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Le printemps 
Joli temps, le printemps 
Joli temps, allons dans le vent (bis)                                       
Il fait un joli temps 
Allons, allons, le printemps 
Il fait un joli temps 
Allons dans le vent (bis)  

 
Dans mon jardin tout rond 
Dans mon jardin tout rond, tout rond (poing fermé) 
Il y a (déplier les doigts au fur et à mesure)  
Un arbre  
Un hibou 
Une chenille                                                                                                        
Une pomme 
Une coccinelle  
Et une rivière qui coule, coule au milieu  

 
C’est un jardin… d’Hector Dexet 

 
Gentil coquelicot  
J’ai descendu dans mon jardin (bis)                  
Pour y cueillir du romarin 
Gentil coq’licot, Mesdames 
Gentil coq’licot nouveau (bis)  
J’n’en avais pas cueilli trois brins  
Qu'un rossignol vint sur ma main 
Gentil coq’licot, Mesdames 
Gentil coq’licot nouveau (bis)  

 
Les couleurs de mon jardin d’Agathe Singer 

(« Romance sans paroles » de Fauré)  
 

 
Voici une fleur  
Voici une fleur (paume vers le haut, doigts joints)  
Elle s’ouvre un peu, beaucoup (paume vers le haut, doigts s’écartant un peu, 
beaucoup)  
Un papillon arrive et se pose sur la fleur (de l’autre main, mimer le papillon qui se 
pose sur la fleur)  
Hum ! Que ça sent bon (respirer la fleur)  
Le papillon s’envole et il disparaît (la seconde main part se cacher derrière le dos)  



La fleur se referme, un peu, beaucoup (les doigts se rejoignent, paume vers le bas et la 
main part se cacher derrière le dos)  
 

Le jardin des papillons de Philippe Ug 
(« Arabesques » de Debussy)  

 
 

Voici un nid  
Voici un nid (poing fermé)  
Mais les oiseaux  
Où sont-ils (secouer le poing)  
Ils sont cachés  
Tout au fond du nid  
Et ils vont sortir  
Un à un 
1, 2, 3, 4, 5 (sortir les doigts un à un)  
Les voilà qui s’envolent  

 
Regarde dans le ciel illustré par Emiri Hayashi 

 
Coccinelle  
Petit point blanc 
Elle attend 
Petit point rouge  
Elle bouge  
Petit point noir  
Coccinelle au revoir  

 
Ainsi fait la pluie de Baptistine Mésange et Heyna Bé 

 
L’arc-en-ciel  
Plein de lumière dans le ciel gris (bis)  
C'est l'arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel, après la pluie (bis)  
Des gouttes d'eau qui nous sourient (bis)  
C'est l'arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel, après la pluie (bis)  
Toutes les couleurs qui se marient (bis)  
C'est l'arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel, après la pluie (bis)  
 
 

Corolles de Philipe Ug 


