La poche blanche… et la lune

Au clair de la lune
1. Au clair de la lune
Mon ami Pierrot
Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot
Ma chandelle est morte
Je n’ai plus de feu
Ouvre-moi ta porte
Pour l’amour de Dieu

2. Au clair de la lune
Pierrot répondit :
Je n’ai pas de plume
Je suis dans mon lit
Va chez la voisine
Je crois qu’elle y est
Car dans sa cuisine
On bat le briquet

3. Au clair de la lune
L’aimable Arlequin
Frappa chez la Brune
Qui répond soudain :
Qui frappe de la sorte?
Il dit à son tour :
Ouvrez votre porte
Pour le dieu d’amour

La poche rose… et un petit cochon tout rose

La poche grise… et une pomme
Un petit cochon pendu au plafond
Pomme de reinette
Pomme de Reinette et Pomme d’Api
Tapis tapis rouge,
Pomme de reinette et Pomme d’Api
Tapis tapis gris.
Cache ton poing derrière ton dos
Ou j’te donne un coup d’marteau…

Un petit cochon
Pendu au plafond
Tirez lui le nez
Il donnera du lait
Tirez-lui la queue
Il pondra des œufs

Tirez la plus fort
Il donnera de l’or
Combien en voulez-vous?
– 5 (ou un autre chiffre)
– 1, 2, 3, 4, 5 !

La poche rouge… et un poisson rouge

La poche bleue… et un bateau
Bateau sur l’eau

Les petits poissons dans l’eau
Les petits poissons dans l’eau,
Nagent, nagent, nagent, nagent, nagent.
Les petits poissons dans l’eau nagent
Aussi bien que les gros.
Les petits, les gros nagent comme il faut
Les gros, les petits nagent bien aussi.
Les petits poissons dans l’ean,
Nagent, nagent, nagent, nagent, nagent.
Les petits poissons dans l’eau nagent
Aussi bien que les gros.
Les petits, les gros nagent comme il faut
Les gros, les petits nagent bien aussi.

Bateau, sur l’eau
La rivière, la rivière
Bateau, sur l’eau
La rivière au bord de l’eau
Bateau, sur l’eau
La rivière, la rivière
Bateau, sur l’eau
Les enfants font plouf dans l’eau

La poche violette… et Violette!

Violette à bicyclette
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Violette, Violette,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Violette à bicyclette.
La poche jaune… et un canard tout jaune
Un petit canard au bord de l’eau

Un petit canard au bord de l'eau
Il est si beau
Il est si beau
Un petit canard au bord de l'eau
Il est si beau
Qu'il tombe dans l'eau
Plouf !

La poche orange… et une poule

Une poule sur un mur
Une poule sur un mur
Qui picotait du pain dur

La poche verte… et une tortue
La famille Tortue
Jamais on n’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!

Picoti picota
Lève la patte et puis s’en va

Variante :
Une poule sur un mur
Qui picote du pain dur
Picoti picota
Lève la queue et puis s’en va
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