
Les  p’tites mains font Tap Tap Tap 

Les p’tites mains font Tap Tap Tap 

Les p’tits pieds font Tip Tip Tip 

Refrain : 

Une par ci, une par là  

Trois petits tours  

Et puis voilà ! 

Les p’tites têtes font Nic Nic Nic 

Les p’tits doigts font Tic Tic Tic 

Refrain 

Les p’tites bouches font… 

Les p’tites langues font… 

 

Petites mains montrez-vous 

Petites mains 

Petites mains cachez-vous 

Petites mains tournez-vous 

Petites mains vite sauvez-vous 

 

Petits poings frottez-vous 

Petits poings cachez-vous 

Petits poings tapez-vous 

Petits poings vite sauvez-vous 



Petits doigts levez-vous 

Petits doigts cachez-vous 

Petits doigts croisez-vous 

Petits doigts vite sauvez-vous 

 

Petit escargot porte  

Petit escargot 

Sur son dos sa maisonnette 

Aussitôt qu’il pleut 

Il est tout heureux 

Il sort sa tête 

 

Jean Petit qui danse 

Jean Petit qui danse 

Jean Petit qui danse 

Avec le doigt il danse 

Avec le doigt il danse  

Avec le doigt, doigt, doigt 

Ainsi danse Jean Petit 

 

Pomme de reinette et pomme d’api 

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 de marteau 

 

J’ai des pommes à vendre, des rouges et des blanches, 

J’ai des pommes à vendre 

J’en ai tant dans mon grenier, qu’elles descendent les 

escaliers 

À quatre sous, à cinq sous 

Mademoiselle en voulez-vous ? 

 

Deux petits bonshommes 

Deux petits bonshommes 

S’en vont au bois 

Chercher des pommes 

Et puis des noix 

Des champignons 

Et puis ils rentrent dans leur maison ! 

Deux petits bonshommes ! 

 

Scions, scions, scions du bois, 

Scions, scions du bois 



Pour la mère, pour la mère, 

Scions, scions, scions du bois, 

Pour la mère Nicolas, 

Qui a cassé ses sabots  

En mille morceaux, 

Voilà les morceaux ! 

 

Qu’est-ce qui pique, pique, pique ? 

Qu’est-ce qui pique ? 

Qu’est-ce qui pique quand on le prend ? 

C’est mon hérisson Mesdames 

C’est mon hérisson ! 

 

Clic clac 

Clic Clac 

Dans les mains 

Ça les réchauffe 

Ça les réchauffe 

Clic clac  

Dans les mains 

Ça les réchauffe 

Vite et bien 

 



As-tu vu, as-tu vu  

As-tu vu ? 

Ce petit bonhomme,  ce petit bonhomme 

As-tu vu,  as-tu vu ce petit bonhomme 

Au chapeau pointu 

Il s’appelle Père-Noël 

Par la cheminée, par la cheminée 

Il s’appelle Père-Noël 

Par la cheminée il est tombé ! 

Il apporte des joujoux 

Y’en a plein sa hotte, y’en a plein sa hotte 

Il apporte des joujoux 

Y’en plein sa hotte 

Tant mieux pour nous ! 

 

Savez-vous planter les choux, 

Savez-vous planter les choux ? 

À la mode, à la mode, 

Savez-vous planter les choux, 

À la mode de chez nous ? 

On les plante avec le doigt, 

À la mode, à la mode, 

On les plante avec le doigt, 



À la mode de chez nous. 

On les plante avec le coude… 

(le pied, le genou, le nez, la tête…) 


