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Le temps qui passe 

Elle gigote 

 

Elle gigote 

Elle zozote 

Babille, babillant, 

Elle a trois ans.  

Elle papote, 

Elle parlote, 

Jacasse, jacassant, 

Elle a treize ans. 

Elle jabote, 

Elle marmotte, 

Bavarde, bavardant, 

Elle a trente ans. 

Elle radote,  

Elle tricote, 

Bredouille, bredouillant, 

Elle a cent ans. 

Enfin, je vais à l'école ! 
 

Quand j'avais un an, 

Tout était si grand 

Quand j'avais deux ans, 

C'était non tout le temps 

Quand j'avais trois ans, 

Je parlais souvent 

Quand j'avais quatre ans, 

J'avais toutes mes dents 

Enfin, je vais à l'école 

J'ai cinq ans, je suis grande 

Enfin, je vais à l'école 

J'ai cinq ans, je suis grand. 

J'ai perdu mes dents !  
 

J'ai perdu mes dents, 

Mes dents de devant 

Mais pourtant maman 

Je les brossais souvent 

Je les brossais souvent maman 

Je les brossais souvent.  

Je mange de la purée 

Et de la viande hachée 

Comme mon vieux pépé 

Je ne peux plus mâcher 

Je ne peux plus mâcher maman 

Je ne peux plus mâcher. 

Mon maître qui sait tout 

M'a dit c'est rien du tout 

Ce sont des dents de lait 

Après viendront les vraies 

Après viendront les vraies maman 

Monsieur Printemps  
 

Monsieur Printemps est un bel homme 

Toujours pimpant frais et dispos 

Il enfile son habit vert pomme 

Et n'est jamais en repos 

Il met son nez à la fenêtre 

Dès que revient le mois d'avril 

Et dit tout haut : "quel temps fait-il ? 

Voici le moment de paraître " 

Monsieur Printemps, Monsieur Printemps 

Revenez-nous et pour longtemps 

Monsieur Printemps, Monsieur Printemps 

Restez chez nous encore longtemps.  

Voici que la rosée en perles 

Brille partout sur les gazons 

Les papillons ouvrent leurs ailes 

Et au-dessus font des tourbillons 

Les oisillons font des aubades 

Et disent bonjour au soleil 

En criant : "voilà le réveil 
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Arès viendront les vraies. 

Ma petite sœur m'a dit 

Que je suis un vampire 

Mais elle, c'est encore pire 

Elle ne sait même pas lire 

Elle ne sait même pas lire maman 

Elle ne sait même pas lire. 

J'ai retrouvé mes dents 

Mes dents de devant 

Et maintenant maman 

Je les brosserai souvent 

Je les brosserai souvent maman 

Pour les garder longtemps. 

J'ai reperdu mes dents 

Mes dents de devant 

Je mange de la purée 

Car je suis un pépé 

Oui je suis un pépé maintenant 

Oui je suis un pépé 

Oui je suis un pépé maintenant 

Qui a perdu ses dents. 

Rions ! chantons les camarades ! " 

Monsieur Printemps, Monsieur Printemps 

Revenez-nous et pour longtemps 

Monsieur Printemps, Monsieur Printemps 

Restez chez nous encore longtemps ! 

La pendule de Pierre Gamara  

 

Je suis la pendule, tic ! 

Je suis la pendule, tac ! 

On dirait que je mastique 

Du mastic et des moustiques 

Quand je sonne et quand je craque 

Je suis la pendule, tic ! 

Je suis la pendule, tac ! 

J'avance ou bien je recule 

Tic, tac, je suis la pendule 

Je brille quand on m'astique 

Je ne suis pas fantastique 

Mais je sais l'arithmétique 

J'ai plus d'un tour dans mon sac 

Je suis la pendule, tic ! 

Je suis la pendule, tac ! 

Le p'tit printemps  
 

Le p'tit printemps 

Tout vert, tout vert 

Remplace l'hiver 

Tout blanc, tout blanc. 

C'est un moineau 

Tout gris, tout gris 

Qui me l'a dit 

Qui me l'a dit. 

Quand l'hiver fond 

V'là le gazon 

J'ai plus besoin d'mes mitaines 

Youpie ! 

Pas de glaçon 

Sous le balcon 

Le froid qui pique est parti 

Youpie ! Youpie ! Youpie ! 

