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Une série de comptines enregistrée en juin 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.

Am Stram Gram  !

Am stram gram
Pic et pic et colégram
Bourre et bourre et ratatam
Am stram gram 

Cette comptine sert à décompter les joueurs dans les jeux pour enfants pour choisir ou écarter un joueur. 
Les joueurs forment un cercle, un des enfants récite cette comptine en décomptant chaque joueur. À chaque pied de la comptine 
récitée, l'enfant touche un joueur. Au dernier pied "gram" l'enfant touché est celui qui est choisi, soit pour être écarté, alors on 
recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne à écarter, soit pour être choisi directement pour être "le chat" par exemple.

Savez vous planter les choux ?

Savez-vous planter les choux ?
A la mode, à la mode
Savez-vous planter les choux
A la mode de chez nous ?

On les plante avec la main
A la mode, à la mode, 
On les plante avec la main
A la mode de chez nous

Savez-vous planter les choux ?
A la mode, à la mode
Savez-vous planter les choux
A la mode de chez nous ?

On les plante avec le nez
A la mode, à la mode...

On les plante avec le coude... 

On les plante avec le pied... 

On les plante avec ...
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Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille

Il pleut, il mouille 
C'est la fête à la grenouille 
Il pleut, il fait beau temps 
C'est la fête au paysan 

Il pleut, il mouille 
C'est la fête à la grenouille 
Il mouille, il pleut 
C'est la fête au poisson bleu 

Il pleut, il mouille 
C'est la fête à la grenouille
Quand il ne pleut plus
C'est la fête à la tortue.

Il pleut, il mouille 
C'est la fête à la grenouille
Il mouille, il pleut 
Moi je ris, je suis heureux.

Meunier tu dors

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

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

Meunier tu dors 
et le vent, et le vent souffle, souffle 
Meunier tu dors 
et le vent, et le vent souffle fort.

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



La soupe à la sorcière

Pour faire une bonne soupe, ce n'est pas compliqué
Quelques scarabées baveux, du jus d'araignée
Un peu d'eau pourrie dans une marmite ébréchée
Ajoutez, du poil de rat, des escargots desséchés
Un vieux chat, enfin tout ce qui traine dans la chambrée.
Tout ça sur le feu pendant des heures et surtout, surtout, servez bien brulé.

Ou alors, pommes de terre, carottes et un navet.
Oignons, poireaux, tomates, un peu de serpolet.
Tous ces légumes bien lavés et bien épluchés
Dans une belle cocotte brillante vont mijoter
Ce soir, vous invitez une sorcière à diner, 
Choisissez la bonne recette pour ne pas vous, en crapaud être transformé.
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Une araignée sur le plancher

Une araignée sur le plancher
se tricotait des bottes.
Dans un flacon un limaçon 
enfilait sa culotte.
J'ai vu dans le ciel une mouche à miel
Pincer sa guitare.
Un rat tout confus sonner l'angélus 
Au son d'la fanfare.

Lettre au père Noël

Mon petit papa noël que j'aime.
Tu sais, je ne suis pas toujours très sage.
Je fatigue maman, et papa se fâche.
Je voudrai cette année que tu m'amènes.
Mon petit papa noël que j'aime.
Un joli joujou qui n'existe pas
Une douceur, un bonheur, une graine qu'on sème
Pour que je fleurisse dans le cœur de papa.
Mon petit papa noël que j'aime,
Je t'aime.
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Dodo, l'enfant do

Dodo, l'enfant do, 
L'enfant dormira bien vite. 
Dodo, l'enfant do, 
L'enfant dormira bientôt



Fait dodo Colas mon p'tit frère

Fais dodo, 
Colas, mon petit frère. 
Fais dodo, 
T'auras du lolo. 

Maman est en haut 
Qui fait du gâteau. 
Papa est en bas 
Qui fait du chocolat. 

Fais dodo, 
Colas, mon petit frère. 
Fais dodo, 
T'auras du lolo.

Ta sœur est en haut
Qui fait des chapeaux
Ton frère est en bas
Qui fait du nougat

Doucement s'en va le jour

Doucement, doucement
Doucement s'en va le jour.
Doucement, doucement
À pas de velours.

La rainette dit
Sa chanson de pluie
Et le lièvre fuit
Sans un bruit.

Doucement, doucement
Doucement s'en va le jour.
Doucement, doucement
À pas de velours.

Dans le creux des nids
Les oiseaux blottis
Se sont endormis
Bonne nuit.

Doucement, doucement
Doucement s'en va le jour.
Doucement, doucement
À pas de velours.
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