
LE  COQ 
 

Je vais fabriquer un coq de 
clocher, 
Il sera tout noir au soleil 
couché, 
Il sera tout blanc au soleil 
levant 
Et d'argent brillant à midi tapant. 
                    Extrait d’une poésie de Henri Thomas 
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LE CHAT ET LE SOLEIL 
 

Le chat ouvrit les yeux, 
le soleil y entra.  
Le chat ferma les yeux, 
le soleil y resta. 
 

Voilà pourquoi, le soir, 
quand le chat se réveille, 
j'aperçois dans le noir 
deux morceaux de soleil.        Maurice Carême 
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LA QUEUE DU CHAT 
 

La queue du chat:  
voyez-vous ça 
s'en va par ci,  
s'en va par là ; 
monte tout droit 
et tourne en rond  
comme un point 
d'interrogation. 
Dis-moi, le chat,  
que fais-tu là, 
ne vois-tu pas 
danser les rats ?                  Corinne Albaut  
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UN PETIT CHAT GRIS 
 

Un petit chat gris 
qui mangeait du riz 
sur un tapis gris, 
sa maman lui dit 
ce n'est pas poli  
de manger du riz 
sur un tapis gris. 
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UN PETIT CHAT GRIS DORMAIT 
 

Un petit chat gris dormait 
Sur son dos dansaient vingt petites souris.  
Un, deux, trois, quatre, cinq, six,  
sept, huit, neuf, dix,  
onze, douze, treize,  
quatorze, quinze, seize, 
dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt.  
Le chat les a prises 
Tant pis ! 
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COCORICO 
 

Cocorico chante le grand coq blanc, 
Regardez comme il a l'air fier. 
 

Cocorico chante le coq tout le temps, 
C'est vraiment le chant qu'il préfère. 
 

Cocorico chante le grand coq blanc, 
Regardez comme il a l'air fier. 
 

Cocorico chante le coq tout le temps, 
Il réveille la campagne entière.  
 
 
 

 

 



L'ÂNE 
 

Brouti brouta l'âne a brouté. 
Trotti trotta l'âne a trotté. 
Alli alla l'âne est allé 
dedans un pré avec Miro  
dessus son dos.  
Au bout du pré, 
l'âne a joué, joui joua ; 
l'âne a rué, rui rua; 
et a jeté, jeti jeta 
Miro en bas et... patatras !  
 

 
  



BANDITS 
 

Banc un, 
banc deux, 
banc trois, 
banc quatre, 
banc cinq, 
banc six, 
banc sept, 
banc huit, 
banc neuf, 
bandits ! 
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