
Les comptines des p’tits loups

J’ai un nom, un prénom,
Deux yeux, un nez, un menton.
Dis-moi vite ton prénom pour commencer la chanson.
Tu t’appelles …, tu t’appelles …,

J’ai un nom, un prénom,
Deux yeux, un nez, un menton.
Dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson.
Tu t’appelles …, tu t’appelles …,

J’ai un nom, un prénom,
Deux yeux, un nez, un menton.
Dis-moi vite ton prénom pour terminer la chanson

Toc toc toc tortue,
Sors ta tête, sors ta tête.
Toc toc toc tortue,
Sors ta tête il ne pleut plus.

Toc toc toc tortue,
Sors tes pattes, sors tes pattes.
Toc toc toc tortue,
Sors tes pattes il ne pleut plus
Le soleil est revenu.

Danse dans la ferme
N’oublie pas tes sabots
Danse dans la ferme
Avec les animaux

Le mouton fait «  Bêêh »
La vache fait « Meuuh »

Les deux font « Bêêh, meuuh »
Quand ils sont tous les deux

Danse dans la ferme
N’oublie pas tes sabots

Danse dans la ferme
Avec les animaux



Le lion, le lion
Caché dans la savane
Le lion, le lion
Il chasse le gros buffle
Le lion, le lion
A grimpé dans un arbre.

Le lion, le lion
Croit qu’on ne l’a pas vu
Mais le buffle charge, la branche a cassé
Et CRAC…
Le lion est tombé et s’est cassé le nez
Ouille, ouille !

Moi je suis un p’tit martien
Et je viens sur la terre

Pour vous dire que tout va bien
Chez les petits hommes verts

T’as pas vu (x5)
Tout là-haut, là haut, yeah (x2)

La poulette ce matin 
Est venue chercher du grain,
Elle pique, elle pique
Dans la cour et dans ma main
Elle pique, elle pique
Tout autour de mon jardin.

La poulette entend chanter 
Le coq d’or sur le clocher
Elle danse, elle danse
D’un tout petit pas léger
Elle danse, elle danse
Et retourne au poulailler.

La poulette a vu le loup, ouh
Caché tout au fond d’un trou

Elle vole, elle vole
Pour fuir le grand méchant loup

Elle vole, elle vole 
Et revient dormir chez nous.


