
Chansons des élèves de
la maternelle Emilienne Leroux et

des CP de l’élémentaire Robert Badinter

01 La chanson des petits animaux (CP)

C’est une petite chanson, 
De petits animaux,
Qui vivent dans les maisons, 
Qui vivent dans les châteaux.

Le chaton fait ronron
Joue avec le ballon
Et avec le savon
Quel petit fripon.

Le lap’reau boit de l’eau
Dedans le lavabo
Et dans le petit seau
Oh ! le rigolo.

Le poulain aime le pain
Et aussi les poussins,
Il n’aime pas prendre son bain
Oh ! le p’tit coquin.

La souris mange du riz
Cachée sous l’ fauteuil gris
Et roule sous le tapis
Oh ! la p’tite chipie.

02 Dans notre classe les animaux (MS)

1 girafe boit de l'eau dans une carafe
2 perroquets jouent au bilboquet
3 lions éclatent des bulles de savon
4 lamas mangent du chocolat
5 singes lavent le linge

Dans notre classe, 
Les animaux 
Ont toute leur place 
Sur le tableau 

6 crocodiles sont allongés sur une île
7 hippopotames tapent sur le tam-tam
8 éléphants jouent avec 8 enfants
9 dauphins ont très faim c’est la fn
10 loups dessinent Loup Gouloup

03 La chanson des longs cous (CP)

Il y a des girafes et des autruches
Qui sont douces comme des peluches
Des famants roses qui font des pauses
Et des lamas qui mangent du bois

C’est la famille des longs-cous
Ils sont tous un peu foufous
Mais ils n’ont pas de poux
Comme vous et nous

Les cygnes blancs loin dans les airs
S’en sont allés jusqu’au désert
Avec leurs mères, leurs pères, leurs frères
Ils font rêver les dromadaires

Y’a des énormes diplodocus
Qui sont bien plus gros que des bus
Y’a des pélicans, des vautours
Qui volaient autour de la cour

04 Y'a un petit loup (PS)

Y’a un petit loup, 
Qui habite avec nous,
C’est notre copain, 
On l’aime vraiment bien.

On l’emmène à la cantine,
On lui chante des comptines,
On lui prête notre brosse à dent ,
Pour laver ses crocs blancs.

Il aime la bibliothèque,
Il est tranquille à la sieste,
Il fait même notre travail ...
Ah non ! On ne fait pas travailler les loups !

05 Plume de paon, poil de chat (CP)

Ils ont des plumes
Pour ne pas avoir de rhume
Tout l’hiver le matin
Quand ça fume dans la brume

Plume de paon, plume de poule
Poil de chien, poil de chat
Ecaille de crocodile, écaille de caméléon

Ils ont des poils
Pour se réchaufer les voiles
Quand ils sont sous une toile
Pour voir les étoiles

Ils ont des écailles 
Pour éviter d’avoir mal,
Quand ils vont au travail
Ou qu’ils glissent sur des rails



06 Voilà l'histoire d'un tyrannosaure (PS-MS)

Voilà l’histoire d’un tyrannosaure
Qui veut manger d’autres dinosaures
Mais il n’a pas de chance aujourd’hui
Il a de très gros ennuis

Le diplodocus lui donne un coup de fouet
L’ankylosaure un grand coup de masse

Voilà l’histoire d’un tyrannosaure
Qui veut manger d’autres dinosaures
Mais il n’a pas de chance aujourd’hui
Il a de très gros ennuis

Le tricératops lui donne un coup de cornes
 le stégosaure lui casse les dents

07 Il est carnivore (GS)

Une énorme gueule et des dents pointues
Des p’tites pattes palmées, de tout petits yeux
Des écailles partout, une grande queue

Il est carnivore, il croque il dévore
Il mâche, il déchiquette
Il mange d’autres bébêtes

Un bec crochu et des serres pointues
Un regard perçant toujours à l’afft
Des plumes partout et des grandes ailes

Des tâches partout, il court super vite
Quand il se camoufe il guette sa proie 
Aiguise ses crocs et ses grifes longues

Il est carnivore, il s’croit super fort
Il mâche, il déchiquette
Il mange d’autres bébêtes

08 En voyageant autour de la terre (MS-GS)

L’éléphant est le plus lourd
Le guépard le plus rapide
La girafe est la plus grande
Le zèbre est le plus rayé

En voyageant autour de la terre
Savez-vous ce qu’on a découvert
Les animaux du monde entier 
N’ont pas fni de nous étonner…

Le dauphin adore sauter
La baleine est gigantesque
Les dents du requin font peur
Le béluga est tout blanc

L’écureuil grimpe très bien
Le sanglier sort la nuit
Le loup aime vivre en meute
L’ours est un très bon pêcheur 

09 Une fourmi à petits pas (PS)

Une fourmi à petits pas,
Avance sur le chemin.
Elle trébuche sous le poids,
D’un petit morceau de pain.

Marche, marche vers le nid,
Pour retrouver ses amies,
Toutes ensemble bien à l’abri,
Tiens, voilà une fourmi …

10 Dis-moi où tu es (GS)

Dans la forêt, j’ai vu un écureuil
Je me promène et je vois un chevreuil
Dans l’brouillard, j’ai vu un renard
Un blaireau avec un bobo

Dans la ferme, j’ai vu un coq et un âne
Qui se reposaient dans la caravane
Un mouton avec un cochon
Qui jouaient et chantaient des chansons

Dans la savane, j’ai vu un léopard
Qui faisait la course avec un guépard
Des antilopes qui galopent
Un crocodile qui dort tranquille

Dis-moi qui tu es,
J’te dirais d’où tu viens.
Dis-moi où tu es,
Où tu te sens bien.

11 Y'en a qui marchent (Joël) 

Y en a qui marchent,
D’autres qui nagent.
Y en a qui volent,
D’autres qui rampent. (Bis)

Y en a à deux pattes,
D’autres à quatre pattes.
Six pattes ou mille pattes,
Ou bien pas de pattes du tout.

Y en a qui chantent,
D’autres qui grognent.
Y en a qui font,
De drôles de bruits. 
Y en a qui bêlent,
D’autres qui miaulent.
Y en a qui mangent,
Des raviolis.


