Eloi lui dit
O mon roi vous êtes gourmand

Ne mangez pas tant
C'est vrai lui dit le roi

Cadet Roussel
Cadet Rousselle a trois maisons (bis)
Qui n'ont ni poutres, ni chevrons (bis)
C'est pour loger les hirondelles
Que direz-vous d'Cadet Rousselle
Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment
Cadet Rousselle est bon enfant
Cadet Rousselle a trois habits (bis)
Deux jaunes et l'autre en papier gris (bis)
Il met celui-là quand il pleut, ou quand il grêle
Ah !
Cadet Rousselle a trois beaux yeux (bis)
L'un r'garde à Caen, l'autre à Bayeux (bis)
Comme il n'a pas la vu' bien nette
Le troisième, c'est sa lorgnette
Ah !

Je ne le suis pas tant que toi

Il était une bergère
Il était une bergère
Et ron et ron petit patapon
Il était une bergère
Qui gardait ses moutons
Ron ron
Qui gardait ses moutons
Elle fit un fromage,
Et ron et ron petit patapon
Elle fit un fromage
Du lait de ses moutons
Ron, ron, du lait de ses moutons
Le chat qui la regarde,
Et ron et ron petit patapon
Le chat qui la regarde
D'un petit air fripon
Ron, ron, d'un petit air fripon

Si tu y mets la patte
Et ron et ron petit patapon
Si tu y mets la patte
Tu auras du bâton
Ron, ron, tu auras du bâton
Il n'y mit pas la patte
Et ron et ron petit patapon
Il n'y mit pas la patte
Il y mit le menton ron, ron
Il y mit le menton
La bergère en colère
Et ron et ron petit patapon
La bergère en colère
Le fit sortir dehors
Le fit sortir dehors

Il était un petit navire
Il était un petit navire
Il était un petit navire
Qui n'avait ja, ja, jamais navigué
Qui n'avait ja, ja, jamais navigué
Ohé, ohé...
Ohé, ohé Matelot
Matelot navigue sur les flots
Ohé, ohé Matelot
Matelot navigue sur les flots
Il entreprit un long voyage
Il entreprit un long voyage
Sur la mer mé, mé, Méditérannée
Sur la mer mé, mé, Méditérannée
Ohé, ohé...
Ohé, ohé Matelot
Matelot navigue sur les flots
Ohé, ohé Matelot
Matelot navigue sur les flots
Au bout de cinq à six semaines

Au bout de cinq à six semaines
Les vivres vin, vin, vinrent à manquer
Les vivres vin, vin, vinrent à manquer
Ohé, ohé... Au même instant un grand miracle
Au même instant un grand miracle
Pour l'enfant fut, fut, fut réalisé
Pour l'enfant fut, fut, fut réalisé
Ohé, ohé...
Des p'tits poissons dans le navire
Des p'tits poissons dans le navire
Sautèrent bientôt, tôt, tôt par milliers
Sautèrent bientôt, tôt, tôt par milliers
Ohé, ohé...
On les prit on les mit à frire
On les prit on les mit à frire
Et le p'tit mousse, mousse, mousse fut sauvé
Et le p'tit mousse, mousse, mousse fut sauvé
Ohé, ohé...

Petit Prince

LUNDI matin,
L'Emp'reur, sa femme et le p'tit Prince,
Sont venus chez moi
Pour me serrer la pince.
Comme j'étais parti,
Le p'tit Prince a dit :
Puisque c'est ainsi
Nous reviendrons mardi !

MARDI matin,
L'Emp'reur, sa femme et le p'tit Prince,
Sont venus chez moi
Pour me serrer la pince.
Comme j'étais parti,
Le p'tit Prince a dit :
Puisque c'est ainsi
Nous reviendrons mercredi !

et il faut continuer avec Mercredi, Jeudi, Vendredi, etc !
Pirouette cacahouète
Il était un petit homme,
Pirouette Cacahuète,
Il était un petit homme
Qui avait une drôle de maison] bis
Sa maison est en carton,
Pirouette Cacahuète,
Sa maison est en carton,
Les escaliers sont en papier ] bis

Le facteur y est monté,
Pirouette Cacahuète,
Le facteur y est monté,
Il s’est cassé le bout du nez ] bis
On lui a racommodé,
Pirouette Cacahuète,
On lui a racommodé
Avec un joli fil doré ] bis

Le beau fil s’est cassé,
Pirouette Cacahuète,

Pomme de Reinette
Pomme de Reinette et pomme d’Api
Petit tapis rouge
Pomme de Reinette et pomme d’Api
Petit tapis gris

Le beau fil s’est cassé,
Le bout du nez s’est envolé ] bis

