
Moments de routine de la journée 

 

Rangement (Sur l’air de l’alphabet) 

 

À la garderie comme à la maison 

Copains, copines, nous rangeons 

Quand les jeux sont terminés 

Il est temps de tout ranger 

À la garderie comme à la maison 

Copains, copines, nous rangeons. 

 

Bonne Appétit (Sur l’air de Frère Jacques) 

Bonne appétit, bonne appétit 

Les amis, les amis 

Mangez pas trop vite, mangez pas trop vite 

C’est si bon, c’est si bon! 

 

C’est l’histoire (Sur l’air de Frère Jacques) 

C’est l’histoire, c’est l’histoire,  

Viens t’asseoir, viens t’asseoir, 

On va lire ensemble, on va lire ensemble,  

Viens t’asseoir, c’est l’histoire! 

 



Chansons pour le diner (Sur l’air de Les roues de l’autobus) 

 

Assis à la table, j’ai les mains propres, les mains propres, les mains 

propres 

Assis à la table, j’ai les mains propres pour bien manger. 

Assis à la table, je suis calme, je suis calme, je suis calme 

Assis à la table je suis calme, pour bien manger. 

Assis à la table, je parle doucement, parle doucement, parle doucement 

Assis à la table, je parle doucement pour bien manger. 

Assis à la table, je goûte à tout, goûte à tout, goûte à tout 

Assis à la table, je goûte à tout pour bien manger. 

 

Les pommes (sur l’air de frère Jacques) 

Belles pommes (bis)  

Toutes rouges (bis)  

Je vous trouve bonnes (bis)  

Mes amours (bis)  

Bonnes pommes (bis)  

Toutes rouges (bis)  

Je vous croquerai (bis)  

Tous les jours (bis)  



Je m’éloigne du feu 

(Sur l’air de : Je vais à l’étable pour tirer ma vache) 

Quand j’entends le détecteur de fumée 

Je sais qu’il y a du danger 

J’garde mon calme et descends l’escalier 

Je ne dois rien apporter 

Au point de rencontre, il faut se retrouver 

Je sais que je dois quitter 

Bra-vo! Nous sommes sauvés 

Bra-vo! Nous sommes sauvés 

 

 

Rouges, jaunes, vertes 

(Air : Brille, brille petite étoile) 

Rouges, jaunes, vertes, sont les lumières 

Qui brillent au coin de la rue 

Quand c’est vert, on peut passer, er 

Quand c’est rouge, faut arrêter, er 

Rouges, jaunes, vertes sont les lumières 

Il faut bien les regarder! 

 

 

 



 

 



Blancs Fantômes (Air: Frère Jacques) 

Blancs fantômes (bis)  

Que faites-vous (bis)  

Venez donc nous voir (bis)  

On est là (bis) 

Vilaine sorcière (bis)  

Apparait (bis)  

Dans le soir tout noir (bis)  

On t’attend (bis) 

Madame citrouille (bis)  

Prépare-toi (bis)  

L’Halloween arrive (bis)  

À grands pas (bis) 

 

La danse des squelettes (air : Alouette) 

Alouette 

C'est la dance de les squelettes 

Alouette 

On joue à tous les jours 

 

1. On va se toucher le nez, on va se toucher le nez 

2. On va sentir le bon blé, on va sentir le bon blé 

3. On va tourner une clé, on va tourner une clé 

4. On mange pas les crottes de nez 

Ohhhh.  Gross!!! 



Les formes (Air : Tête, épaules, genoux, orteils) 

Est-ce que tu connais la forme? 

Connais la forme? 

Connais la forme? 

Est-ce que tu connais la forme? 

Devine et dis-le-moi 

Mes quatre côtés sont pareils 

Et j’ai quatre coins 

Et j’ai quatre coins 

Mes quatre côtés sont pareils 

Je m’appelle le carré 

Ça tourne et ça n’finit plus 

Finit plus 

Finit plus 

Ça tourne et ça n’finit plus 

Je m’appelle le cercle 

Je possède trois côtés 

Avec trois coins 

Avec trois coins 

Je possède trois côtés 

Je m’appelle le triangle 

 

 



 



 



Petit papa Noël 
 

Petit Papa Noël 

Quand tu descendras du ciel 

Avec des jouets par milliers 

N'oublie pas mon petit soulier 

Mais, avant de partir 

Il faudra bien te couvrir 

Dehors, tu vas avoir si froid 

C'est un peu à cause de moi 

Il me tarde tant que le jour se lève 

Pour voir si tu m'as apporté 

Tous les beaux joujoux que je vois en rêve 

Et que je t'ai commandés 

Petit Papa Noël 

Quand tu descendras du ciel 

Avec des jouets par milliers 

N'oublie pas mon petit soulier 

Petit papa Noëëlllll!!!! 

 

 



 

 





La neige tombe 

Lа neige tombe sur ma tête, Oh ! Oh ! Oh ! J'аi la tête gelée 

Frotte, frotte, frotte ma tête pour la réchаuffer ! 

Frotte, frotte, frotte ma tête pour la réchauffer ! 

Lа neige tombe sur mon nez , Oh ! Oh ! Oh ! J'аi le nez gelé 

Frotte, frotte, frotte mon nez pour le réchаuffer ! 

Frotte, frotte, frotte mon nez 

Frotte, frotte, frotte ma tête, pour les réchauffer ! 

Lа neige tombe sur mes mains, Oh ! Oh ! Oh ! J'аi les mains gelées 

Frotte, frotte, frotte mes mains pour les réchаuffer ! 

Frotte, frotte, frotte mes mains  

Frotte, frotte, frotte mon nez 

Frotte, frotte, frotte ma tête pour les réchauffer ! 

