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La clé des champs 

On a perdu la clé des champs! 
Les arbres, libres, se promènent, 
Le chêne marche en trébuchant, 

Le sapin boit à la fontaine. 
Les buissons jouent à chat perché, 
Les vaches dans les airs s'envolent, 

La rivière monte au clocher 
Et les collines cabriolent.  

J'ai retrouvé la clé des champs 
Volée par la pie qui jacasse.  
Et ce soir au soleil couchant 
J'aurai tout remis à sa place. 

Jacques CHARPENTREAU 

 

 
 

Puis 2 petits canards, …, 3 petits canards, … 

Coin, coin, coin 

- Coin, coin, coin (x2) 
Qui cancane (x2) 

Coin, coin, coin (x2) 
Le canard de mon voisin. 
- Sous la pluie, sous la pluie 

Il barbote, il barbote 
Sous la pluie, sous la pluie 
En faisant des clapotis. 
- Coin, coin, coin (x2) 
Qui cancane (x2) 

Coin, coin, coin (x2) 
Le canard de mon voisin. 

- Plume bleue, plume bleue 
C'est la fête, c'est la fête 
Plume bleue, plume bleue 
C'est la fête quand il pleut! 

- Coin, coin, coin (x2) 
Qui cancane (x2) 

Coin, coin, coin (x2) 
Le canard de mon voisin. 

La semaine des canards 

Lundi, les canards vont à la mare, mare. 

Mardi, ils s'en vont jusqu'à la mer, mer. 

Mercredi, ils organisent un grand jeu, jeu. 

Jeudi, ils se promènent dans le vent, vent. 

Vendredi, ils se dandinent comme ça, ça. 

Samedi, ils se lavent à ce qu'on dit, dit. 

Dimanche, ils se reposent et voient la vie en rose. 

La semaine recommencera demain, coin, coin. 
 
 
 
 

 

Un canard a dit à sa cane 
 

Un canard a dit à sa cane 
" Ris, cane, ris, cane", 

Un canard a dit à sa cane: 
" Ris, cane", et la cane a ri. 

Histoire de canard 
 

Prête-moi ton arrosoir  
C'est pour mon petit canard je lui construis une mare.  

Je creuse d'abord un grand trou  
Je lisse avec de la boue et je pose quelques cailloux.  

J'ai même prévu un plongeoir,  
Des feuilles de nénuphar,  

C'est la plus jolie des mares.  
Sur un écriteau, j'écris :  

Pour le canard du pays qui n'a pas de plume sur lui.  
Il est temps dans cette histoire de vous dire  

Que mon canard est en plastique jaune et noir. 

 


