
Promenons nous dans les bois 

Promenons nous dans les bois 
pendant que le loup n'y est pas 

si le loup y était  
il nous mangerait 

mais comme il n'y est pas 
il n'nous mangera pas 

Loup y es-tu ? Entends-tu ? Que fais-tu ? 
- Je mets mes chaussettes...etc 
Promenons nous dans les bois 
pendant que le loup n'y est pas 

Si le loup y était  
il nous mangerait 

mais comme il n'y est pas 
il n'nous mangera pas 

Loup y es-tu ? Entends-tu ? Que fais-tu ? 
- Me voilà.... me voilà 

 

 

 

Le loup, le renard et la belette  

( j’ai le CD) 

J'ai vu le loup, le renard et la belette 
J'ai vu le loup, le renard danser. 

J'ai vu le loup, le renard et la belette 
J'ai vu le loup, le renard danser. 

J'les ai vus taper du pied 
J'ai vu le loup, le renard et la belette 

J'les ai vus taper du pied 
J'ai vu le loup, le renard danser. 

 



 

Loup y es-tu ?  

- Loup y es-tu ? 
Que fais-tu ? 

- Je mets ma culotte ! 
Tu n'es pas dans le coup le loup 

Tu n'es pas dans le coup ! 
Ta culotte est rigolote,  

Mais lis donc les magazines 
Tous les loups portent des jeans ! 

- Je mets ma chemise ! 
- Tu n'es pas dans les coup, le loup 

Tu n'es pas dans le coup ! 
Ta chemise est toute grise, 
Et les loups portent plutôt 

Des T-shirts rigolos ! 
- Je mets mes sabots ! 

- Tu n'es pas dans le coup, le loup 
Tu n'es pas dans le coup ! 
Tes sabots sont rococo, 

Les loups portent des baskets 
Avec une paire de chaussettes ! 

 

 

 

Le loup  

On ne m'aime pas du tout 
mon poil n'est pas doux doux doux 

On ne m'aime pas du tout 
je vis au fond de mon trou 
On ne m'aime pas du tout 
on me chasse de partout 
On ne m'aime pas du tout 
on m'appelle méchant loup 
On ne m'aime pas du tout 
et je hurle comme un fou 

Haou !!! 

 

 



 

 

Le grand loup du bois  

 

Tralala tralalalala 
c'est le loup 

le grand loup du bois 
il ne mange pas les filles 
il ne mange pas les gars 

il préfère la vanille 
les bonbons le chocolat 

tra la la 
tralalalala 

c'est le loup 
le grand loup du bois 
à la sortie de l'école 
il partage nos ébats 

c'est toujours lui qui s'y colle 
toujours lui qui fait le chat 

tra la la 
tralalalala 

Mais nos mères s'en méfient 
Mais nos mères n'y croient pas 

Il n'y a pas dans la vie 
De Grand Loup si bon que ça ! 

Tra la la 
tralalalala 

 

 

 



 

 

 

Les loups 

 

 

Loup blanc, loup noir, loup vert, loup gris 
Pour trois loups sauvés, un de pris. 

Loup blanc, loup noir, loup vert, loup gris 
Pour trois loups sauvés, un de pris. 

 
Loup gris se couvre de farine 

quand la lune est sur la colline. 
 

Loup noir ne danse que la nuit 
au moment des chauves-souris. 

 
Loup vert adore les groseilles 

mais gare au coq qui le réveille. 
 

Loup blanc, loup vert, loup gris, loup noir 
Je me démasque et puis bonsoir. 
Je me démasque et puis bonsoir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Les pouces et le loup  
 
 

Deux petites pouces ont peur du loup 
 

Ils courent par ci 
 

Ils courent par là 
 

Ils courent par ci 
 

Ils courent par là 
 

HOU ! Hou ! Voici le loup 
 

Cachez-vous ! 
 
 
 
 

Méchant loup  

 


