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Séances à la bibliothèque centrale 
19 place de l’Hôtel de Ville - 60600 CLERMONT 

03.44.50.32.53 

 

Mercredi - 10h 

26 septembre  

10 octobre 

14 novembre 

28 novembre 

12 décembre 

 

16 janvier 

30 janvier 

27 février 

13 mars 

27 mars 

24 avril 

15 mai 

12 juin 

26 juin 
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Séances à la bibliothèque annexe 
59 rue Wenceslas Coutellier - 60600 CLERMONT 

03.44.19.23.49 

 

 Jeudi - 10h 

 27 septembre  

 11 octobre 

 15 novembre 

 29 novembre 

 13 décembre 

 

 17 janvier 

 31 janvier 

 28 février 

 14 mars 

 28 mars 

 25 avril 

 16 mai 

 13 juin 

 27 juin 
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MAYA 

Maya l’abeille 

Willy et ses amis 

Attention au bout de trois 

Une abeille te piquera 

Un, deux, trois ! 
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Les abeilles 

Les abeilles bzz bzz bzz 

Ont des ailes bzz bzz bzz 

Elles volent de branches en branches 

Un, deux, trois, on recommence… 
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Sophie La girafe 

Elle a le cou très, très long 

La girafe, la girafe. 

Elle a le cou très, très long 

A ton avis, quel est son nom ? 
 

Sur l’air de « Savez-vous planter les choux ? » 
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La petite bête 

C’est la petite bête  

Qui monte, qui monte…. 

C’est la petite bête 

Qui monte, qui monte…. 

Et jusqu’où ? 

Jusqu’au cou ! 



 

8 

Dans un jardin tout rond, tout rond, 

Il y a un petit lapin qui a très faim : 

Il mange une carotte, 

Il mange un poireau, 

Il mange une tomate, 

Il mange une pomme de terre, 

Il mange un chou…. Beurk ! 

Mange-le celui-là puisqu’il est pour toi ! 

Une marmotte aux fourneaux 
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La fourmi m’a piqué la main    

La fourmi m’a piqué la main    

La coquine, la coquine 

La fourmi m’a piqué la main 

La coquine, elle avait faim  

L’araignée m’a piqué le nez 

La coquine, la coquine              

L’araignée m’a piqué le nez 

La coquine, elle était fâchée  

Et l’abeille m’a piqué l’oreille 

La coquine, la coquine               

Et l’abeille m’a piqué l’oreille 

La coquine n’avait pas sommeil  

Le bourdon m’a piqué le menton 

Le coquin, le coquin    

Le bourdon m’a piqué le menton 

Le coquin voulait un bonbon 

Et l’oiseau m’a piqué le dos    

Le coquin, le coquin 

Et l’oiseau m’a piqué le dos       

Le coquin voulait un gâteau 
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Une grenouille  
Une grenouille qui se croyait belle, belle, belle 

Montait à l’échelle, chelle, chelle 

En redescendait, dait, dait 

En s’cassant le bout du nez, nez, nez 

PLOUF ! 

C’est à toi de la chercher 
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Les petites marionnettes 
 

Ainsi font, font, font 

Les petites marionnettes, 

Ainsi font, font, font 

Trois p’tits tours et puis s’en vont. 

Mais elles reviendront, 

Les petites marionnettes, 

Mais elles reviendront, 

Quand les enfants dormiront. 
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Pommes d’api 

Voulez-vous des pommes d’api ? 

D’api, d’api rouge 

Voulez-vous des beaux tapis ? 

Tapis tapis gris. 

Pommes de reinette et pommes d’api 

Tapis tapis rouge 

Pommes de reinette et pommes d’api 

Tapis tapis gris 
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Au jardin de ma grand-mère, 

Tralalère, tralalère, 
J’ai rencontré une sorcière, 

Tralalère, tralalère. 
Elle avait un chapeau vert, 

Tralalère, tralalère, 
Et mangeait des vers de terre. 

Beurk ! 
 

Tralalère, tralalère, 
J’ai rencontré une sorcière, 

Tralalère, tralalère. 
Elle avait un chapeau gris 

Tralalère, tralalère, 
Et mangeait des chauve-souris. 

Beurk ! 
 

Tralalère, tralalère, 
J’ai rencontré une sorcière, 

Tralalère, tralalère. 
Elle avait un chapeau noir, 

Tralalère, tralalère, 
Et mangeait des épinards 

Miam ! 
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Petite feuille 

Petite feuille verte, 

Bouge dans l’arbre. 

Petite feuille orange, 

Vole dans l’air. 

Petite feuille rouge, 

Dort dans l’herbe. 

Chut ! Voici l’automne ! 
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Les marmitons 
Cinq marmitons font un festin ! 

Une main caresse l’autre main en tournant à plat dessus 

Celui-ci trouve une recette… 
Prendre le pouce et le tourner très doucement 

Celui-là la prépare… 
Prendre l’index et le tourner très doucement 

Celui-ci la mijote… 
Prendre le majeur et le tourner très doucement 

Celui-ci goutte… 
Prendre l’annulaire et le tourner très doucement 

Et c’est le petit, petit, petit, qui a tout mangé ! 
Prendre le petit doigt et le tourner très doucement puis frotter les 

mains à plat sur les mots « tout mangé » 

Pic ! Pic ! Pic ! 

Martine et les Marmitons 
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Clic clac dans les mains 

Clic clac dans les mains 

ça les réchauffe ça les réchauffe 

clic clac dans les mains 

ça les réchauffe bien 
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Pour un sou, j’ai un bateau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour un sou, j’ai un bateau, 
 

  

Pour un sou, j’ai un bateau, 

Le bateau de monsieur Zouglouglou  
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Un chat gris dormait 
 

Un chat gris dormait 
Main gauche fermée 

 

Sur son dos dansaient cinq petites souris 
5 doigts de la main droite sur le poing 

 

Le chat gris les a prises 
La main gauche s’ouvre et attrape les 5 doigts 

 

Tant pis ! 
Les deux mains écartées 

 

1, 2, 3, 4, 5 
Soulever les 5 doigts l’un après l’autre 
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LES POISSONS DE LA MER ROUGE 
 

Les poissons de la mer Rouge 

Poissons noirs et poissons rouges 

Ont de très belles nageoires ! 

Mais c’qui fait leur désespoir : 

Ils n’ont pas de parapluie. 

Ça va bien quand il fait beau  

Mais quand il tombe de la pluie, 

Ils sont mouillés jusqu’aux os du dos ! 
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UNE POULE GRISE 

L’était une p’tite poule grise 
Qu’allait pondre dans l’Eglise 

Pondait un p’tit coco 
Que l’enfant mangeait tout chaud 

L’était une poule blanche 
Qu’allait pondre dans la grange 

Pondait un p’tit coco 
Que l’enfant mangeait tout chaud 

L’était une poule noire 
Qu’allait pondre dans l’armoire 

Pondait un p’tit coco 
Que l’enfant mangeait tout chaud 

L’était une poule rousse 
Qu’allait pondre dans la mousse 

Pondait un p’tit coco 
Que l’enfant mangeait tout chaud 

L’était une poule beige 
Qu’allait pondre dans la neige 

Pondait un p’tit coco 
Que l’enfant mangeait tout chaud 

L’était une poule brune 
Qu’allait pondre dans la lune 

Pondait un p’tit coco 
Pour l’enfant qui fait dodo 
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