
Comptines enfants 01
Une série de comptines enregistrée en février 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.

Petits lutins, dépêchez-vous !

Petits lutins, dépêchez-vous, Père Noël a besoin de vous.
Le premier achète tous les jouets
Le second les emballe à sa façon
Le troisième leur met une jolie ficelle
Le suivant écrit le nom des enfants
Le dernier doit tous les distribuer.
Petits lutins 
Merci beaucoup
Pour l'an prochain, reposez-vous. 
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Le petit lapin

Mon petit lapin a bien du chagrin
Il ne saute plus, dans son p’tit jardin.
Mon petit lapin a bien du chagrin
Il ne saute plus, dans son p’tit jardin.
  
Saute, saute, saute, mon petit lapin
Saute, saute, saute, dans ton p’tit jardin
Saute, saute, saute, mon petit lapin
Et alors va vite embrasser quelqu'un.
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De lundi à dimanche

Ce lundi trop gris, je m’ennuie
Mardi j’espère, un peu plus de vert.
C’est le mercredi rose où je me repose
Et puis, jeudi marron, je repars au charbon 
Le vendredi violet, je fais ce qu'il me plaît
Le samedi rouge, plus rien ne bouge
Alors, dimanche bleu, je suis heureux.
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1, 2, 3, nous irons au bois.

1, 2, 3, nous irons au bois.
4, 5, 6, cueillir des cerises.
7, 8, 9, dans un panier neuf.
10, 11, 12, elles seront toutes rouges.
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Babou le chat

Je suis Babou et j'ai deux ans,
Et pour un chat c'est déjà grand.
Je suis Babou  en noir et blanc.

Dans la maison, là  où je vis
Les arbres sont bien trop petits
Alors je grimpe aux rideaux
Dès que papa tourne le dos...
Ba  da bam 
Ba  da bam

Je suis Babou et j'ai deux ans,
Et pour un chat c'est déjà grand.
Je suis Babou en noir et blanc.

Dans la maison,  là où je vis 
Il n'y a jamais de souris 
Alors on me donne à manger
Des pt’ites croquettes et du pâté... 
Miam miam miam 
Miam miam miam

Je suis Babou et j'ai deux ans,
Et pour un chat c'est déjà grand.
Je suis Babou  en noir et blanc.
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Bonjour, madame lundi

Bonjour, madame lundi
Comment va madame mardi ?
Très bien, madame mercredi.
Dites à madame jeudi
De venir vendredi
Pour danser samedi
Dans la salle de monsieur dimanche.
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Monsieur et madame pouce sont à l'abri

Monsieur et madame sont à l'abri 
Ils regardent tomber la pluie 
Il pleut sur la grande route
Il pleut sur la prairie 
Et le tout-petit trotte sous son parapluie ! 
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Petit escargot

Petit escargot
Porte sur son dos
Sa maisonnette
Aussitôt qu'il pleut
Il est tout heureux
Il sort sa tête !
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Monsieur pouce

Toc, toc, toc. Monsieur pouce es-tu là ?
Chut, je dors.
Toc, toc, toc. Monsieur pouce es-tu là ?
Oui ! Je sors.
Monsieur Pouce, cache-toi, 
Ou celle-là te croquera !
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Quelle heure est-il ?

Quelle heure est-il,
Madame Persil ?
Sept heures et quart, 
Madame Placard 
En êtes-vous sûre, 
Madame Chaussure ?
Assurément, 
Madame Piment.
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Pomme de reinette et pomme d'api

Pomme de reinette et pomme d'api,
Tapis, tapis rouge.
Pomme de reinette et pomme d'api,
Tapis, tapis gris.

Cache ton poing derrière ton dos
Ou j’te donne un coup de marteau.

Pomme de reinette et pomme d'api,
Tapis, tapis rouge.
Pomme de reinette et pomme d'api,
Tapis, tapis gris.
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Deux petits lapins

Dans un joli jardin 
Jouent deux petits lapins 
Arrivent trois beaux lutins 
Tous les quatre matins 
Nos cinq compères malins 
Se roulent six fois dans l'thym
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Un et un deux, c'est heureux

Un et un deux, c'est heureux. 
Deux et deux quatre, c'est exact. 
Quatre et quatre huit, ça vient vite. 
Huit et huit seize, c'est à l'aise. 
Seize et seize trente, euh … … trente deux.
Un et un …
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Stop Chat suffit

Un chat
Deux chats
Trois chats
Quatre chats
Cinq chats
Six chats
Sept chats
Huit chats
Neuf chats
Dix chats
Stop ! Chat suffit.
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Une poule sur un mur

Une poule sur un mur 
Qui picore du pain dur 
Picoti, picota 
Lève la queue et puis s'en va.

Une poule sur un mur 
Qui picore du pain dur 
Picoti, picota 
Pond un œuf et puis s'en va.
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Poing, poing, poing, ouvre-toi

Poing, poing, poing, ouvre-toi
Fais voir tes petits doigts
Bonjour dit le pouce
Tout seul je ne peux rien faire
Bonjour dit l’index,
A deux c’est un peu mieux
Bonjour dit le majeur
A trois ce sera sympa
Bonjour dit l’annulaire
A quatre ce sera super
Bonjour dit l’auriculaire
Ça fait la main entière
Poing, poing, poing, ouvre-toi
Ça y est je suis ouvert !
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Trois chats

Trois chats sur le tapis
Deux chats rayés de gris
Un chat traque la souris 
Hi hi hi fait celle-ci !
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Un petit lapin

Un petit lapin gambade au soleil.
Deux rusés renards tapis le surveillent.
En trois petits bonds, Lapinou s'échappe,
Comme une vraie fusée sur ses quatre pattes.
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