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01 - J’ai deux mains : Bonjour 
 

 

J’ai deux mains, j’ai deux mains 

Qui me servent tous les jours 

J’ai deux mains, j’ai deux mains 

Pour jouer du tambour 

Poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum, 

 

J’ai deux mains, j’ai deux mains 

Qui font de jolis ronds 

J’ai deux mains, j’ai deux mains 

Pour jouer du violon 

Mmmhh mhhh mhhh mhhh mhhh mhhh mhhh mhhh mhhh mhhh 

 

J’ai deux mains, j’ai deux mains 

Qui font de la balançoire 

J’ai deux mains, j’ai deux mains 

Pour jouer de la guitare 

Ding diling ding ding, ding diling ding ding diling ding 

 

J’ai deux mains, j’ai deux mains 

Qui me servent tous les jours 

J’ai deux mains, j’ai deux mains 

Pour vous dire, Bonjour ! 
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02 – Petit Escargot 
 

 

Petit escargot, Porte sur son dos, Sa maisonnette. 

Aussitôt qu'il pleut, Il est tout heureux, Il sort sa tête. 

 

Petit limaçon, N’a pas de maison, Pour faire la fête 

Toute la journée, il chante des chansons La-La-La-La-lala 

 

Petit escargot, Porte sur son dos, Sa maisonnette. 

Aussitôt qu'il pleut, Il est tout heureux, Il sort sa tête. 

 

Petit limaçon, N’a pas de maison, Pour faire la fête 

Toute la journée, il chante des chansons La-La-La-La-lala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comptines : Mon éveil musical Jordan ANDRES www.primaphonie.com 

03 – Une souris blanche 
 

 

Une souris blanche 

Cachée sous la planche 

Oh ! Cache-toi, oh ! Cache-toi 

Ou le chat te mangera 

Oh ! Cache-toi, oh ! Cache-toi 

Ou le chat te mangera 

 

Miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam 

 

Une souris brune 

Grignotait des prunes 

Oh ! Cache-toi, oh ! Cache-toi 

Ou le chat te mangera 

Oh ! Cache-toi, oh ! Cache-toi 

Ou le chat te mangera 

 

Miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam 

 

Une souris grise 

Coiffée par la bise 

Oh ! Cache-toi, oh ! Cache-toi 

Ou le chat te mangera 

Oh ! Cache-toi, oh ! Cache-toi 

Ou le chat te mangera 

 

Miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam 
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04 – Olélé moliba makasi 
 

 

Olélé 

Olélé 

Olélé moliba makasi 

Mboka na yé 

Mboka na yé 

Mboka na yé moliba makasi 

 

Olélé 

Olélé 

Olélé moliba makasi 

Mboka na yé 

Mboka na yé 

Mboka na yé moliba makasi 

 

Olélé 

Olélé 

Olélé moliba makasi 

Mboka na yé 

Mboka na yé 

Mboka na yé moliba makasi 

 

Olélé 

Olélé 

Olélé moliba makasi 

Mboka na yé 

Mboka na yé 

Mboka na yé moliba makasi 
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05 – Lundi matin, l’empereur, sa femme et le petit prince 
 

Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince 

Mais comme j'étais parti, le petit prince a dit 

"Puisque c'est ainsi nous reviendrons mardi" 

 

Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince 

Mais comme j'étais parti, le petit prince a dit 

"Puisque c'est ainsi nous reviendrons mercredi" 

 

Mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince 

Mais comme j'étais parti, le petit prince a dit 

"Puisque c'est ainsi nous reviendrons jeudi" 

 

Jeudi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince 

Mais comme j'étais parti, le petit prince a dit 

"Puisque c'est ainsi nous reviendrons vendredi" 

 

Vendredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince 

Mais comme j'étais parti, le petit prince a dit 

"Puisque c'est ainsi nous reviendrons samedi" 

 

Samedi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince 

Mais comme j'étais parti, le petit prince a dit 

"Puisque c'est ainsi nous reviendrons dimanche" 

 

Dimanche matin, l'empereur, sa femme et le petit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince 

Mais comme j'étais parti, le petit prince a dit 

"Puisque c'est ainsi nous reviendrons lundi"
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06 - Ah ! Les crocodiles 
 

 

Un crocodile s'en allant à la guerre 

Disait adieu à ses petits enfants 

Traînant la queue, la queue dans la 

poussière 

Il s'en allait combattre les éléphants 

 

REFRAIN : 

Ah, les crocrocro, les crocrocro, les 

crocodiles 

Sur les bords du Nil ils sont partis, n'en 

parlons plus 

Ah, les crocrocro, les crocrocro, les 

crocodiles 

Sur les bords du Nil ils sont partis, tout 

est fini 

 

Il fredonnait une marche militaire 

Dont il mâchait les mots à grosses 

dents 

Quand il ouvrait la gueule tout entière 

On croyait voir ses ennemis dedans 

 

REFRAIN 

 

Il agitait sa grand’ queue à l’arrière 

Comm’ s’il était d’avance triomphant. 

