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Neige, neige blanche 
Neige, neige blanche 
Tombe sur mes manches  
Et sur mon tout petit nez 
Qui est tout gelé. 
Neige, neige blanche 
Tombe sur ma tête 

Et sur mes tout grands souliers 
Qui sont tout mouillés. 
Neige, neige blanche 
Viens que je te mange 
Pose-toi tout doucement 
Comme un p’tit fondant. 

 

Viens avec moi à la montagne de Raphaël Fetjö 
 
Pour faire un bonhomme de neige 
Pour faire un bonhomme de neige, il faut : 
De la neige (les deux pouces se touchent)  
Des boutons (les deux index se touchent) 
Une écharpe (les deux majeurs se touchent) 
Une carotte pour le nez (les deux annulaires se touchent) 
Un chapeau pour l’allure ! (les deux auriculaires se touchent) 
Et hop ! Mon bonhomme de neige est dressé ! (lever les mains au-
dessus de la tête) 
 
  

Regarde dans la neige de Catherine Jousselme 

 
La famille pingouin (sur l’air de la famille tortue) 
Jamais on n’a vu, jamais on ne verra 
La famille pingouin sortir en pyjama 
Le papa pingouin, et la maman pingouin, et les enfants pingouins, 
Sont bien trop chics pour ça 

 

Couic le pingouin d’Edouard Manceau 

 
 

Dans mon igloo 
Refrain :  
Dans mon igloo 
Gla gla gla 
Dans mon igloo 
Il fait froid des fois (bis) 
 
Heureusement, que j’ai mes bottes 
Heureusement, j’ai ma culotte 
Ma culotte en peau d’caribou 
Qui me tient chaud jusqu’aux genoux (hou 
hou) 

 
Refrain x2 
 
Heureusement, j’ai mes chaussettes 
Heureusement, elles sont très chouettes 
Je les tricote en poils de loup 
Elles me tiennent chaud comme un doudou 
(hou hou) 
 
Refrain x2 



 
J’ai froid partout 
J’ai froid partout (se frotter les bras) 
Au bout des pieds (montrer les pieds) 
Derrière le cou (montrer le cou) 
Au bout du nez (toucher le bout du nez)  
Et sur les joues (montrer les joues) 
Je veux plein de bisous (faire des bisous) 
Pour me réchauffer partout (se frotter les bras) 
Plein de bisous (faire des bisous) 
Au bout des pieds (montrer les pieds) 
Derrière le cou (montrer le cou) 
Au bout du nez (toucher le bout du nez) 
Et sur les joues ! (montrer les joues) 

 

Juste un petit bout d’Emile Jadoul 

 
Monsieur et Madame 
Monsieur et Madame sont à l'abri. (Les deux pouces sont repliés dans les poings 
fermés) 
Ils regardent tomber la neige (les deux pouces sortent entre l'index et le majeur, les 
poings restent fermés) 
La neige tombe sur la prairie (les doigts de la main droite miment la pluie qui tombe 
sur le dos de la main gauche) 
La pluie tombe sur le chemin (les doigts de la main gauche miment la pluie qui tombe 
sur le dos de la main droite) 
Et le tout petit trotte sous son bonnet ! (l'auriculaire de la main droite se place au 
milieu sous la paume de la main gauche, à l'abri !) 

 

Bruit blanc de David Carter 

 
Il neige, il neige, il neige (sur l’air de « Il était une bergère ») 
Il neige, il neige, il neige 
Et ron et ron des flocons tous en rond 
Il neige, il neige, il neige, 
Des p’tits flocons tous ronds ron ron 
Des p’tits flocons tous ronds ron ron 
 

Dansez flocons de neige 
Et ron et ron dansez tous en rond 
Dansez flocons de neige 
En joyeux tourbillon ron ron 
En joyeux tourbillon ron ron

Volez flocons de neige 
Et ron et ron volez tous en rond 
Volez flocons de neige 
Comme des papillons ronds ron ron 
Comme des papillons ronds ron ron 
 
 

Flocons de neige de Jennifer Preston-Chushcoff

 


