
COMPTINES ET CHANSONS DE LA BOITE DE PRINTEMPS 
 

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 
Youpi ! 

Pas de glaçon 
Sous le balcon 

Le froid qui pique est parti 
Youpi ! Youpi, youpi, youpi ! 

 

UNE COCCINELLE 

 
Une coccinelle 

A-t-elle des ailes ? 
Sous son manteau rouge 

Que cache-t-elle ? 
 

Une coccinelle 
A-t-elle des ailes ? 

Avec ses petits pois noirs 
Où s’envole-t-elle ? 

 
Sous mon bras ? 

Entre mes doigts ? 
Sur mes pieds ? 

Et le bout de mon nez ? 
 

Non ! 
Une coccinelle 
Vol vers le ciel 

Ouvre grand ses ailes 
Et retourne chez elle 

 
 
 
 
 
 

 
MON PETIT LAPIN S’EST SAUVE 

 
Mon petit lapin 

s'est sauvé dans le jardin 
cherchez moi coucou, coucou 

je suis caché sous un chou 
remuant son nez 

il se moque du fermier 
cherchez moi coucou, coucou 

je suis caché sous un chou 
tirant ses moustaches 

le fermier passe et repasse 
mais il ne voit rien du tout 

le lapin mangea le chou 
 

LA PETITE GRAINE  
 

C’est une petite graine qui a été semée 
On l’a mis dans la terre et on l’a arrosée 

Le soleil l’a chauffée, et puis elle a germé 
Maintenant qu’elle a poussé, on peut bien 

l’admirer 
J’aime la sentir, la, la, la 
J’aime la cueillir, la, la, la  

Mais j’aime surtout vous l’offrir, la, la, la  
 

PETITE ABEILLE 
 

P’tite abeille, p’tite abeille  
Où as-tu trouvé ton miel ? (*2) 

 Des œillets, des hortensias 
Et aussi des fleurs des bois (*2) 

 
P’tite abeille, p’tite abeille  

Où as-tu trouvé ton miel ? (*2) 
Des campanules, trèfles blancs 

Des boutons d’or bien souvent (*2) 
 

P’tite abeille, p’tite abeille  
Où as-tu trouvé ton miel ? (*2) 
Des bleuets, des coquelicots 

Des camomilles s’il le faut (*2) 
 
 
 
 
 
 



JOLI PAPILLON 
 

Joli papillon, marche, marche, marche, marche 
Joli papillon, marche, marche dans le gazon  

 
Joli papillon, bat des ailes, bat des ailes 
Joli papillon, bat des ailes dans le ciel 

 
Joli papillon, tourne, tourne, tourne, tourne 
Joli papillon, tourne, tourne, tourne en rond 

 
 

DANS MON JARDIN  
 

Dans mon jardin 
Il y a un bassin  

Dans le bassin de mon jardin  
Il y a une bête, il y a une bête 

Une petite bête qui monte Qui monte Qui 
monte… 

 
Dans mon jardin 
Il y a un bassin  

Dans le bassin de mon jardin  
Il y a une bête, il y a une bête 

Une petite bête qui monte Qui monte Qui 
monte… 

 

SI TU AIMES LE SOLEIL  
Si tu aimes le soleil, frappe des mains (clap-clap) 
Si tu aimes le soleil, frappe des mains (clap-clap) 
Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille 

Si tu aimes le soleil, frappe des mains (clap-clap) 
 

Si tu aimes le soleil, crie hourra ! (hou-rra !)  
Si tu aimes le soleil, crie hourra ! (hou-rra !)… 

Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille 
Si tu aimes le soleil, crie hourra ! (hou-rra !)… 

 

Si tu aimes le soleil, claque des doigts (clac-clac)… 

Si tu aimes le soleil, fais le train (tchou-tchou)… 

Si tu aimes le soleil, tape des pieds ! (boum-boum 
!)… 

Si tu aimes le soleil, fait la poule (cot-cot)… 

Si tu aimes le soleil, saute sur place (hop-hop)… 

Si tu aimes le soleil, crie bonjour ! (bon-jour !)… 
 
 
 

PETIT OISEAU 
 

Petit oiseau sur mon cou 
 Chante, chante, chante 
Chante, chante, chante 

Petit oiseau sur mon cou  
Tiens ! Le voilà sur ma tête  

 
 Petit oiseau sur ma tête 
Chante, chante, chante 
Chante, chante, chante  
Petit oiseau sur ma tête  

Tiens ! Le voilà sur ma main  
 

 Petit oiseau sur ma main 
Chante, chante, chante 
Chante, chante, chante  

Petit oiseau sur ma main  
Tiens ! Le voilà envolé  

 
 

LE LAPIN DE PAQUES 
 

Le lapin de Pâques 
Saute, saute, saute 
Le lapin de Pâques 
Est dans le jardin  

 
Qu’a-t-il donc caché 

Dans un coin du verger ? 
 

Un bel œuf tout blanc 
Blanc, blanc, blanc et rose 

Un bel œuf tout blanc 
Au ruban d’argent 

 
Qui va le trouver  

Dans un coin du verger ? 
 

C’est toi, bel enfant 
Aux joues blanches et roses 

C’est toi bel enfant, 
Tu seras content ! 
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