Les animaux devant sa mine altière 

Dans les forêts s’enfuyaient tout 

tremblants. 

 

REFRAIN 

 

Un éléphant parut et sur la terre 

Se prépara un combat de géants 

Mais près de là, courait une rivière 

Le crocodile s'y jeta subitement 

 

REFRAIN 

 

Et tout rempli d’une crainte salutaire 

S’en retourna vers ses petits-enfants. 

Notre éléphant d’une trompe plus fière 

Voulut alors accompagner ce chant 
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07 – La famille tortue 
 

 

Jamais on a vu, jamais on ne verra 

La famille tortue courir après les rats 

Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortue 

Iront toujours au pas ! 

 

Jamais on a vu, jamais on ne verra 

La famille tortue courir après les rats 

Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortue 

Iront toujours au pas ! 

 

Jamais on a vu, jamais on ne verra 

La famille tortue courir après les rats 

Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortue 

Iront toujours au pas ! 

 

Jamais on a vu, jamais on ne verra 

La famille tortue courir après les rats 

Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortue 

Iront toujours au pas ! 
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08 – Petit chat mignon 
 

 

REFRAIN : 

C'est un petit chat, mignon mignon 

C'est un petit chat, fripon, fripon 

C'est un petit chat, mignon mignon 

Qui aime bien, les chansons 

C'est un petit chat, mignon mignon 

C'est un petit chat, fripon, fripon 

C'est un petit chat, mignon mignon 

Qui aime bien, les chansons 

 

 

Pour bien commencer, la journée 

Tous les matin il boit, du lait 

Puis il commence, à s'amuser 

Sans jamais, jamais, s'arrêter 

 

REFRAIN 

 

Il saute partout, fait des bêtises 

Petit chat se cache, dans ma valise 

Et quand je joue, de la guitare 

Il danse avec-moi-même, si c'est tard 

 

REFRAIN (x2) 
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09 – Mon Âne 
 

 

Mon âne, mon âne, a bien mal à la tête 

Madame lui fait faire, un bonnet pour sa tête 

Un bonnet pour sa tête et des souliers lilas, la, la 

Et des souliers lilas 

 

Mon âne, mon âne, a bien mal aux oreilles 

Madame lui fait faire, une paire de boucles d'oreilles 

Un bonnet pour sa tête, une paire de boucles d'oreilles et des souliers lilas, la, la 

Et des souliers lilas 

 

Mon âne, mon âne, a bien mal à ses yeux 

Madame lui fait faire, une paire de lunettes bleues 

Un bonnet pour sa tête, une paire de boucles d'oreilles, une paire de lunettes 

bleues et des souliers lilas, la, la 

Et des souliers lilas 

 

Mon âne, mon âne, a bien mal à son nez 

Madame lui fait faire, un joli cache-nez 

Un bonnet pour sa tête, une paire de boucles d'oreilles, une paire de lunettes 

Bleues, un joli cache-nez et des souliers lilas, la, la 

Et des souliers lilas 

 

Mon âne, mon âne, a mal à l'estomac 

Madame lui fait faire, une tasse de chocolat 

Un bonnet pour sa tête, une paire de boucles d'oreilles, une paire de lunettes 

Bleues, un joli cache-nez, une tasse de chocolat et des souliers lilas, la, la 

Et des souliers lilas 

 

La la la la la la la la la la la la la la la la la la ….. 

La la la la la la la la la la la la la la la la la la ….. 
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10 – Un éléphant qui se balançait 
 

 

Un éléphant qui se balançait 

Sur une toile, toile, toile, toile d’araignée, 

C'était un jeu tellement, tellement amusant 

Qu’il appela un deuxième éléphant 

 

Deux éléphants qui se balançaient 

Sur une toile, toile, toile, toile d’araignée, 

C'était un jeu tellement, tellement amusant 

Qu’ils appelèrent un troisième éléphant 

 

Trois éléphants qui se balançaient 

Sur une toile, toile, toile, toile d’araignée, 

C'était un jeu tellement, tellement amusant 

Qu’ils appelèrent un quatrième éléphant 

 

Quatre éléphants qui se balançaient 

Sur une toile, toile, toile, toile d’araignée, 

C'était un jeu tellement, tellement amusant 

Qu’ils appelèrent un cinquième éléphant 

 

Cinq éléphants qui se balançaient 

Sur une toile, toile, toile, toile d’araignée, 

C'était un jeu tellement, tellement amusant 

Qu’ils appelèrent un dernier éléphant 

 

 

Boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum …. 

Boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum …. 

 

 

 

 

 



Comptines : Mon éveil musical Jordan ANDRES www.primaphonie.com 

11 – Sur le pont d’Avignon 
 

 

Sur le pont d'Avignon, 

On y danse, on y danse, 

Sur le pont d'Avignon, 

On y danse, tous en rond. 

 

Sur le pont d'Avignon, 

On y danse, on y danse, 

Sur le pont d'Avignon, 

On y danse, tous en rond. 

 

Sur le pont d'Avignon, 

On y danse, on y danse, 

Sur le pont d'Avignon, 

On y danse, tous en rond. 

 

Les belles dames font comme ça, 

Et puis encore comme ça. 

Les beaux messieurs font comme ça, 

Et puis encore comme ça. 

 

(À répéter 3 fois) 
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12 – Rock'n'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 

Et ça fait, cot, cot, cot, codet 

Cot, cot, cot, codet 

Cot, cot, cot, codet 

Rock'n'roll des gallinacées 

 

Dans ma basse-cour il y a, des poules, des dindons, des oies 

Il y a même des canards, qui barbotent dans la mare 

Et ça fait, cot, cot, cot, codet 

Cot, cot, cot, codet 

Cot, cot, cot, codet 

Rock'n'roll des gallinacées 

 

Solo ! 

 

(Solo de guitare) 

 

Dans ma basse-cour il y a, des poules, des dindons, des oies 

Il y a même des canards, qui barbotent dans la mare 

Et ça fait, cot, cot, cot, codet 

Cot, cot, cot, codet 

Cot, cot, cot, codet 

Rock'n'roll des gallinacées 

 

Dans ma basse-cour il y a, des poules, des dindons, des oies 

Il y a même des canards, qui barbotent dans la mare 

Et ça fait, cot, cot, cot, codet 

Cot, cot, cot, codet 

Cot, cot, cot, codet 

Rock'n'roll des gallinacées 
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13 – La jument de Michao 
 

 

J'entends le loup, le renard, et la belette 

J'entends le loup et le renard chanter 

J'entends le loup, le renard, et la belette 

J'entends le loup et le renard chanter 

 

Et dans cinq ans je m'en irai 

J'entends le loup et le renard chanter 

Et dans cinq ans je m'en irai 

J'entends le loup et le renard chanter 

 

La jument de Michao et son petit poulain 

A passé dans le pré et mangé tout le foin 

La jument de Michao et son petit poulain 

A passé dans le pré et mangé tout le foin 

 

L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra 

La jument de Michao, elle s'en repentira 

L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra 

La jument de Michao, elle s'en repentira 

 

(À répéter 4 fois) 
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14 – Ani couni chaouani 
 

 

Ani couni chaouani 

Ani couni chaouani 

 

Awa wa bicana cai ̈na 
Awa wa bicana cai ̈na 

 

Eaouni bissini 

Eaouni bissini 

 

Ani couni chaouani 

Ani couni chaouani 

 

Awa wa bicana cai ̈na 
Awa wa bicana cai ̈na 

 

Eaouni bissini 

Eaouni bissini 

 

Ani couni chaouani 

Ani couni chaouani 

 

Awa wa bicana cai ̈na 
Awa wa bicana cai ̈na 

 

Eaouni bissini 

Eaouni bissini 

 

Ani couni chaouani 

Ani couni chaouani 
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15 - J’ai deux mains : Au revoir 
 

 

J’ai deux mains, j’ai deux mains 

Qui me servent tous les soirs 

J’ai deux mains, j’ai deux mains 

Pour jouer de la guitare 

Ding diling ding ding, ding diling ding ding diling ding 

 

J’ai deux mains, j’ai deux mains 

Qui font de jolies pirouettes 

J’ai deux mains, j’ai deux mains 

Pour jouer de la trompette 

Pouet  pouet  pouet  pouet  pouet  pouet  pouet pouet pouet pouet 

 

J’ai deux mains, j’ai deux mains 

Qui vont en bas et puis en haut 

J’ai deux mains, j’ai deux mains 

Pour jouer du piano 

La la La la La la La la La la 

 

J’ai deux mains, j’ai deux mains 

Qui me servent tous les soirs 

J’ai deux mains, j’ai deux mains 

Pour vous dire, Au revoir ! 

 


