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Le sapin de Noël  !

Aujourd'hui, je pars en voyage
Doucement Messieurs !
Qu'ils sont pressé ces bucherons.
Ils me brutalisent encore un peu en me chargeant dans leur 
camion.
Et puis, les paysages commencent à défiler sous mes branches.
Moi, qui suis habitué aux douces lueurs de la forêt
Voici que les lumières vives de la ville m'éblouissent.
Mais, comment faites-vous ?
J'ai un peu de mal à respirer votre air bitumé.
Tiens ! Maintenant, on m'habille de boules multicolores et de 
guirlandes.
C'est vrai que je suis beau ainsi paré 
Avec tous ces petits paquets de couleur à mes pieds.
Merci Monsieur Noël à votre fête de m'avoir invité !
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L'as-tu reconnu ?

Il voyage toujours en traîneau.
Peut être un tsar russe ou un champion olympique du grand nord !

Il s'habille tout en rouge.
Alors là je sais, c'est le petit chaperon rouge, celui qui s'était fait 
manger par le loup.
Parce qu'il n'avait pas écouté sa mère-grand.

Il a une grande barbe blanche.
Une barbe blanche comme mon papi.

Il habite au pôle nord ou au pôle sud avec des lutins.
Oh ! Quelle chance, lui, il peut faire du ski et de la luge toute 
l'année.

Il a une grande hotte accrochée sur son dos.
Oh le pauvre ! C'est lourd et ça ne dois pas être très pratique pour 
dormir.

Il passe une fois par an pour rencontrer les enfants.
Alors là, ça m'étonnerait, car moi je ne l'ai jamais vu !
Et avec tout ce que tu m'as raconté, je l'aurai reconnu.
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Le bonhomme de neige

Deux grosses boules de neige que j'ai roulé
Lui ont fait le corps et les pieds.
Deux boutons de culotte, une carotte
Apparurent ses yeux et son nez.
Comme il avait un peu froid
Il a bien fallu l'habiller
Une écharpe, un bonnet,
Une vieille pipe pour le réchauffer.
Il souriait, le tour était joué.
Mon bonhomme de neige était né.
Mais, dans la journée, le soleil s'en est mêlé.
Mon bonhomme est parti sans me remercier.
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Jean Petit qui danse

Jean Petit qui danse
Jean Petit qui danse
De son doigt il danse
De son doigt il danse

De son doigt, doigt, doigt
Ainsi danse Jean Petit 

Jean Petit qui danse
Jean Petit qui danse
De sa main il danse
De sa main il danse

De son doigt, doigt, doigt
De sa main, main, main
Ainsi danse Jean Petit

Jean Petit qui danse
Jean Petit qui danse
De son bras il danse

De son doigt, doigt, doigt
De sa main, main, main
De son bras, bras, bras
Ainsi danse Jean Petit

Et ainsi de suite pour toutes les parties du corps.
De son épaule, de son pied, de sa jambe, de ses hanches, de sa tête... , de son corps, de son cœur.
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Vent frais

Vent frais, Vent du matin,
Vent qui souffle au sommet des grands pins.
Joie du Vent qui souffle,
Allons dans le grand...

Vent frais, Vent du matin,
Vent qui souffle au sommet des grands pins.
Joie du Vent qui souffle,
Allons dans le grand...
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Gentil coquelicot

J'suis descendu dans mon jardin
J'suis descendu dans mon jardin
Pour y cueillir du romarin.

Refrain
Gentil coquelicot mesdames
Gentil coquelicot nouveau.
Gentil coquelicot mesdames
Gentil coquelicot !

Je n'en avais pas cueilli trois brins
Je n'en avais pas cueilli trois brins
Qu'un rossignol vint sur ma main.

Il me dit trois mots en latin
Il me dit trois mots en latin
Que les hommes ne valent rien.

Que les hommes ne valent rien
Que les hommes ne valent rien 
Et les garçons encore moins bien.

Des dames, il ne me dit rien
Des dames, il ne me dit rien
Mais des demoiselles beaucoup de bien !
Nous avons choisi de transformer cette comptine qui commence originellement comme ceci « J'ai descendu dans mon jardin » par 
« J'suis descendu dans mon jardin »,.Effectivement, cela sonne un peu moins bien, car la contraction de deux pieds en un est un peu 
plus délicate à chanter, mais nous trouvons intéressant grammaticalement de souligner ce fait pour que les enfants se pose la question. 
Pourquoi est-ce différent  ?  Voilà un début de réponse à leur transmettre.
J'ai descendu un plant de romarin dans mon jardin. - Je suis descendu par l'escalier dans mon jardin pour y cueillir du romarin.
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Berceuse bateau, ciseaux

Bateau, ciseaux 
La rivière, la rivière 
Bateau, ciseaux 
La rivière au bord de l'eau.

La rivière a débordé
Dans le jardin de monsieur le curé.
Qu'est-ce qu'est la marraine ?
C'est une hirondelle.
Qu'est-ce qu'est le parrain ?
C'est un gros lapin.

Bateau, ciseaux 
La rivière, la rivière 
Bateau, ciseaux 
La rivière au bord de l'eau.

Le bateau s’est renversé,
dans la rue des chiffonniers.
Qu'est-ce qu'est la marraine ?
C'est une hirondelle.
Qu'est-ce qu'est le parrain ?
C'est un gros lapin.

Bateau, ciseaux 
La rivière, la rivière 
Bateau, ciseaux 
La rivière au bord de l'eau.
Tous droits réservés - www.stephyprod.com  - Télécharger des chansons et des bandes musicales gratuites 
pour les enfants. Spectacles, coloriages, cd, livres, comptines, etc. mais également une sélection de sorties, 

reportages et de bons plans pour enfants.

http://www.stephyprod.com/enfants/index.htm
http://www.stephyprod.com/enfants/index.htm
http://www.stephyprod.com/spectacle/enfants_chanson_pour_enfant_conte_concert_cd.htm
http://www.stephyprod.com/spectacles-pour-enfants-theatre-jeune-public-theatre-pour-enfants-spectacle-jeunes-publics.htm
http://enfants.stephyprod.com/chansons_pour_enfants/chansons_traditionnelles_gratuites_pour_enfants_chanson_enfant.htm
http://enfants.stephyprod.com/chansons_pour_enfants/chansons_traditionnelles_gratuites_pour_enfants_chanson_enfant.htm
http://www.stephyprod.com/
http://www.stephyprod.com/comptines/index.htm
http://www.stephyprod.com/
http://www.stephyprod.com/comptines/index.htm


Comptines enfants 04
Une série de comptines enregistrée en juillet 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.

Au feu les pompiers

Au feu, les pompiers,
V'là la maison qui brûle !
Au feu, les pompiers,
V'là la maison brûlée !

C'est pas moi qui l'ai brûlée,
C'est la cuisinière,
C'est pas moi qui l'ai brûlée,
C'est le cuisinier.

Au feu, les pompiers,
V'là la maison qui brûle !
Au feu, les pompiers,
V'là la maison brûlée ! 
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Comptine 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.
Une version de la chanson complète avec la musique vous est proposée gratuitement ici.
La chanson Au clair de la lune
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Comptine Une souris verte

Une souris verte
Qui courait dans l'herbe,
Je l'attrape par la queue
Je la montre à ces messieurs
Ces messieurs me disent
Trempez-la dans l'huile
Trempez-la dans l'eau,
Ça fera un escargot tout chaud 

Une version de la chanson complète avec la musique vous est proposée gratuitement ici.
La chanson La souris verte
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