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Madame Poule 
Toc toc toc ! 
Madame Poule ! 
Es-tu là ? 
Chut, je dors 

Toc toc toc ! 
Madame Poule ! 
Es-tu là ? 
Chut, je dors encore 

Toc toc toc ! 
Madame Poule ! 
Réveille-toi ! 
Me voilà ! 

 
 
Une poule sur un mur 
Une poule sur un mur 
Qui picore du pain dur 
Picoti, Picota 
Lève la queue et puis s’en va 
 
 

Toc la poule, d’Edouard Manceau 
 
 
Petit Poussin (sur l’air de Frère Jacques) 
Petit poussin, petit poussin 
Que fais-tu, que fais-tu 
Je me suis caché, je me suis caché 
Trouvez-moi, trouvez-moi 
 
 

Mais où es-tu Petit Poussin ?, de Pat Hutchins 
 
 
Je fais le tour de mon potager 
Je fais le tour de mon potager 
Je plante des graines 
Je recouvre de terre 
La pluie arrose mon potager 
Le soleil réchauffe la terre 
Un radis 
Deux radis 
Trois radis 
Quatre radis 
Cinq radis  
Tiens une botte de radis pour toi ! 
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Quel radis dis donc !, de Praline Gay Para & Andrée Prigent 
 
 
Dans ma ferme 
Dans ma ferme, il y a  
Une poule (pouce) 
Une vache (index) 
Un âne (majeur) 
Un mouton (annulaire) 
Et il y a un canard (auriculaire) 
Qui barbote dans la mare (paume ouverte) 
 
 

Méli-mélo à la ferme, de Martine Perrin 
 
 

L’as-tu vu ? 
L’as-tu vu, l’as-tu vu 
Le petit oiseau, le petit oiseau 
L’as-tu vu, l’as-tu vu 
Le petit oiseau au bec pointu ! 
 
 

Le petit oiseau va sortir…, d’Edouard manceau 
 
 

Mon petit cochon 
Mon petit cochon 
S’est caché dans un buisson 
Cherchez moi 
Coucou coucou 
Je suis caché dans la boue ! 
 
Remuant son groin 
Il se moque du fermier 
Cherchez moi 
Coucou coucou 
Je suis caché dans la boue ! 
 
Frisant ses moustaches 
Le fermier passe et repasse 
Mais il ne trouve rien du tout 
Le cochon saute dans la boue SPLATCH ! 
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