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 1petit 

canard au 

bord de l’eau 

 
J’ai  

trois ans 
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J’ai trois ans 

 
1, 2, 3, j’ai trois ans, 

1, 2, 3, je suis grand 

 

J’aime bien apprendre à parler. 

J’aime bien apprendre à chanter. 

J’aime bien apprendre à compter. 

 

1, 2, 3, j’ai trois ans, 

1, 2, 3, que c’est amusant. 

1 petit canard 

au bord de l’eau 

 
Un petit canard au bord de l'eau 

Il est si beau, il est si beau 

Un petit canard au bord de l'eau 

Il est si beau qu'il est tombé dans l'eau 

Plouf ! 

 

Deux petits canards au bord de l'eau 

Ils sont si beaux, ils sont si beaux 

Deux petits canards au bord de l'eau 

Ils sont si beaux qu'ils sont tombés dans l'eau 

Plouf ! 

 

Trois petits canards au bord de l'eau 

Ils sont si beaux, ils sont si beaux 

Trois petits canards au bord de l'eau 

Ils sont si beaux qu'ils sont tombés dans l'eau 

Plouf ! 

 

Etc 

 
Variante : 

Un petit canard au bord de l'eau 

C'est si beau, c'est si beau 

Un petit canard au bord de l'eau 

C'est si beau quand il tombe dans l'eau, Plouf ! 
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Image extraite de Le grand cerf aux éditions Milan 

 

 

 Le grand cerf 

 
 

 
 
 

 

Illustrations de la forêt de Mysticlolly et Loup extrait de Prom’nons-nous dans les bois aux éditions Milan 

 

 

Prom’nons-nous 

dans les bois 
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Prom'nons-nous dans les bois 

Refrain : Prom'nons-nous dans les bois 
Pendant que le loup y est pas 
Si le loup y était 
Il nous mangerait 
Mais comme il n'y est pas 
Il nous mangera pas 
Loup, y es-tu ? 
Que fais-tu ? 
Entends-tu ? 
 

Le loup : Je mets ma culotte.  
Refrain 
                Je mets ma chemise.  
Refrain 
                Je mets mon pantalon.  
Refrain 
                Je mets mes chaussettes. 
 Refrain 
                Je mets mes bottes.  
Refrain 
                Je mets ma veste.  
Refrain 
                Je mets mes lunettes. 
 Refrain 
                Je mets mon chapeau.  
Refrain 
                Je prends mon fusil, j'arrive ! 

 
Le grand cerf 

 
Dans sa maison, un grand cerf 
Regardait par la fenêtre 
Un lapin venir à lui 
Et frapper ainsi : 
« Cerf, cerf, ouvre-moi 
Ou le chasseur me tuera ! » 
« Lapin, lapin, entre et viens 
Me serrer la main ! » 
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Les 

bonshommes 

 
quatre ans 
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Quatre ans 

 
Quand j'aurai quatre ans 

Je serai un grand 

Maman m'a dit 1, 2, 3, 4 bougies. 

 

 

Les bonshommes 

 
Trois petits bonshommes 

S'en allaient au bois; 

En revenant, 

Ils faisaient trois fois; 

Atchoum, atchoum, atchoum. 
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Image provenant de www.mycutegraphics.com 

 
 

 Ma tête 

 
 

 
 
 

 

 

 

Je dis bonjour 

BONJOUR ! 
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Je dis bonjour 

(le pouce est levé, les autres doigts sont pliés) 

Je dis bonjour à ma maman (le pouce et l'index se 

touchent) 

Je dis bonjour à mon papa (le pouce et le majeur se 

touchent) 

Je dis bonjour à la maîtresse (le pouce et l'annulaire 

se touchent) 

Et le tout-petit salue tous mes amis (poing fermé, 

petit doigt levé) 

Je vous souhaite un bon lundi...(ou autre jour) 

 
Ma tête 

Deux yeux (pointer chaque œil avec chaque index)  

Un nez (tirer sur son nez)  
Une bouche (faire le tour de sa bouche avec son index)  
Deux oreilles (tirer sur ses deux oreilles en même temps)  
Deux joues (enfoncer son index dans chaque joue)  
Une tête (faire le tour de sa tête avec son index)  
Et beaucoup de cheveux dessus ! (ébouriffer ses 

cheveux avec ses deux mains) 
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Une petite souris 

est passée 

 par ici 

 

 
 

 

 

 

 

 

Monsieur 

l'escargot 
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Monsieur l'escargot 

 
Monsieur l'escargot  
dort bien au chaud dans sa coquille (escargot 

symbolisé par un poing fermé, le pouce à l'intérieur) 
Petit nuage passe, laisse tomber la pluie  

(nuage= main planant au-dessus du poing fermé, 
pluie= tapotis sur le poing) 

Monsieur l'escargot se réveille 
Regarde par la fenêtre (le pouce passe entre deux 

doigts du poing fermé) 

Sort ses cornes et dit : (index et majeur formant un V) 
"Bonjour les petits amis !" 

 
Une petite souris est passée 

 par ici 
 

Celui-ci l'a vue (montrer le pouce) 
Celui- ci l'a attrapée (montrer l'index) 
Celui-ci l'a fait cuire (montrer le majeur) 
Celui-ci l'a mangée... (montrer l'annulaire) 
"Et moi", dit le tout petit, 
"On m'oublie ??" (montrer l'auriculaire) 

 