Lа neige tombe sur mes peids, Oh ! Oh ! Oh ! J'аi les pieds gelés 

Frotte, frotte, frotte mes pieds pour les réchаuffer ! 

Frotte, frotte, frotte mes pieds 

Frotte, frotte, frotte mes mains  

Frotte, frotte, frotte mon nez 

Frotte, frotte, frotte ma tête pour les réchauffer ! 

 



Les Super héros (Air : Hawaïenne des Trois Accords) 

Un héros 

J’ai rêvé que j’étais un super héros 

Et que je sauvais tout le monde dans mon quartier 

Pour ne plus qu’ils soient en danger! 

Un héros 

Je voudrais être un super héros 

Mais je ne peux pas voler 

Donc je continuerai d’y rêver! 

 

 

C'est l'hiver (Air : Frère Jacques) 

C’est l’hiver, c’est l’hiver 

Je patine, je patine 

J’aime aussi la luge, j’aime aussi la luge 

Et le ski, et le ski 

J’aime les sports, j’aime les sports 

En hiver, en hiver 

On fait des olympiades, on fait des olympiades 

Tous ensemble, tous ensemble 

 

 

 



 

 



 

 



Les étoiles dans le ciel (air : Ah! Vous dirais-je maman) 

 

Les étoiles dans le ciel, 

Brillent, brillent,  

Comme elles sont belles. 

Une à une,  

Elles s’allument 

Pour bien éclairer la lune. 

Les étoiles dans le ciel, 

Brillent, brillent, comme elles sont belles 

 
 

Des Cabanes (air : One potatoe, Two potatoe's) 

Comptine 

 

Une cabane 

Deux cabanes 

Trois cabanes 

Quatre 

Cinq cabanes 

Six cabanes 

Sept cabanes plates! 

Moi, j'aime mieux les cabanes à sucre!! 

YUMM!!!!! 

 

 

 



 

 



C’est rigolo, de boire de l’eau (youtube : rigol’eau) 

C’est rigolo, de boire de l’eau 

C’est bon, c’est beau, un grand verre d’eau 

Et j’en prends un 

Et j’en prends deux 

Et j’en prends trois 

Un pour …, (maman ou personne votre choix) 

Un pour … (papa ou personne de votre choix)   X2 

Quand j’ai soif, je bois un grand verre d’eau 

Quand j’ai chaud, je bois un grand verre d’eau 

Nous buvons de l’eau, des gorgées d’eau 

Pour nos corps, c’est le plus grand cadeau 

 Refrain x2 

C’est rigolo, de boire de l’eau 

Pour mon chameau, un grand verre d’eau 

Pour mon piano, un grand verre d’eau 

Pour mon vélo, un grand verre d’eau 

Pour mon chapeau, un grand verre d’eau 

(mais non ! Mais non ! Mais non !... 

le grand verre d’eau : c’est pour TOI !) 

 

 



 

 



 



Les dinosaures (air : Frère Jacques) 

Les dinosaures, les dinosaures 

Herbivores, herbivores 

Se nourrissent de feuilles, 

Se nourrissent de feuilles, 

Et de plantes, et de plantes 

 

Les dinosaures, les dinosaures 

Carnivores, carnivores 

Se nourrissent d'animaux, 

Se nourrissent d'animaux, 

Ils aiment la viande, ils aiment la viande. 

 

Dehors, il y a...  (Air : Meunier, tu dors) 

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 beaux légumes (source Passe-Partout) 

Refrain  : Poussent, poussent, poussent les beaux gros légumes 

Poussent, poussent, poussent de plus en plus gros 

Miam, miam, miam les beaux gros légumes 

Miam, miam, miam j'ai hâte d'en manger  

Je suis un navet, vet, vet, je pousse sous terre 

J'voudrais bien qu'un jour on me déterre 

Je suis une laitue tue, tue, j'veux être mangée 

J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter 

Refrain 

Je suis un oignon gnon, gnon, je pousse sous terre 

J'voudrais bien qu'un jour on me déterre 

Je suis un concombre comb, comb, j'veux être mangée 

J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter 

Refrain 

J'suis une pomme de terre, terre, terre, je pousse sous terre 

J'voudrais bien qu'un jour on me déterre 

J'suis un chou-fleur, fleur, fleur, j'veux être mangée 

J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter 

Refrain 

Je suis une carotte, rotte, rotte, je pousse sous terre 

J'voudrais bien qu'un jour on me déterre 

Je suis un maïs, is, is, j'veux être mangée 

J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter      Refrain 



Savez-vous planter des fleurs (Air : Savez-vous planter 

des choux) 

Savez-vous planter des fleurs, à la mode, à la mode 

Savez-vous planter des fleurs, à la mode de chez nous 

On les plante avec les pieds, à la mode, à la mode 

On les plante avec les pieds, à la mode de chez nous 

On les plante avec le pouce, à la mode, à la mode 

On les plante avec le pouce, à la mode de chez nous 

On les plante avec le coude, à la mode, à la mode 

On les plante avec le coude, à la mode de chez nous 

On les plante avec le nez, à la mode, à la mode 

On les plante avec le nez, à la mode de chez nous 

 

 

Petit poisson 

Petit poisson, petit poisson, nage, nage, nage 

Petit poisson, petit poisson, gloup, gloup, gloup 

Barracuda, barracuda, nage, nage, nage 

Barracuda, barracuda, gloup, gloup, gloup 

Le gros requin, le gros requin, nage, nage, nage 

Le gros requin, le gros requin, gloup, gloup, gloup 

La grosse baleine, la grosse baleine, nage, nage, nage 

La grosse baleine, la grosse baleine, gloup, gloup, gloup 



 

 



 


