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Savez-vous planter les choux 
 
Savez-vous planter les choux 

À la mode, à la mode ? 

Savez-vous planter les choux 

À la mode de chez nous ? 

 

On les plante avec le doigt 

À la mode, à la mode 

On les plante avec le doigt 

À la mode de chez nous 

 

On les plante avec les mains…                          On les plante avec le pied… 

 

On les plante avec le coude…                           On les plante avec le nez… 

 

 

 

Si tu aimes le soleil 
 

Si tu aimes, le soleil frappe des mains (clap-clap) 

Si tu aimes, le soleil frappe des mains (clap-clap) 

Si tu aimes le soleil le printemps qui se réveille 

Si tu aimes, le soleil frappe des mains (clap-clap) 

 

Si tu aimes, le soleil tape des pieds (boum-boum)  

Si tu aimes le soleil fais le train (tchou-tchou)... 

Si tu aimes, le soleil crie hourra! (hou-rra!)... 

 

 

Chansons et comptines 



• 499 Grande-Côte St-Eustache (Qc) J7P 1K3 

• 512 boul. Antoine Séguin St-Eustache  (Qc)  J7P 5N3 

 

Le p'tit printemps 

Le p'tit printemps, tout vert, tout vert, 

Remplace l'hiver, tout blanc, tout blanc, 

C'est un moineau, tout gris, tout gris, 

Qui me l'a dit, qui me l'a dit. 

 

Quand l'hiver fond 

V'là le gazon, 

J'ai plus besoin d'mes mitaines 

Youpi! 

 

Pas de glaçon 

Sous le balcon 

Le froid qui pique est parti 

Youpi! Youpi, Youpi, Youpi! 

(retour au début)  

 

La ronde du papillon doux     
(Passe-Partout) 
 
Sur le dos d’un papillon 

Vole, vole, vole un baiser 

Sur une joue 

Dans un cou 

Où va-t-il se poser? 

 

Vole, vole, papillon doux 

Viens par ici 

Va par là 

Le baiser papillon doux 

C’est toi qui l’auras! 
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Les fleurs 
(air : Mon merle a perdu son bec) 

 
Les fleurs sont remplies d’odeurs, 

Les fleurs sont remplies d’odeurs, 

Une fleur, deux fleurs, trois fleurs, quatre fleurs 

Comment veux-tu ma fleur, ma fleur, 

Comment veux-tu ma fleur, sentir? 

 

Les fleurs sont pleines de couleurs, 

Les fleurs sont pleines de couleurs, 

Des rouges, des jaunes, des bleues, des vertes 

De quelle couleur, ma fleur, ma fleur 

De quelle couleur tu veux te vêtir? 

 

 

Dehors, il y a … 
(air : Meunier tu dors – Paroles : Caroline Allard) 

 
Dehors, il y a 

Des insectes, des insectes 

Dehors, il y a 

Des insectes partout 

 

Il y en a dans les marches, dans les arbres 

Sur la table et dans le gazon 

Il y en a dans le sable, sur ma tête  

Il  y en a même sous le balcon 

 

 

Les feuilles 
 
Au printemps, p’tites feuilles  

À l’été, grandes feuilles 

À l’automne, plein de feuilles 

En hiver, plus de feuilles 
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Dans ma basse-cour 
 

Dans ma basse-cour il y a  

Des poules des dindons des oies, 

Ily a même des canards 

Qui barbotent dans la mare ! 

Alors ...  

Cot, cot, cot codec, Cot, cot, cot codec,  

Cot, cot, cot codec,  

Rock and roll dans la basse-cour Oh yè! !  

 

La danse des légumes  
 
Tous les légumes, au clair de lune  

Étaient en train de s'amuser - é  

Ils s'amusaient - è 

Tant qu'ils pouvaient - è  

Et les passants les regardaient - è  

Les cornichons tournaient en rond  

Les artichauts sautaient à petits sauts 

Les céleris valsaient sans bruit  

Et les choux fleurs se dandinaient avec ardeur  

 

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 

Je la mets dans mon chapeau 

Elle me dit qu'il fait trop chaud 

Je la mets dans mon tiroir  

Elle me dit qu'il fait trop noir 

Je la mets là dans ma main 

Elle me dit qu'elle est très bien. 
 

 

  


