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Réalisé par Michèle Myner pour ses petits amis. 



 

MADAME CITROUILLE    

 (air :  Frère Jacques) 
 

Madame citrouille (bis) 

Où es-tu ?  Que fais-tu ? 

L'halloween arrive (bis) 

Viens chez moi. 
 

 

BONHOMME CITROUILLE 
 

Bonhomme Citrouille  (bis) 

Que fais-tu ? (bis) 

L'Halloween arrive  (bis) 

Nous fêtons. 

 
 

VIEILLE SORCIÈRE 
 

Vieille sorcière (bis) 

Que fais-tu ?  (bis) 

Je mange une citrouille  (bis) 

Cric, crac, croc  (bis) 
 

 

VIEUX FANTÔME 
 

Vieux fantôme (bis) 

Que fais-tu ?  (bis) 

Je cherche la sorcière (bis) 

Ouh ! Ouh ! Ouh !  (bis) 



 

LE SOIR DE L'HALLOWEEN   
(air : Sur le pont d'Avignon) 

 

 

Refrain: C'est le soir de l'Halloween 

J'ai mon masque, j'ai mon masque 

C'est le soir de l'Halloween 

J'ai mon masque 

Qui fait peur. 

 

1. Les sorcières font comme ça  (voler en balai et rire) 

 Et puis encore comme ça 

 

2. Les chats noirs font comme ça  (miaou et dos rond) 

 Et puis encore comme ça 

 
3. Les fantômes font comme ça  (faire hou-hou en volant) 

 Et puis encore comme ça 

 

 

 

DANS LA CITROUILLE DE L'ÉPICIER 
(air :  Ah! Si mon moine…) 
 

Dans la citrouille de l'épicier  (bis) 

Moi, j'ai creusé un petit panier  (bis) 

J'y vois des images 

J'y vois des enfants sages 

J'y vois, j'y vois, tout ce que je veux 

J'y vois, j'y vois, ce qu'il y a de mieux 

 

 

 



 

LES FANTÔMES 
(Air : Doux printemps) 

 

Les fantômes ça n'existent pas 

Ce sont des histoires  (bis) 

Les fantômes ça n'existent pas 

Ce sont des histoires 

Qu'il ne faut pas croire ! 
 

Mais les fées ça oui ça existent 

C'est pas des histoires  (bis) 

Mais les fées ça oui ça existent 

C'est pas des histoires 

Vous pouvez me croire. 
 

 

 

 

 

DANS UNE CITROUILLE 
 

Dans une citrouille  

Y'avait une grenouille  

Qui mangeait des nouilles 

Avec un cure dent. 

 

Une drôle de sorcière 

Volait dans les airs 

Sur son grand balai 

Elle les surveillait 
 
 

 



C'EST LA FÊTE DE LA CITROUILLE 
( air : En passant par la Lorraine) 
 

C'est la fête de la citrouille, 

La, la, la, la, la 

On va tous bien s'amuser, 

Rire, chanter et puis danser 

C'est pour ça qu'on est déguisé 

 

 

MA CITROUILLE 

(air : Alouette) 
 

Ma citrouille, ma citrouill'orange 

Ma citrouille, je vais te manger 

Je vais te manger les yeux (bis) 

Et les yeux  (bis) 

Ma citrouille  (bis) 

AH ! 

Ma citrouille, ma citrouill'orange 

Ma citrouille, je vais te manger 

 

C'EST LA FÊTE DE L'HALLOWEEN 
( air : C'est dans le temps du jour de l'an) 
 

C'est la fête de l'Halloween 

Les amis venez, venez 

C'est la fête de l'Halloween 

Les amis venez fêter 



 

Dans un grand jardin   
(air : Près de la fontaine, un oiseau chantait) 
 

Dans un grand jardin 

Une citrouille poussait 

Une citrouille, roule, roulette (bis) 

Une citrouille poussait 
 

J'ai voulu la prendre 

Elle m'a fait glisser 

Elle m'a fait roule, roulette  (bis) 

Elle m'a fait glisser 
 

Dans une brouette 

Je l'y ai placé 

Je l'y ai roule, roulette  (bis) 

Je l'y ai placé 
 

Devant ma fenêtre 

Elle riait le soir 

Elle riait roule, roulette  (bis) 

Elle riait le soir 
  

 

 

 

 

 

 

 



LA SORCIÈRE 
 

As-tu vue dans la rue, 

La sorcière toute bossue, 
 

Son balai sous les jambes, 

Elle volait vers la lune, 
 

Elle cria :  Rouille, Gribouille ! 

