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Les indispensables



1 • Les petits poissons   1:40
Agnès Chaumié / Hélène Bohy, extrait de "À tire d’aile"

2 • Au clair de la lune   2:00
Agnès Chaumié / Hélène Bohy, extrait de "Rondes de nuit"

3 • Une souris verte   0:57
Agnès Chaumié, extrait de "Tralalere"

4 • Je fais le tour de ma maison   0:30
Agnès Chaumié / Hélène Bohy,
extrait de "75 chansons, comptines et jeux de doigts"

5 • Colchiques dans les prés   2:51
Agnès Chaumié, extrait de "Tourneboule"

6 • C’est la mère Michel   3:01
Triocéphale, extrait de «Chansons d’enfance couleur jazz»

7 • Aliette   2:31
Isabelle Caillard / Harold Abraham, extrait de "Enfantilles"

8 • Ani couni   3:22
Agnès Chaumié / Hélène Bohy, extrait de "Rondes de nuit"

9 • Rock and roll des gallinacés   0:49
Agnès Chaumié / Hélène Bohy,
extrait de "75 chansons, comptines et jeux de doigts"

10 • À la claire fontaine   1:33
Olivier Caillard, extrait de "Il court, il court le furet"

11 • Que venez-vous chercher ?   2:52
Olivier Caillard / Wanda Sobczak, extrait de «Sur mon chemin»

12 • Les éléphants   1:55
Agnès Chaumié, extrait de "Tralalere"

13 • À la crèche   0:34
Philippe Roussel, extrait de "Comptínes et Chansons"

14 • Berçeuse cosaque   1:57
Agnès Chaumié / Hélène Bohy, extrait de "Rondes de nuit"

15 • Un petit pouce qui bouge   0:57
Agnès Chaumié / Hélène Bohy,
extrait de "75 chansons, comptines et jeux de doigts"

16 • Berceuse de lune   3:03
Geneviève Schneider, extrait de "Pirouettes"

17 • Au petit bois charmant   0:54
Isabelle Caillard, Hélène Bohy, Carlos Werneck extrait de "Cocorio"

18 • D'où vennez vous Perrine ?   1:22
Isabelle Caillard, Hélène Bohy, Carlos Werneck extrait de "Cocorio"

19 • Dodo l’enfant do   3:16
Didier Sustrac, extrait de "Au pays des papas "

20 • Petit ange   4:52
Agnès Chaumié / Hélène Bohy, extrait de "Rondes de nuit"

21 • Gentil coquelicot   2:24
Geneviève Schneider, extrait de "Pirouettes"

22 • Ma main est une fleur   0:27
Agnès Chaumié / Hélène Bohy,
extrait de "75 chansons, comptines et jeux de doigts"

23 • Coccinelle   0:37
Agnès Chaumié / Hélène Bohy,
extrait de "75 chansons, comptines et jeux de doigts"

24 • Berceuse bretonne   1:41
Agnès Chaumié, extrait de "Mon petit doigt m'a dit"

25 • L’alouette est sur la branche   1:14
Geneviève Schneider, extrait de "Pirouettes"

26 • Pomme de reinette   0:56
Anna Borowiec, extrait de «Pianotine»

27 • Pouces cachés, pouces levés   0:28
Agnès Chaumié / Hélène Bohy,
extrait de "75 chansons, comptines et jeux de doigts"

28 • Les gros crocodiles   2:11
Agnès Chaumié / Hélène Bohy, extrait de "À tire d’aile"

29 • Les petites marionnettes   1:09
Geneviève Schneider, extrait de "Pirouettes"

30 • Meunier, tu dors   0:53
Agnès Chaumié / Hélène Bohy,
extrait de "75 chansons, comptines et jeux de doigts"

31 • C’est la mère Michèle   1:37
Geneviève Schneider, extrait de «Pirouettes»

32 •Les P’tits Loups du Jazz (intro)   2:19
Olivier Caillard, extrait de "Les P’tits Loups du Jazz"

33 • Tu m’aimes ?   1:43
Hélène Bohy, extrait de "Tangonino"

34 • Dodo Belline   1:26
Olivier Caillard / Wanda Sobczak, extrait de "Sur mon chemin"

35 • Dors   2:48
Isabelle Caillard, extrait de "Ti’zozios"



5 • Colchiques dans les prés

Colchiques dans les prés fleurissent, fleurissent
Colchiques dans les prés : c’est la fin de l’été

La feuille d’automne emportée par le vent 
En ronde monotone tombe en tourbillonnant

Châtaignes dans les bois, se fendent, se fendent
Châtaignes dans les bois se fendent sous les pas

La feuille d’automne...

Nuages dans le ciel, s’étirent, s’étirent
Nuages dans le ciel, s’étirent comme une aile

La feuille d’automne...

