
CHANSONS A PROPOS DES POULES ET DES RENARDSCHANSONS A PROPOS DES POULES ET DES RENARDSCHANSONS A PROPOS DES POULES ET DES RENARDSCHANSONS A PROPOS DES POULES ET DES RENARDS    

La poule La poule La poule La poule     

1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 
Moi je compte jusqu'à neuf  
Avant de pondre mon œuf. 
1, 2, 3 4, 5, 6  
Si je compte jusqu'à six, 
Mon œuf est en pain d'épice 
1, 2, 3 
Si je compte jusqu'à trois, 
Mon œuf est en chocolat     

La poule (variante)La poule (variante)La poule (variante)La poule (variante)    

1, 2, j'ai pondu deux oeufs dit la poule bleue 
1, 2, 3, j'en ai pondu trois répond l'oie  
5, 6, 7, j'en ai pondu sept s'écrie la poulette 
8 et 9 qu'il est beau mon oeuf !  

    

La poule (variante)La poule (variante)La poule (variante)La poule (variante)    

1 2 3 j'ai pondu trois oeufs dit la poule bleue 
1 2 3 si je compte jusqu'à 3,  
mon oeuf est en chocolat 
1 2 3 4 5 6 si je compte jusqu'à 6 
mon oeuf est en pain d'épice  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 si je compte jusqu'à 9, 
qu'il est beau mon oeuf!  

    

Une petite poule noire (variante)Une petite poule noire (variante)Une petite poule noire (variante)Une petite poule noire (variante)    

C'est la poule noire qui pond dans l'armoire  
C'est la poule grise qui pond dans l'église  
C'est la poule blanche qui pond sur la planche 
C'est la poule brune qui pond dans la lune 

    

 

La poule La poule La poule La poule a a a a pondpondpondponduuuu    un un un un œufœufœufœuf    ----    Jeu de doigtsJeu de doigtsJeu de doigtsJeu de doigts 

La poule a pondu un œuf dans le creux de ma main (frotter le creux de sa main avec l'index de l'autre main) 
Le pouce l'a vu (replier son pouce) 
L'index l'a pris (replier son index) 
Le majeur l'a fait cuire (replier son majeur) 
L'annulaire l'a mangé (replier son annulaire) 
Et l'auriculaire qui n'a rien eu a léché le plat, léché le plat ... (frotter son auriculaire dans le creux de sa main avec les 
doigts de l'autre main) 

Mais une autre poule arrive ... alors on recommence l'histoire en changeant de main. 

    

Le renard fait la soupe Le renard fait la soupe Le renard fait la soupe Le renard fait la soupe ----    variante variante variante variante ----    jeu de doigtsjeu de doigtsjeu de doigtsjeu de doigts    

Le renard fait sa soupe au caillou - geste d'attraper et de mettre un caillou dans la marmite 
Le pouce met les légumes - on plie le pouce 
L'index les mélange - on plie l'index 
Le majeur la fait cuire - on plie le majeur 
L'annulaire la mange - on plie l'annulaire 
Et le petit qui n'a rien eu 
Lèche la marmite, lèche la marmite ... on frotte l'auriculaire sur la paume de sa main  
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Le renardLe renardLe renardLe renard    

si le renard tousse, tousse, tousse, tousse 
lui faut de la mousse, douce, douce, douce  
si le renard tousse, tousse, tousse, tousse 
lui faut du sirop, mais n'en faut pas trop. 

 

Les poulesLes poulesLes poulesLes poules    

Quand trois poules  
Vont aux champs 
La première va devant 
La deuxième suit la première 
La troisième va derrière  
Quand trois poules  
Vont aux champs 
La première va devant. 

    

Toc, toc, toc, Monsieur pouceToc, toc, toc, Monsieur pouceToc, toc, toc, Monsieur pouceToc, toc, toc, Monsieur pouce    

Toc, toc, toc, Monsieur pouce 
    (le pouce est replié dans le poing; de l'autre main on frappe au "poing") 
chut ! je dors 
toc, toc, toc, Monsieur pouce 
     
    (le pouce est replié dans le poing; de l'autre main on frappe à nouveau au "poing") 
je ne sors pas 
toc, toc, toc Monsieur pouce  
    (le pouce est replié dans le poing; de l'autre main on frappe à nouveau au "poing") 
Hop ! je sors  
    (le pouce se déplie rapidement et sort du poing) 

 
    

Une poule sur un murUne poule sur un murUne poule sur un murUne poule sur un mur    

Une poule sur un mur, 

qui picote du pain dur  

picoti, picota,  

lève la queue et puis s'en va ! 

 


