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La boîte à outils de papa 

Dans la boîte à outils de papa il y a (bis) 
Il y a un marteau boum ! boum ! boum ! 

 
Dans la boîte à outils de papa il y a (bis) 

Il y a une scie siii ! siii ! siii ! 
Il y a un marteau boum ! boum ! boum ! 

Dans la boîte à outils de papa il y a (bis) 
Il y a un tournevis criik criik criik ! 

Il y a une scie siii ! siii ! siii ! 
Il y a un marteau boum ! boum ! boum ! 

Dans la boîte à outils de papa il y a (bis) 
Il y a une perceuse zii ! zii ! zii ! 

Il y a un tournevis criik criik criik ! 
Il y a une scie siii ! siii ! siii ! 

Il y a un marteau boum ! boum ! boum ! 
 

Il y a tout ça dans la boîte à outils de papa ! 
 

 
Dans sa maison un grand cerf 

Regardait par la fenêtre 
Un lapin venir à lui 

Et frapper ainsi : 

 
« Cerf, cerf ouvre-moi  

Ou le chasseur me tuera ! » 
 

« Lapin, lapin, entre et viens 
Me serrer la main ! 



La petite grenouille 

Mmm, mmm !  
(Remuer la bouche comme si on se rinçait les dents, tirer la langue bouche fermée) 

Fait la petite grenouille (bis) 
 

Mais elle ne fait pas :  
(Faire non de l’index) 

Mmm, mmm, haaaaa ! (bis) 
(Faire mmm bouche fermée, tirer la langue bouche fermée, tirer la langue bouche ouverte en 

un grand aaaahhhh) 
 

La petite grenouille fait :  
Chabadabada (bis) 

(Taper la main sur la cuisse, puis faire virevolter l’index vers le haut sur chabadabada) 

 
Mais elle ne fait pas :  

Mmm, mmm, haaaaa ! (bis) 
(Faire mmm bouche fermée, tirer la langue bouche fermée, tirer la langue bouche ouverte en 

un grand aaaahhhh) 

 
 

La chanson de la fourmi 
 

Une fourmi m’a piqué la main, la coquine, la coquine, 

Une fourmi m’a piqué la main, la coquine elle avait faim ! 

Une abeille m’a piqué l’oreille, la coquine, la coquine, 

Une abeille m’a piqué l’oreille, la coquine, elle avait sommeil !  

Une araignée est grimpée sur mon nez, la coquine, la coquine, 

Une araignée est grimpée sur mon nez, la coquine, elle voulait un baiser !  

Un papillon s’est posé sur mon menton, le coquin, le coquin, 

Un papillon s’est posé sur mon menton, le coquin, il voulait un bonbon ! 

Un kangourou s’est assis sur mes genoux, le coquin, le coquin, 

Un kangourou s’est assis sur mes genoux, le coquin, il voulait un bisou ! 

Un escargot est grimpé sur mon dos, le coquin, le coquin, 

Un escargot est grimpé sur mon dos, le coquin, il avait un bobo !  

Une chouette s’est posée sur ma tête, la coquine, la coquine, 

Une chouette s’est posée sur ma tête, la coquine, elle voulait faire la 

fête ! 

 