Et ce chant dans mon cœur, murmure, murmure
Et ce chant dans mon cœur, appelle le bonheur

La feuille d’automne...

6 • C’est la mère Michel

C’est la mèr’ Michel qui a perdu son chat
Qui crie par la fenêtr’ à qui le lui rendra
C’est le pèr’ Lustucru, qui lui a répondu :
Allez, la mèr’ Michèle, vot’ chat n’est pas perdu

Sur l’air du tralala (bis)
Sur l’air du tradéridéra
Et tralala

C’est la mèr’ Michel qui lui a demandé :
Mon chat n’est pas perdu, vous l’avez donc trouvé
C’est le père Lustucru qui lui a répondu :
Donnez une récompense, il vous sera rendu

Sur l’air du tralala (bis)
Sur l’air du tradéridéra
Et tralala

C’est la mèr’ Michel qui dit : c’est décidé
Rendez-moi donc mon chat, vous aurez un baiser

Mais le pèr’ Lustucru qui n’en a pas voulu
Lui dit : Pour un lapin, votre chat est vendu

Sur l’air du tralala (bis)
Sur l’air du tradéridéra
Et tralala

7 • Aliette

Aliette kontan manman-y pa la
Pou’y dancé on pinpinlin pinling
Aliette kontan manman-y pa la
Pou’y mété wob a gran kodon

Aliette kontan manman-y pa la
Pou’y dancé on pinpinlin pinling
Aliette kontan manman-y pa la
Pou’y mété soulié a gran talon

8 • Ani couni

Ani couni chaouani
Ani couni chaouani
A wawa bicana caïna
A wawa bicana 
E aouni bissini

9 • Rock and roll des gallinacés

Dans ma basse-cour il y a ?
Des poules, des dindons, des oies
Il y a même des canards
Qui barbotent dans la mare
Cott cott cott codett, cott cott cott codett
Cott cott cott codett, rock and roll des gallinacés.

10 • À la claire fontaine

À la claire fontaine,
M’en allant promener,
J’ai trouvé l’eau si belle,
Que je m’y suis baigné
Il y a longtemps que je t’aime,
Jamais je ne t’oublierai 

1 • Les petits poissons 

Les petits poissons dans l’eau
Nagent, nagent, nagent nagent nagent
Les petits poissons dans l’eau
Nagent aussi bien que les gros
Les petits, les gros
Nagent comme il faut
Les gros, les petits
Nagent bien aussi

2 • Au clair de la lune

Au clair de la lune
Mon ami Pierrot
Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot
Ma chandelle est morte
Je n’ai plus de feu
Ouvre-moi ta porte
Pour l’amour de Dieu

Au clair de la lune
Pierrot répondit
Je n’ai pas de plume
Je suis dans mon lit
Vas chez la voisine
Je crois qu’elle y est
Car dans sa cuisine
On bat le briquet

Au clair de la lune
L’aimable Lubin
Frappe chez la brune
Elle répond soudain
«Qui frappe de la sorte»
Il dit à son tour
«Ouvrez votre porte
Pour le Dieu d’amour»

Au clair de la lune
On n’y voit qu’un peu
On chercha la plume
On chercha du feu

En cherchant d’la sorte
Je n’sais c’qu’on trouva
Mais je sais qu’la porte
Sur eux se ferma

3 • Une souris verte

Une souris verte
Qui courait dans l’herbe
Je l’attrape par la queue
Je la montre à ces messieurs

Ces messieurs me disent
Trempez-la dans l’huile
Trempez-la dans l’eau
Ça fera un escargot
Tout chaud

Je la mets dans un tiroir
Elle me dit qu’il fait trop noir

Je la mets dans mon chapeau
Elle me dit qu’il fait trop chaud

Je la mets dans ma culotte
Elle me fait trois petites crottes

4 • Je fais le tour de ma maison

Bonjour papa, bonjour maman,
Je monte l’escalier
Je sonne à la porte... dring !
Je frotte mes pieds sur le paillasson
... et je rentre !



14 • Berceuse cosaque

Doucement s’endort la terre
Dans le soir tombant
Ferme vite tes paupières
Dors mon tout petit enfant

Sur ton lit la lune pose
Ses rayons d’argent
Quand s’apaisent gens et choses
Dors mon tout petit enfant

Dors en paix près de ta mère
Fais des rêves bleus
Au matin dans la lumière
Tu t’élanceras joyeux

15 • Un petit pouce qui bouge

Un petit pouce qui bouge (3 fois)
Et ça suffit pour m’amuser
Deux p’tits pouces qui bougent...

Une petite main...
Deux petites mains...