Miummium chante le printemps  
 

Miummium chante le printemps 

Ah ah murmure l'été 

Ouh ouh frissonne l'automne 

Brr brr grelotte l'hiver 

Au printemps p'tites feuilles 

Les saisons  
 

Au printemps, p'tites feuilles 

En été, grandes feuilles 

En automne, plein d'feuilles 

En hiver, plus d'feuilles. 
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En été grandes feuilles 

En automne plein d'feuilles 

En hiver plus d'feuilles. 

Pâquerette  

 

Pâquerette 

En collerette 

Bouton d'or 

En toque d'or 

Primevère 

En gilet vert 

Par les jardins et les champs 

Fêtez, fêtez le printemps !  

Le printemps  
 

Un petit œil jaune, 

Tout jaune 

- C'est la primevère, la première. 

Un petit œil blanc, 

Très franc 

- C'est la pâquerette, mignonnette. 

Un petit œil bleu 

Malicieux 

- C'est le myosotis, tout fleuri. 

Un œil de satin, quel malin ! 

- C'est la violette, qui me guette. 

La neige  
 

Quand c'est l'hiver 

Il neige 

Il neige 

Quand c'est l'hiver 

Il neige énormément. 

Qui suis-je ? de Sophie Kniffke  

 

Au printemps, je te réjouis 

En été, je te rafraîchis 

En automne, je te nourris 

En hiver, je te réchauffe.  

L'automne de Maurice Carême  

 

L'automne au coin du bois 

Joue de l'harmonica 

Quelle joie chez les feuilles ! 

Elles valsent au bras 

Du vent qui les emporte 

On dit qu'elles sont mortes 

Mais personne n'y croit 

L'automne au coin du bois  

Joue de l'harmonica.  

Pomme rouge de l'automne  
 

Pomme rouge de l'automne 

A mûri sur le pommier 

La voici je te la donne 

Mets la dans ton tablier 

L'automne est arrivé 

Grappes blondes de l'automne 

A mûri sur l'espalier 

La voici je te la donne 

Mets la dans ton grand panier 

L'automne est arrivé 

Feuille rousse de l'automne 

Beau feuillage tout doré 

J'en ferai une couronne 

Et tu pourras la porter. 

En automne  
 

En automne, tout m'étonne 

En hiver, j'espère 

Au printemps, j'apprends 

L'été, j'aurai tout oublié ! 

C'est l'hiver  
 

C'est l'hiver, mon mignon 

Mets tes bottes doublées de mouton 

Ton manteau boutonné jusqu'au nez 

Mets ton foulard de laine 

Et n'oublie pas tes mitaines 

Car dehors il fait froid tu verras ! 
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L'hiver la neige  
 

Voilà 

Les arbres 

Avec  

Du sucre 

Sur le nez  

La route 

Toute 

Poudrée 

Le ciel 

Enfariné 

La neige 

A tout  

Changé.  

L'hiver  
 

L'hiver est un vieux monsieur 

Qui n'a plu 

Qu'un seul cheveu 

Quand il souffle 

Fff…fff…fff… 

Quand il souffle 

Sur ses doigts 

Voilà le vent et le froid 

Ah gla gla ! Ah gla gla!  

Chanson pour les enfants d'hiver de 

Jacques Prévert  

 

Dans la nuit de l'hiver 

Galope un grand homme blanc 

C'est un bonhomme de neige 

Avec une pipe en bois 

Un grand bonhomme de neige 

Poursuivi par le froid 

Il arrive au village 

Voyant de la lumière 

Le voilà rassuré 

Dans une petite maison 

Il entre sans frapper 

Et pour se réchauffer 

S'assoit sur le poêle rouge 

Et d'un coup disparaît 

Ne laissant que sa pipe  

Au milieu d'une flaque d'eau 

Ne laissant que sa pipe 

Et puis son vieux chapeau. 

Il a neigé de Maurice Carême  

 

Il a neigé dans l'aube rose 

Si doucement neigé 

Que le chaton noir croit rêver 

C'est à peine s'il ose  

Marcher !  

Il a neigé dans l'aube rose 

Si doucement neigé 

Que les choses 

Semblent avoir changé. 

Et le chaton noir n'ose 

S'aventurer dans le verger 

Se sentant soudain étranger 

A cette blancheur où se posent 

Comme pour le narguer 

Les moineaux effrontés. 

Bonjour monsieur l'Hiver  
 

Hé! Bonjour monsieur l'Hiver ! 

