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Si on chantait quelques chansons enfantines… 
 
  
 
Une association de seniors n'est pas exclusivement réservée aux 60, 70, 80ans et plus.  Elle peut 
aussi s’intéresser aux enfants, aux jeunes enfants, n’est-il pas ! 
 
Qui ne se souvient des comptines apprises à l'école, et qui, pour la plupart, sont restées les 
mêmes aujourd'hui. 
 
Alors Mamie, Papy, si nous invitions nos petits enfants à chanter avec nous, peut-être que leurs 
parents nous accompagneraient ! 
 
En reliant ces chansonnettes, on pourrait laisser chanter les enfants pour qu’ils égrènent 
quelques notes de bonne humeur en ces temps difficiles... 
 
Que les enfants chantent…. 
   

Au clair de la lune mon ami Pierrot, prête moi ta plume pour écrire un mot... 
 

A la mère Michèle qui a perdu son chat, elle crie par la fenêtre à qui le lui rendra,  
C'est le père Lustucru qui lui a répondu,,, 

 
As-tu vu la casquette, la casquette ? As-tu vu la casquette... 

 
Du bon roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers, le bon saint Eloi lui dit  Oh mon roi... 

 
J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas , c'est… 

 
Pour Cadet Roussel qui a 3 maisons qui n'ont ni poutre ni chevron,  
c'est pour loger les hirondelles ah ah ah ... 

 
A la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle  
que je m’y suis baigné et,,,et... 

 
J'ai perdu le 'do » de ma clarinette, j'ai perdu le  ''do » de ma clarinette, 
ah si papa il savait ça tralala à si papa il savait ça... 
Il dirait , il chanterait 

 
Sur le pont d'Avignon on y danse, on y danse, on y danse tous en rond 

 



Mon papa ne veut pas que je danse, que je danse la polka car...     
 
 
Prêtons notre plume à notre ami Pierrot ! Notre chandelle est-elle morte ? N’avons-nous plus de 
feu ?  
 
Ouvrons, ouvrons nos portes….quand nous serons déconfinés et admiratifs des belles étoiles ! 
 
Laissez aller votre imagination. 
Inventez des comptines. 
Jouez avec les mots !  
 
Ayons le cœur à rire… 
 
Je vous incite à les faire publier… 
  
Jean-Paul Quivron  
        
    JP. 


