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Ateliers chansons 
 

Objectifs : 
- sensibiliser les apprenants aux sons du français (/R/ grasseyé, voyelles nasales, voyelles 

antérieures labialisées, voyelles de moyenne aperture) 

- apprendre quelques mots (parties du corps, jours de la semaine,… ) et quelques 

expressions (« T’as pas vu X ? », « je mets », « je fais »,…) 

Vous pouvez cliquer sur les titres de chaque chanson pour pouvoir entendre la mélodie et en 

voir le déroulement possible. 

 

Chansons à gestes 
 
BOOGIE-WOOGIE 

Je mets ma main droite devant (bras, jambe, tête...) 

Je mets ma main droite derrière  

Je mets ma main droite devant  

Je fais de tout petits ronds  

Je fais le boogie-woogie  

Je fais le tour de moi-même 

Et je vais en avant… 
 

 

UN JOUR DANS SA CABANE 

Un jour dans sa cabane  

Un tout petit petit garçon  

Jouait de la guitare 

Olé olé oh banjo! 

Zoum bala zoum bala zoum bam bam (3x)  

Olé olé oh banjo oh oh ! 

(Mangeait une banane) (Regardait les étoiles) 
 

 

 

LA CITROUILLE 

Dans une citrouille, 

Y’avait’un poisson volant, 

Une petite grenouille, 

Qui avait mal aux dents ! 

Pif et Hercule, 

Félicien le musicien, 

Papa somnambule, 

Et moi qui fais rien, 

Rien, rien, rien ! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=cWFpWqFD010
http://www.youtube.com/watch?v=G-pN7Or-yVQ
http://www.youtube.com/watch?v=B2VIXY1BIiw
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LE MARTIEN 

Moi je suis un petit martien 

Et je viens sur la terre 

Pour vous dire que tout va bien 

Chez les petits hommes verts. 

T’as pas vu l’ martien ? (bis) 

T’as pas vu, t’as pas vu, t’as pas vu l’ 

martien ? 

Oh là-haut ! Là-haut ! Là-haut ! hey ! (bis) 

 

 

 

 

OH CRI CRI 

Oh Cri-cri ! (bis) 

Oh crac ! Plouf ! (bis) 

Et le cri-cri tomba dans l’eau (bis) 

Mais le cri-cri savait nager (bis) 

Et remonta sur sa branche (bis) 

Et se remit à chanter... (bis) 

 
 

 

DANS UN FLACON… 

Dans un flacon 

Un limaçon 

Enfilait sa culotte 

Sur le plancher 

Une araignée 

Se tricotait des bottes 

J’ai vu dans le ciel 

Une mouche à miel 

Pinçant sa guitare 

Un rat tout confus 

Sonnant l'angélus 

Au son de la fanfare. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ScRb00HhbBA
http://www.youtube.com/watch?v=Ov--Z8zDTes
http://www.youtube.com/watch?v=27qP0w3lzp8
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JEAN PETIT QUI DANSE 

Jean petit qui danse (bis) 

Avec son doigt il danse (bis) 

Avec son doigt, doigt, doigt, 

HEY ! Ainsi danse Jean Petit 

 

Jean petit qui danse (bis) 

Avec sa main il danse (bis) 

Avec sa main, main, main, 

Avec son doigt, doigt, doigt, 

HEY ! Ainsi danse Jean Petit 

 

Avec son pied il danse... 

Avec sa jambe il danse… 

Avec sa fesse, il danse… 

Avec son ventre, il danse… 

Avec sa tête, il danse… 

 

Chansons-jeux 
 

 

LE FACTEUR N'EST PAS PASSÉ 

Le facteur n'est pas passé 

Il ne passera jamais 

Lundi, mardi, mercredi 

Jeudi, vendredi, samedi 

Dimanche ! 

 

 

Règles du jeu : 
Les enfants s’assoient en cercle. Un enfant reste debout et sera le facteur. Il tient à la 
main un objet symbolisant une lettre (bonnet, écharpe, chapeau,…). Les enfants assis 
ferment les yeux et chantent. Pendant ce temps, le facteur tourne autour du cercle. Au 
mot « dimanche », le facteur doit déposer l’« enveloppe » derrière la personne qu’il veut. 
Cette personne doit alors prendre l’ »enveloppe », se lever rapidement et essayer 
d’attraper le facteur. Ce dernier doit faire une fois le tour du cercle avant de pouvoir 
s’asseoir à la place de la personne qui a reçu l’ « enveloppe ». Si le facteur est attrapé 
avant d’avoir réalisé le tour, il va au centre du cercle (dans la prison) et sera libéré 
quand un autre facteur sera attrapé (la prison ne dispose que d’une seule place). Une 
fois le facteur assis ou en prison, celui qui le poursuivait devient facteur à son tour. 

 

 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

http://www.youtube.com/watch?v=MPTidms7Kfc
http://www.youtube.com/watch?v=Vh0eaD_d4_o
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UN ÉLÉPHANT  

Un éléphant qui se balançait 

Sur une toile toile toile toile d'araignée 

C'était un jeu marrant 

tellement amusant 

Que tout à coup :  

Ba Da Boum! 

