Comptines enfants 02

Une série de comptines enregistrée en mars 2009.

Vous pouvez écouter et télécharger gratuitement toutes ces comptines pour les bébés et les jeunes enfants. Ces comptines sont
enregistrées par Stéphy, à découvrir sur le site www.stephyprod.com en cliquant sur le lien : comptines enfants.

Je fais le tour de la maison !
Je fais le tour de la maison,
Je descends l'escalier,
Je ferme les volets,
J'appuie sur la sonnette, dring, dring.
Bonjour papa,
Bonjour maman,
Je m'essuie les deux pieds sur le paillasson,
Et je donne un tour de clef, cric crac, c'est bien fermé.
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J'aime la galette
J'aime la galette
Savez-vous comment?
Quand elle est bien faite
Avec du beurre dedans
Tralalala lalala lalère
Tralalala lalala lala
Tralalala lalala lalère
Tralalala lalala lala
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Dansons la capucine
Dansons la capucine
Y a pas de pain chez nous
Y en a chez la voisine
Mais ce n'est pas pour nous
You !
Dansons la capucine
Y'a pas de feu chez nous
Y'en a chez la voisine
Mais ce n'est pas pour nous
You !
Dansons la capucine
Y'a du plaisir chez nous
On pleur' chez la voisine
On rit toujours chez nous
You !
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Les petits poissons dans l'eau
Les petits poissons dans l'eau, nagent, nagent, nagent, nagent,
nagent
Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros.
Les gros, les petits nagent comme il faut,
Les petits, les gros nagent bien aussi.
Les petits poissons dans l'eau, nagent, nagent, nagent, nagent,
nagent
Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros.
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Un escargot qui partait en vacances
Un escargot qui partait en vacances pris sa voiture et roula à un
km/h.
Un km/h, c'est déjà pas mal pour un escargot !
Un escargot qui partait en vacances pris sa voiture et roula à deux
km/h.
Hum Hum ! Deux km/h pour un escargot, ça commence à être un
peu trop rapide !
Un escargot qui partait en vacances pris sa voiture et roula à trois
km/h.
Trois km/h ! Hé l'escargot, arrête tu es fou !
Un escargot qui partait en vacances pris sa voiture et roula à quatre
km/h.
Stop ! Quatre km/h ! mais tu vas avoir un accident !
Un escargot qui partait en vacances pris sa voiture et roula à cinq
km...
Pouh ! Sprik ! Splach ! Plof ! Ploup.
Un escargot qui partait en vacances n'avait plus de voiture,
Il prit le train, c'est beaucoup plus sûr !
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Boum, bing bang ! C'est Pâques
Boum, bing bang ! J'ai entendu un bruit,
Boum, bing bang ! Un bruit dans le jardin
Boum, bing bang ! Dans le jardin, il tombe des œufs,
Boum, bing bang ! Des œufs, des poules et des lapins
Boum, bing bang ! Des poules et des lapins en chocolat
Boum, bing bang ! En chocolat, je vais tous les trouver et tous les ...
Boum, bing bang ! Aïe, aïe, aïe !
Doucement là-haut ! Maintenant, je vois des cloches de toutes les
couleurs.
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Ce matin dans mon jardin
Ce matin dans mon jardin, j'ai ramassé
Un lapin aux grandes oreilles dorées,
Deux jolis poissons aux écailles bleues argentées,
Trois gros poulets aux plumes rouge feu,
Et des œufs, des œufs, des œufs…
Je les ai tous rangés dans mon petit panier.
Je ne les laisserai pas fondre, je vous le promets.
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Tic tac, quelle heure est-il ?
Tic tac, quelle heure est-il ?
Il est 8 heures
Comment le sais-tu ?
Parce que j'ai faim, c'est le matin.
Tic tac, quelle heure est-il ?
Il est 12 heures
Comment le sais-tu ?
J'ai très, très faim, il est midi, c'est certain.
Tic tac, quelle heure est-il ?
Il est 16 heures
Comment le sais-tu ?
J'ai ure petite faim pour le gouter, chocolat et pain.
Tic tac, quelle heure est-il ?
Il est 20 heures
Comment le sais-tu ?
J'ai toujours faim avant de me coucher. Petit câlin ?
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Une seconde, une minute, une heure...
Une seconde, j'ai juste le temps de dire "oui" ou de dire "non"
Mais je n'ai pas le temps de réfléchir.
C'est trop court.
Si j'avais soixante secondes, j'aurais...
Une minute.
Une minute, j'ai le temps de te dire quelques mots, de te faire un
petit bisou,
Mais, je n'ai pas le temps de m'amuser, je n'ai pas le temps de
jouer.
C'est trop court.
Si j'avais soixante minutes, j'aurais... j'aurais...
Une heure.
Une heure, c'est bien pour s'amuser, c'est bien pour jouer
Mais, il ne faut pas perdre de temps.
C'est trop court. Allez vite vite, pousse toi, j'y vais !
Ah, si j'avais 24 heures... 24 heures... Toute une journée !
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Petit pouce va se coucher
La nuit est tombée.
Petit pouce dit
Bonsoir à sa maman
Bonsoir à son papa
Bonsoir à son grand frère
Bonsoir au petit bébé.
Et hop, il file se coucher.
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Mon index est un coquin
Mon index est un coquin
Chut !
Quand il parle,
Je le comprend très bien.
Il demande toujours la permission.
Il sait aussi dire non
Il montre toutes les directions
A gauche
A droite
Devant
Derrière
Mon index m'appelle toujours pour jouer avec lui,
Pour faire le fou dans les ravines ou les prairies.
Chut ! Ne le dites pas à papa
Chut ! Ne le dites pas à maman
Mon copain est un coquin.
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Le père Noël est fatigué
Le père Noël est fatigué,
Car c'est bien lourd de tout porter,
Ces grands cartons, ces gros paquets.
Ce qu'il faudrait, c'est commander,
Des p'tites babioles, des tous petits jouets.
Alors, avis à tous les bébés,
A tous les enfants, sur votre liste, il faut marquer
Riquiqui, lilliputien, microscopique objet.
Car le père Noël, il faut l'économiser.
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