Un petit doigt qui claque...
(faire bouger les pouces et différentes parties du 
corps au rythme de la chanson)

16 • Berceuse de lune
 

La lune endort le vent
Enfant, il faut dormir
Écoute, l’on entend
La bruyère rosir

Dodo, faridondaine
Dodo, dit la fontaine
Dodo, redit l’écho

La lune endort la plaine
Enfant, il faut dormir
On entend dans les chênes
les oiseaux se blottir

Dodo, faridondaine…

La lune endort ton chien
Enfant, il faut dormir
On entend de très loin
Les songes accourir

Dodo, faridondaine…

La lune par la main
Emmène les nuages
Enfant si tu es sage
Il fera beau demain

Dodo, faridondaine…

17 • Au petit bois charmant 
  
Au petit bois, petit bois charmant, 
Quand on y va on est à l’aise,
Au petit bois, petit bois charmant,
Quand on y va on est content (bis) 

11 • Que venez-vous chercher ?

Que venez-vous chercher garçons de la montagne
que venez-vous chercher si vous ne dansez pas.
SI vous ne dansez, garçons de la montagne
Si vous ne dansez pas, allez-vous en là-bas.

En passant sur la planche
le pied m’a manquée (bis)
Dans l’eau, ma belle robe blanche
Dans l’eau, ma robe s’est mouillée.

En dansant avec nous, garçons de la montagne
en dansant avec nous, vous ferez des jaloux.
Vous ferez des jaloux, garçons de la montagne
vous ferez des jaloux, en dansant avec nous.

Si vous savez dansez, garçons de la montagne
si vous savez danser, serez peut-être aimés.
Serez peut-être aimés, garçons de la montagne
serez peut-être aimés, si vous savez danser.

En passant sur la planche
le pied m’a manquée (bis)
Dans l’eau, ma belle robe blanche
Dans l’eau, ma robe s’est mouillée.

12 • Les éléphants

1 éléphant se balançait
Se balançait sur une toile d’araignée
Et il trouvait ce jeu tellement amusant
Qu’il appela un deuxième éléphant

Badoum badoum badaboum
Badoum badoum badoum (bis)

2 éléphants se balançaient
Se balançaient sur une toile d’araignée
Et il trouvaient ce jeu tellement amusant
Qu’ils appelèrent un troisième éléphant

Badoum badoum badaboum
Badoum badoum badoum (bis)

3 éléphants se balançaient
Se balançaient sur une toile d’araignée
Et il trouvaient ce jeu tellement amusant
Qu’ils appelèrent un quatrième éléphant

Badoum badoum badaboum
Badoum badoum badoum (bis)

13 • À la crèche

A la crèche
Pomme et pêche
Comme tous les matins
Pêche, poire et raisin.

Maman me laisse
Câlins et caresses
Elle va travailler
Caresses et baisers.

Gorge sèche
Pomme et pêche
Je lâche sa main
Pêche, poire et raisin.

A la crèche
Pomme, pêche et caresses
Bisous et câlins
Pour les p’tits chagrins.



23 • Coccinelle

Coccinelle demoiselle, bête à bon dieu
Coccinelle demoiselle, vole jusqu’aux cieux
Petit point rouge, elle bouge
Petit point blanc, elle attend
Petit point noir, coccinelle au revoir.

24 • Berceuse bretonne  
Dors, mon enfant de rêve
Dors, mon cœur émerveillé

Dors, la nuit sera brève
Dors, mon cœur émerveillé

Dors, la nuit sera brève
Dors, mon cœur émerveillé

25 • L’alouette est sur la branche

L’alouette est sur la branche (bis)

Fais un petit saut
L’alouette, l’alouette
Fais un petit saut
L’alouette comme il faut

Mettez vos bras en liance (bis)

Fais un petit saut...

Faites nous trois pas de danse (bis)

Fais un petit saut...

Faites nous la révérence (bis)

Fais un petit saut...

L’alouette est sur la branche

27 • Pouces cachés !

Pouces cachés !
Pouces levés
Monsieur et Madame sont à l’abri
Il pleut..
Il pleut sur la route
Il pleut sur la plaine
Et le tout petit est à l’abri
sous son parapluie... Tout gris !
 
28 • Les gros crocodiles

Y’avait des gros crocodiles
Et des orang-outans
Des affreux reptiles
Et des jolis moutons blancs
Des chats, des rats, des éléphants,
Il ne manquait personne
A part les deux petites
Les deux jolies licornes

29 • Les petites marionnettes

Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes
Ainsi font, font, font
Trois p’tis tours et puis s’en vont

Mais elles reviendront
Les petites marionnettes
Mais elles reviendront
Car les enfants grandiront

Puis elles danseront
Les petites marionnettes
Puis elles danseront
Et les enfants chanteront

Quand elles partiront
les petites marionnettes
Quand elles partiront
Tous les enfants dormiront

18 • D’où vennez vous Perrine ?