Et me changea en citrouille 

 

 

C'EST L'HALLOWEEN    
(air : C'est l'aviron qui nous mène) 
 

Refrain: C'est l'Halloween 

  Qui apporte, qui apporte 

  C'est l'Halloween 

  Qui apporte des bonbons 
 

Il faut porter 

Des vêtements de couleurs 

Mais l'important, 

C'est d'être très prudent 
 

 Reprendre le refrain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petits garçons et petites filles 
(air : Passe-Partout) 
 

Petits garçons et petites filles 

Tu te déguises et tu te maquilles 

En joli fantôme ou en vieille sorcière 

Avec tes amis, tu es si fier, tu es si fier 

Le nez en l'air 
 

Tu passes partout, tu vois des citrouilles 

Ton sac déborde et ta langue chatouille 

Vois tous les chats noirs qui te disent bonsoir 

Fêtons l'Halloween, amusons-nous 

Amusons-nous, rions beaucoup ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'HALLOWEEN   
(air : Cadet Rousselle) 

 

L'Halloween c'est très amusant   (bis) 

Une grande fête pour les enfants  (bis) 

J'ai pris la poudre d'escampette   

Après avoir vu un squelette 

A-bra-bracadabra  

Nous voici, nous voilà 
 

J'ai mis ma cape de satin rouge  (bis) 

Pour avoir l'air du chaperon rouge  (bis) 

J'ai rencontré une grenouille 

Qui m'a transformé en citrouille ! 

A-bra-bracadabra  

Nous voici, nous voilà 
 

C'est dans un vieux cimetière  (bis) 

Que j'ai aperçu la sorcière  (bis) 

Elle ricanait avec Guillaume 

Son très grand ami le fantôme 

A-bra-bracadabra  

Nous voici, nous voilà 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’halloween 

 ( Air : Tête, épaule, genou,orteil) 
 

1-La citrouille rit, rit, rit, rit, rit ,rit, rit, rit, rit, 

La  citrouille rit, rit, rit 

Le soir de l’halloween. 
  

2- La sorcière vole en rond, vole en rond, vole en rond 

La sorcière vole en rond 

Le soir de l’halloween. 
  

3- Le squelette danse le twist, danse le twist, danse le twist 

Le squelette danse le twist 

Le soir de l’halloween. 
  

4- L’araignée  marche à quatre pattes,  à quatre pattes, à 

quatre pattes 

L’araignée marche à quatre pattes 

Le soir de l’halloween. 
  

5-Le fantôme fait bou, bou, bou, bou, bou, bou, bou, bou, bou 

Le fantôme fait bou, bou, bou 

Le soir de l’halloween. 
  

6-Le petit chat fait miaou! Fait maiou! Fait maiou! 

Le petit chat fait miaou! 

Le soir de L’halloween. 
  

7- La chauve-souris vole en l’air, vole en l’air, vole en l’air 

La chauve-souris vole en l’air 

Le soir de l’halloween. 

 

 



La citrouille  

( Air : Michaud) 
 

« Prénom » est monté sur une grosse citrouille (bis) 

La citrouille a roulé… 

« Prénom » est tombé 

Où donc est « prénom » 

« Prénom » est sur le dos… 

Ah!  relève, relève, relève 

Ah!  relève, relève  »prénom » 

 

 

Promenons-nous 
 

Promenons-nous dans les bois 

Tant que la sorcière n'y est pas  

Si elle y était 

Elle nous mangerait 

Mais comme elle n'y est pas 

Elle ne nous mangera pas  

Sorcière y es-tu? 

Que fais-tu?  

Je prends mon balai... 

Promenons-nous dans les bois...  

 

 

 

 



Fêtons l’Halloween 

(air : Malbrough s’en va-t-en guerre) 

L’Halloween, c’est notre fête 

La sortie des fantômes, des sorcières 

L’Halloween, c’est notre fête 

Appelons tous nos amis. (3 fois) 

On décore toutes les classes 

De citrouilles, de fantômes, de sorcières 

On décore toutes les classes 

Et le gymnase aussi. (3 fois) 

On fabrique nos costumes 

On se déguise en fantômes, en sorcières 

On fabrique nos costumes 

Et on parade ainsi. (3 fois) 

On passe de porte en porte 

Déguisés en fantômes, en sorcières 

On passe de porte en porte 

On est bien accueilli. (3 fois) 

On mange de la bonne tire 

Comme en mangent les fantômes, les sorcières 

On mange de la bonne tire 

Et des bonbons aussi. (3 fois) 

 

 

 

 


