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As-tu froid? 
 

- As-tu froid ? 
- Quelques fois. 
- As-tu chaud ? 
- Quelques fois. 
- As-tu faim ? 
- Quelques fois. 
- As-tu soif ? 
- Quelques fois. 
- As-tu peur du loup ? 
- Jamais ! 

 
60 comptines et formulettes pour maternelle 
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Trotte, petit cheval 
 
Trotte, petit cheval rouge 
Pour aller jusqu’à Toulouse. 
Trotte, petit cheval gris 
Pour aller jusqu’à Paris. 
Trotte, petit cheval jaune 
Pour aller à Carcassonne. 
Trotte, petit cheval blanc 
Pour aller à Montauban. 
 
60 comptines et formulettes pour maternelle 
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Et dans mes bottes ? 
 
Dans mes chaussures ? 
 Une voiture. 
Dans mes chaussons ? 

Un ourson. 
Dans mes baskets ? 

Une dînette. 
Dans mes sandales ? 

Un cheval. 
Dans mes ballerines ? 

Des pralines, 
Et dans mes bottes ? 

Des papillotes ! 
 
Corinne Albaut 
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Chanson pour les enfants l’hiver 
 
Dans la nuit de l’hiver 
Galope un grand homme blanc 
C’est un bonhomme de neige 
Avec une pipe en bois, 
Un grand bonhomme de neige 
Poursuivi par le froid. 
Il arrive au village. 
Voyant de la lumière, 
Le voilà rassuré. 
Dans une petite maison 
Il entre sans frapper ; 
Et pour se réchauffer, 
S’assoit sur le poêle rouge, 
Et d’un coup disparaît. 
Ne laissant que sa pipe 
Au milieu d’une flaque d’eau, 
Ne laissant que sa pipe, 
Et puis son vieux chapeau. 
 
Jacques Prévert 
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Les deux sorcières 
 
Deux sorcières en colères 
Se battaient pour un balai 
C’est le mien, dit la première, 
Je le reconnais ! 
 
Pas du tout, répondit l’autre, 
Ce balai n’est pas le votre, 
C’est mon balai préféré, 
Il est en poils de sanglier, 
Et je tiens à le garder ! 
 
Le balai en eut assez, 
Alors soudain il s’envola 
Et les deux sorcières 
Restèrent 
Plantées là ! 
 
Corinne Albaut 
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