 
Règles du jeu : 
Les enfants forment un cercle et s’assoient en tailleur. Leurs genoux doivent se toucher. 
Les enfants posent leurs mains, paumes vers le haut, sur leurs genoux (main gauche sur 
genou gauche, et main droite sur genou droit). Chaque enfant pose sa main droite sur la 
main gauche de son voisin. Et la main gauche sous la main droite de son voisin. Ils 
forment ainsi une chaîne. Un enfant tape avec sa main droite sur la main droite de son 
voisin, qui tape à son tour avec sa main droite la main droite de son voisin, et ainsi de 
suite, en chantant la comptine. Au moment où les enfants chanteront la dernière syllabe, 
« Boum », celui qui doit recevoir la tape dans sa main droite, doit l’éviter. Si son voisin 
réussit à lui toucher la main, il est éliminé. Sinon, on recommence la chanson et le jeu se 
poursuit. Le jeu se termine quand il reste un seul joueur. 
Attention ! Le joueur qui retire sa main trop tôt (bien avant le « boum »), pour éviter la 
tape, est éliminé. Attention ! Certains joueurs tapent très fort et peuvent faire mal. 
Vous pouvez aussi prévoir de les éliminer. Attention ! Ce jeu peut durer très longtemps 
avant que tous les joueurs ne soient éliminés. Vous pouvez bien sûr arrêter avant, si vous 
ne disposez pas du temps nécessaire ou si les enfants s’ennuient. 

 

GUGUSSE 

C'est Gugusse avec son violon 

qui fait danser les filles, (bis) 

C'est Gugusse avec son violon 

qui fait danser les filles et les garçons. 

 

Mon papa ne veut pas que je danse que je danse, 

Mon papa ne veut pas que je danse la polka. 

Il dira c'qu'il voudra, moi je danse, moi je danse. 

Il dira c'qu'il voudra, moi je danse la polka. 

 
Règles du jeu : 

Les enfants forment un cercle et restent debout. Au milieu du cercle, un enfant sera 

Gugusse. Tous les enfants et Gugusse chantent la première partie de la chanson et 

miment le jeu du violon. Gugusse se promène à l’intérieur du cercle. Avant de commencer 

la seconde partie de la chanson, Gugusse doit s’arrêter devant un joueur de son choix et 

se mettre face à lui. Tout le monde chante la seconde partie et mime les gestes : 

 « Mon papa ne veut pas » : faire non avec l’index 

http://www.youtube.com/watch?v=C1KKgO--gxk
http://www.youtube.com/watch?v=vDmrtV6mMi4
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 « que je danse que je danse », « que je danse la polka » : jeter jambe droite à 

gauche puis jambe gauche à droite 

 « Il dira c'qu'il voudra » : jeter main droite par dessus l’épaule droite deux fois 

 « moi je danse, moi je danse. » « moi je danse la polka. » : jeter jambe droite à 

gauche puis jambe gauche à droite 

Une fois cette seconde partie terminée, le joueur choisi devient Gugusse et rentre dans 

le cercle avec le premier Gugusse. Tout le monde chante la première partie de la 

chanson et mime le jeu du violon pendant que les deux Gugusse se promènent à 

l’intérieur du cercle. Avant de commencer la seconde partie de la chanson, les deux 

Gugusses doivent s’arrêter devant deux joueurs de leur choix et se mettre face à eux. 

Tout le monde chante la seconde partie et mime les gestes. Puis les deux joueurs choisis 

deviennent des Gugusses à leur tour et se joignent aux autres Gugusses dans le cercle. 

Et ainsi de suite, jusqu’à ce que tous les joueurs soient devenus Gugusses ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retrouvez d’autres fiches d’activités pour des ateliers de sensibilisation au français sur le blog Lucarne 

FLE : http://lucarnefle.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 
Sources des dessins :  
 

La danseuse : http://www.coloriagesagogo.net/coloriages/metiers/danseuse/coloriage_danseuse_08.jpg.html  

Le garçon à la guitare : http://jolicoloriage.free.fr/thumbnails.php?album=156  

L’homme citrouille : http://www.jedessine.com/c_6558/coloriage/coloriage-fetes/coloriage-halloween/coloriage-

d-un-homme-a-tete-de-citrouille  

Le martien : http://animation.dodo.over-blog.com/article-17682206.html  

Le criquet : http://coloriage.gulli.fr/coloriage-Insecte-15 

Les animaux musiciens : http://environnement.ecoles.free.fr/Coloriages_dessins/coloriages-musique.htm 

Oui-Oui et Nain Potiron : http://www.greluche.info/coloriage-OuiOui-0.html  

Le facteur : http://www.educol.net/fr-images-coloriages-colorier-photo-facteur-i9544.html 

L’éléphant sur toile d’araignée : http://www.momes.net/comptines/elephant/un-elephant-qui-se-balancait.html 

Le violon : http://www.coloriage.tv/violon-coloriage 

 

http://lucarnefle.wordpress.com/
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