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Les ailes  

Une aile, deux ailes, 
Trois ailes, quatre ailes, 
Cinq ailes, six ailes, 
Sept ailes. C'est elle ! 

Les pommes 

Une pomme, deux pommes, 
Trois pommes, quatre pommes, 
Cinq pommes, six pommes, 
Sept pommes, huit pommes, 
Pont neuf, 
Queue de bœuf ! 

Une fois, c'est toi 

Une fois, c'est toi 
Deux fois, c'est moi 
Trois fois nous y voilà. 

Les oies 

Dans la cour de chez Dubois 
Il y a sept oies. 
Une oie, deux oies, trois oies, 
Quatre oies, cinq oies, six oies 
C'est toi ! 

Cassis 

Cas un, cas deux, cas trois, cas quatre, cas cinq, cassis ! 

La tête 

1 heure, 2 heures…….11 heures 
Midi ! T'es pris ! 

Les fleurs  

Une fleur 
Deux fleurs 
Trois fleurs 
Mets-les sur ton cœur. 
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Pincettes 

Pain un, pain deux, pain trois, pain quatre, pain cinq, pain six, pincettes ! 

Chaussettes 

Chaud un, chaud deux, chaud trois, chaud quatre, chaud cinq, chaud six, chaussettes ! 

Saucisse 

Saut un, saut deux, saut trois, saut quatre, saut cinq, saucisse ! 

Bandits 

Banc un, banc deux, banc trois, banc quatre, banc cinq, banc six, banc sept, banc huit, banc 
neuf, bandits ! 

Les polichinelles 

A Neufchâtel 
Il y avait 
3 p'tits 
Polichinelles 
Qui vendaient de la ficelle. 
Pour 1, pour 2, 
Pour 3, pour 4, 
Pour 5, pour 6,  
Pour 7, pour 8, 
Pour 9,...de bœuf ! 

Dîner 

Un nez, deux nez, trois nez, quatre nez, cinq nez, six nez, sept nez, huit nez, neuf nez, dîner ! 

La Tour Eiffel a trois cents mètres 

La Tour Eiffel a trois cents mètres 
Du haut en bas on voit la Seine 
Pour y monter, il faut payer 
Tous les millions qu'elle a coûté 
1 sou, 2 sous, 3 sous… 
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Dix miniqui 

Une 
Minilune 
Deux 
Miniboeufs 
Trois 
Minicroix 
Quatre 
Minicartes 
Cinq 
Minizincs 
Six 
Minilits 
Sept  
Minimiettes 
Huit 
Mininuits 
Neuf 
Miniveufs 
Dix 
Miniqui 
Miniquoi 
Gare à toi 
C'est fini ! 

1 et 2 et 3 et 4  

1 et 2 et 3 et 4 
Le coucou te fera battre 
5 et 6 et 7 et 8 
Battre jusque dans la nuit 

Une souris verte 

10 moutons 
9 moineaux 
8 marmottes 
7 lapins 
6 canards 
5 fourmis 
4 chats et 
3 poussins 
2 belettes et  
une souris, 
une souris verte ! 
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Pour un, pour deux 

Rognon, rognon, 
Mouton, mouton, 
Pour un 
pour deux 
Pour trois 
Pour quatre 
Pour cinq 
Pour six 
Pour sept 
Pour huit 
Pour neuf 
De bœuf ! 

Les dents 

Une dent de lait qui veut s'en aller : 
Bon voyage, bon voyage 
A la souris grise 
Je la donnerai 
Pour 1 sou 
Pour 2 sous 
Pour 3 sous troués  

1 doigt 

1 doigt 
2 doigts 
3 doigts 
4 doigts 
5 doigts 
Je tends la main 
1 doigt 
2 doigts 
3 doigts 
4 doigts 
5 doigts 
Je ferme le poing 
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Un ciel bleu 

Un, ciel bleu 
Deux, grands yeux 
Trois, nuages 
Quatre, images 
Cinq longs doigts 
Et voilà ! 

Qui veut des meringues ? 

1, 2, 3, 4, 5 
Qui veut des meringues ? 
Pour 1 sou 
Pour 2 sous 
… 
Pour 5 sous 

M'en achèterez-vous ? 

1, 2, 3, 4, 5 
Qui veut des ……? 
Pour un euro 
Pour deux euros 
Pour cinq euros 
M'en achèterez-vous ? 

Les bosses 

Une bosse, c'est le dromadaire 
Deux bosses, c'est le chameau 
Trois bosses, c'est mon petit frère 
Qui tombe de l'escabeau ! 

Mon cœur 

J'ai dessiné pour toi mon cœur, 
Pour toi, ma petite sœur, 
Un merveilleux bouquet de fleurs, 
De toutes les couleurs. 
Une bleue, 
2 rouges, 
3 jaunes, 
4 violettes, 
5 blanches. 
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La soupe 

Mange ta soupe 
Tu seras grand 
Disait maman 
Une cuillère 
2 cuillères 
3 cuillères 
Me voilà haut comme toi 

Que mets-tu dans ta soupe ? 

- Dis-moi, tante Ursule, 
Que mets-tu dans ta soupe ? 

- Je mets dans ma soupe : 
1 chou, 2 choux, 3 choux ! 

Mais ce n'est pas tout : 
Lundi, j'y mets 3 céleris 
Mardi, j'ajoute 3 radis 
Mercredi, un pied de pissenlit 
Jeudi, un demi-salsifis 
Vendredi, un brin de persil 
Samedi, un peu de pain rassis 
Avec du hachis. 
Et le dimanche ? 
Je la mange ! 

Le chat 

1 chat,  
..2 chats, 
…3 chats, 
….4 chats, 
…..5 chats, 
……6 chats, 
…….7 chats, 
……..8 chats, 
………9 chats, 
……….10 chats, 
………..et cetera… 
Mais le chat, 
……c'est toi ! 
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Reines 

Une reine, 
deux reines, 
trois reines, 
quatre reines, 
cinq reines, 
six reines (sirène). 

Les cubes 

1 cube, 
2 cubes 
3 cubes 
4 cubes 
5 cubes 
6 cubes 
7 cubes 
8 cubes 
9 cubes, 
ça titube ! 
10 cubes… 
PATATRAS ! 
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 
ET VOILÀ ! 
Tous les cubes 
Sont en tas… 

Tout neuf 

Un cartable tout neuf, 
Deux livres tout neufs, 
Trois cahiers tout neufs, 
Quatre pinceaux tout neufs, 
Cinq crayons tout neufs, 
Six stylos tout neufs, 
Sept feutres tout neufs, 
Huit mouchoirs tout neufs, 
Neuf bonbons tout neufs, 

Et…, caché tout en-dessous, 
Un doudou tout vieux, tout doux. 

 


