
Comptines autour du mouton et du loup 

Les moutons 

 

Un mouton 
Deux moutons 
Trois moutons 
Dans un pré 

Se demandaient 
Comment s'amuser: 
Dansons le rigodon 

Faisons des mirlitons... 
Mais non, voyons ! 

Jouons à saute-mouton ! 
 

Cot,cot,dit la poule.(5 frappés)  
 

Cui,cui,dit l'oiseau.(idem)  
Mia ou,dit le chat.(idem)  
Oua,oua,dit le chien.(idem)  
Grrr,grrr,dit le lion.(idem)  
Hin,hin,dit le singe.(idem)  

Meuh,meuh,dit la vache.(idem)  
Hou,hou,dit le loup.(idem)  

 
Coin,coin,dit le canard.(6 frappés)  

 

Bêêê,bêêê,dit le mouton.(idem)  
Hiii,hiii,dit le cheval.(idem)  

Groin,groin,dit le cochon.(idem)  
Coâ,dit la grenouille.(idem)  

Ssss,ssss,dit le serpent.(idem)  
Piou,piou,dit le poussin.(idem) 

 

Deux petits papillons roux 

 

Deux petits papillons roux 
tourbillonnent, tourbillonnent 
Deux petits papillons roux 

tourbillonnent dans l'air doux  
et tombe la feuille d'automne. 

 

J'ai mangé un œuf 

 

J'ai mangé un œuf 
La langue d'un bœuf 
Quatre-vingts moutons 
Autant de bonbons 

Vingt croûtons de pain 
Et j'ai encore faim ! 

 

Qui ? 

 

Qui est blanc avec des taches ? C'est la vache.  
Qui a des petits frisons ? Le mouton.  

Qui est tout rose et tout rond ? Le cochon 
Qui est doux comme le lapin ? Le lapin.  
Qui galope, qui cavale ? Le cheval. 

 

Mes moutons s'en sont allés 

 

Mes moutons s'en sont allés  
Mon p'tit chien les a ram'nés  
ABCD allez vous cacher ! 

 
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 

 

Au fond du couloir 

Au fond du couloir 
Le loup se prépare, 
Il met ses bottes noires. 
Qui a peur du loup ? 
Pas nous pas nous. 
Au fond du couloir,  
Le loup se prépare, 
Il prend son mouchoir. 
Qui a peur du loup ? 
Pas nous pas nous. 
Au fond du couloir, 
Le loup vient nous voir, 
À pas de loup noir. 
Qui a peur du loup ? 
C'est nous sauvons nous ! 

 