D’où venez-vous Perrine 
Du moulin du bois d’en haut
D’où venez-vous Perrine ?
Avec vos sabots

Je reviens de la noce
Du moulin du bois d’en haut
Je reviens de la noce
Avec mes sabots

Et que faire à la noce ?
Du moulin du bois d’en haut
Et que faire à la noce ?
Avec vos sabots

J’ai dansé la gavotte
Du moulin du bois d’en haut
J’ai dansé la gavotte
Avec mes sabots
Avec mes sabots

19 • Dodo l’enfant do

Dodo, l’enfant do
L’enfant dormira peut-être
Dodo, l’enfant do
L’enfant dormira bientôt.

20 • Petit ange

Petit ange
Il faut que tu manges
Celui qui ne mange pas
Jamais il ne grandira !

21 • Gentil coquelicot

J’ai descendu dans mon jardin (bis)
Pour y cueillir du romarin

Gentil coquelicot, Mesdames
Gentil coquelicot nouveau
J’en avais pas cueilli trois brins (bis)
Qu’un rossignol vint sur ma main

Gentil coquelicot...

Il me dit trois mots en latin (bis)
Que les hommes ne valent rien

Gentil coquelicot...

Et les garçons encore bien moins (bis)
Des dames il ne me dit rien

Gentil coquelicot...

Des dames il ne me dit rien (bis)
Mais des demoiselles beaucoup de bien

Gentil coquelicot, Mesdames

Gentil coquelicot nouveau

22 • Ma main est une fleur

Mes doigts sont des pétales
Je t’aime
un peu
beaucoup
passionnément
à la folie
pas du tout
Pas du tout ?
Vilaine petite fleur !
Moi, je sais bien que maman
m’aime de tout son coeur !



34 • Dodo Belline

Dodo Belline
Sainte Catherine
Endormez les petits enfants
Jusqu’à l’âge de quinze ans

Quand quinze ans seront passés
Il sera temps de les marier

Dodo Ninette
Sainte Farinette
Endormez les petits enfants
Jusqu’à l’âge de quinze ans

Quand quinze ans seront passés
Il sera temps de les marier

35 • Dors mon bel enfant

Tout là-bas au fond de la plaine
Le soleil d’été s’est penché

Dors mon bel enfant, si sage
Dors mon bel enfant, si doux

Dans le jardin frais, qui sommeil
Les petits grillons ont chanté

Dors mon bel enfant, si sage
Dors mon bel enfant, si doux

30 • Meunier, tu dors

Meunier, tu dors
Ton moulin, ton moulin va trop vite
Meunier, tu dors
Ton moulin, ton moulin va trop vite
Ton moulin, ton moulin va trop fort
Ton moulin, ton moulin va trop vite
Ton moulin, ton moulin va trop fort.

31 • C’est la mère Michèle

C’est la mère Michel qui a perdu son chat
Elle crie par la fenêtre qui c’est qui lui rendra
C’est le père Lustucru qui lui a répondu :
“Allez, la mère Michel, vot’chat n’est pas perdu”

Sur l’air du tralala (bis)
Sur l’air du tradéridéra
Et tralala

C’est la mère Michel qui lui a demandé :
“Mon chat n’est pas perdu, vous l’avez donc trouvé”.
C’est le père Lustucru qui lui a répondu :
“Donnez une récompense, il vous sera rendu”

Sur l’air du tralala...

C’est la mère Michel qui dit : “C’est décidé,
Rendez-moi donc mon chat, vous aurez un baiser”
Mais le père Lustucru qui n’en a pas voulu
Lui dit : “Pour un lapin, votre chat est vendu”

Sur l’air du tralala...

32 •Les P’tits Loups du Jazz (intro) 
 
Voici Messieurs et Mesdames
De très grands musiciens
Ils vont faire du ram-dam, dam
Ecoutez-voir si ça vous fait du bien

C’est l’orchestre des p’tits loups
Qui font du jazz le soir
Ils sont tous un peu fous, fous
Ils chantent et dansent sur la musique très tard

Le trombone marmonne
La contrebasse prend toute sa place
Le violon a vraiment l’son
La batterie swingue !

Voici Messieurs et Mesdames
Le concert des p’tits loups
On va chanter pour vous
Si vous voulez chantez dons avec nous !

Boudou bi di bou, bidi bouda
Bou da bi ya ba da, bi ya ba da
Ba da di ya da douou di dap douou di dap
Si vous voulez chantez donc avec nous !

33 • Tu m’aimes ?

Tu m’aimes ?
Oui !
Reste, reste
dans mon bateau
Tu m’aimes ?
Non !
Tombe, tombe
au fond de l’eau !



Téléchargez le livret complet avec paroles sur www.enfancemusique.com/livrets/em35f.pdf

Les parties instrumentales des chansons de certains albums du label Enfance et Musique sont disponibles gratuitement 
sur demande à contact@aumerlemoqueur.com sur présentation par mail de la preuve d’achat de l’album concerné.
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