Ca faisait longtemps… 

Bienvenue sur notre terre 

Magicien tout blanc. 

Les montagnes t'espéraient ; 

Les sapins pleuraient ; 

Les marmottes s'indignaient ; 

Reviendra-t-il jamais ? 

Mes patins s'ennuyaient ; 

Bonjour !  
 

Comme un diable au fond de sa boîte, 

Le bourgeon s'est tenu caché… 

Mais dans sa prison trop étroite 

Il baille et voudrait respirer.  

Il entend des chants, des bruits d'ailes, 

Il a soif de grand jour et d'air… 

Il voudrait savoir les nouvelles 
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Mes petits skis aussi ; 

On était tous inquiets 

Reviendra-t-il jamais ? 

Hé ! bonjour monsieur l'Hiver ! 

Ca faisait longtemps 

Bienvenue sur notre terre 

Magicien tout blanc. 

Il fait craquer son corset vert 

Puis, d'un geste brusque, il déchire 

Son habit étroit et trop court 

" Enfin, se dit-il, je respire, 

Je vis, je suis libre…bonjour ! ".  

Les flocons de neige  
Il neige et ron et ron des flocons tout ronds 

Il neige des p'tits bedons tout ronds 

Volez flocons de neige 

Et ron volez tous en rond 

Volez flocons de neige 

Comme des papillons ron ron 

Dansez flocons de neige 

Et ron ron ron 

Dansez tous en rond 

Dansez flocons de neige 

En joyeux tourbillons ron ron. 

L'horloge et le réveil  
 

Tac tac tac fait la grosse horloge 

Tic tic tic répond le réveil 

Tais-toi, tais-toi dit la vieille horloge 

Jamais jamais s'écrie le réveil 

Tac tac tac tac mon heure est précise 

Tic tic tic tic tu retardes un peu 

Tai-toi tais-toi je suis dans l'église 

Jamais jamais ton clocher est vieux 

Tac tac tac tac réveille le monde 

Tic tic tic tic égrène les heures 

Tais-toi tais-toi entends ma voix gronde 

Jamais jamais car je n'ai pas peur 

La graine d'Alain Serres  

 

Au clair de l'automne 

Mon ami Pierrot 

La petit feuille est morte 

Ouvrez-lui la porte 

Au clair de la laine 

Est rangée sa graine 

Chut ! 

Fermez bien vos mains 

Comme une boîte à bijoux 

Il va pleuvoir jusqu'aux mois doux.  

Feuilles d'automne d'Isabelle Jaccard  

 

J'ai regardé les feuilles rouges 

Elles tombaient 

J'ai regardé les feuilles jaunes 

Elles volaient 

J'ai regardé les feuilles brunes 

Que le vent poussait 

Rouges, jaunes, brunes, 

Chacune dansait.  

Feuilles mortes  
 

Un bruit léger 

Devant ma porte… 

A mes pieds 

Une feuille morte…  

Elle cherche un trou pour dormir 

Pour dormir bien tranquillement 

Elle en a assez de courir 

Et de jouer avec le vent. 

Un bruit léger 

Devant ma porte… 

A mes pieds 

Quand Automne en saison revient  
 

Quand automne en saison revient 

La forêt met sa robe rousse 

Et les glands tombent sur la mousse 

Où dansent les petits lapins 

Les souris font de grands festins 

Pendant que les champignons poussent 

Ah ! que la vie est douce, douce, 

Quand automne en saison revient. 
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Deux feuilles mortes… 

Un petit rayon de soleil 

Les sèche et les réchauffe un peu 

Tranquilles jusqu'à leur réveil 

Elles dorment en levant la queue. 

Un froufrouti  

Devant ma porte… 

Un beau tapis  

De feuilles mortes… 

Automne en forêt de Maurice Carême  

 

Un écureuil sur la bruyère 

Se lave avec de la lumière  

Une feuille morte descend 

Doucement portée par le vent 

Et le vent balance la feuille  

Juste au-dessus de l'écureuil 

Le vent attend pour la poser 

Légèrement sur la bruyère 

Que l'écureuil soit remonté  

Sur le chêne de la clairière 

Où il aime se balancer 

Comme une feuille de lumière.  

Automne  
 

Il pleut  

Des feuilles jaunes 

Il pleut 

Des feuilles rouges 

L'été va s'endormir 

Et l'hiver  

Va venir 

Sur la pointe 

De ses souliers 

Gelés.  

    


