
Les légumes 

 
 À la salade  

 
  À la salade 
Je suis malade 
  Au céleri 
Je suis guéri 
 
 
 
 
 

 
 

Je connais un légume  
 

Je connais un légume qui est fait en rond 
C’est une betterave (oignon, laitue,…) 

Et je trouve ça bon 
 

Je connais un légume qui est fait en long 
C’est un concombre (haricot, carotte, …) 

Et je trouve ça bon 
 

 

 
C'était un petit bonhomme 
 
C"était un petit bonhomme 
Petit, petit, petit 
Sa tête est une pomme 
Son nez est un radis  
Ses yeux sont des tomates 
Sa bouche est un céleri 
Ses cheveux en salade 
Ses oreilles en brocoli 
C'était un petit bonhomme 
Petit, petit, petit 



Savez-vous planter des choux? 
 

Savez-vous planter des choux à la mode, à la mode 
 Savez-vous planter des choux à la mode de chez 

nous. 
 

On les plante avec les coudes à la mode, à la mode 
On les plante avec les coudes à la mode de chez 

nous… 

 

 
 
Le renard fait la soupe  (jeu 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 
 
(comptine trouvée sur le site http://materalbum.free.fr/al18.htm) 

 
 

 
 
 
 
 

Si tu manges des légumes (Air: Si tu aimes le 
soleil) 

 
Si tu manges des légumes 

Tape des mains 
Si tu manges des légumes 

Tape des mains 
Si tu manges des légumes 
Tu seras en bonne santé 

Si tu manges des légumes 



                     Tape des mains 
 
Dans ce jardin  
 
Dans ce jardin si petit 
Je sèmerai du persil, des radis, des 
salsifis, des soucis 
 
Dans ce jardin très, très long 
Je sèmerai des oignons, des potirons, 
des melons, des pois tout ronds 
 
Dans ce jardin toujours beau 
Je sèmerai des poireaux, des haricots, et aussi des coquelicots 

 
 
 

Le poireau 
J'ai rêvé que j'étais poireau, 
Un légume tendre et beau, 
Le patron du restaurant 

M'a acheté pour trois francs. 
 

Il a dit au cuisinier 
"Coupez-lui le bout des pieds 

Lavez-lui le bout du nez 
 En le passant sous le robinet" 

 
Heureusement, heureusement, 

Je me suis réveillé à temps 
Juste à temps, juste à temps 

Pour éviter l'accident!!! 

 
Bon appétit (Air: Frère Jacques) 
 
 
Bon appétit (bis)  
Les amis (bis)  
Mangez pas trop vite (bis) 
C'est si bon (bis) 


