
Comptines et chansons de la rentrée 

Chansonnettes pour les déplacements : 

Main dans la main 
Avec mon copain,  
On avance, on avance. 
Main dans la main  
Avec mon copain, 
On avance vite et loin. 

 

Chansonnettes pour le passage aux toilettes : 
 

J’ai mis du savon dessus mon gant (x3) 
Et j’me suis lavé les flancs. 
Et ça f’sait: 
Wagadoo, wagadoo, wagadoo, wa 
Wagadoo, wagadoo, wagadoo, wa 
Wagadoo, wagadoo, wagadoo, wa 
Et j’me suis laver les flancs 
 
J’ai mis du dentifrice sur ma brosse à dents (x3) 
Et j’me suis lavé les dents. 
Et ça f’sait: 
Wagadoo, wagadoo, wagadoo, wa 
Wagadoo, wagadoo, wagadoo, wa 
Wagadoo, wagadoo, wagadoo, wa 
Et j’me suis lavé les dents. 
 
J’ai mis du gel dedans mes mains (x3) 
Et j’ai coiffé mes cheveux. 
Et ça f’sait:  
Wagadoo, wagadoo, wagadoo, wa 
Wagadoo, wagadoo, wagadoo, wa 
Wagadoo, wagadoo, wagadoo, wa 
Et j’ai coiffé mes cheveux.  
 
J’ai mis du parfum sur mes vêtements(x3) 
Et je sens bon tout le temps. 
Et ça f’sait: 
Wagadoo, wagadoo, wagadoo, wa 
Wagadoo, wagadoo, wagadoo, wa 
Wagadoo, wagadoo, wagadoo, wa 
Et je sens bon tout le temps. 
 

Formules magiques pour le silence : 
 

1, 2, 3, je ferme ma bouche  
Abracadabra ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chuchoti, chuchota, 
Caramels et chocolats, 
Je ferme ma bouche, 
Abracadabra !  
 
 

Chanson pour se présenter : 
 
J’ai un nom, un prénom, 
Deux yeux, un nez, un menton, 
Dis-moi vite ton prénom 
Pour continuer la chanson… 

 

Chanson pour l’heure du départ (16h30) : 
A l’école c’est bien joli 

Mais quand on est chez les p’tits, 

Qu’est-ce qu’on attend tout le temps ? 

C’est l’heure des parents. 

Qu’est-ce qu’on attend tout le temps ? 

C’est l’heure des parents, 

C’est l’heure des parents. 

 

Quand on est chez les moyens 

On a encore des chagrins, 

Qu’est-ce qu’on attend tout le temps ? 

C’est l’heure des parents. 

Qu’est-ce qu’on attend tout le temps ? 

C’est l’heure des parents, 

C’est l’heure des parents. 

 

Et quand on est chez les grands 

Sur le banc bien gentiment, 

Qu’est-ce qu’on attend tout le temps ? 

C’est l’heure des parents. 

Qu’est-ce qu’on attend tout le temps ? 

C’est l’heure des parents, 

C’est l’heure des parents. 

http://www.google.fr/imgres?q=%C3%A9cole&um=1&hl=fr&sa=N&rls=com.microsoft:en-US&rlz=1I7SKPB_frFR331&biw=1067&bih=616&tbm=isch&tbnid=Dm0XfulyiuR7hM:&imgrefurl=http://www.ecpaschl.edres74.net/&docid=CEIbUiJrbv5ehM&w=1444&h=796&ei=rZZ7TtSGPIXoOZfYzKQC&zoom=1
http://www.google.fr/imgres?q=regroupement+en+maternelle&um=1&hl=fr&sa=N&rls=com.microsoft:en-US&rlz=1I7SKPB_frFR331&biw=1067&bih=616&tbm=isch&tbnid=N5FMGOu8QVDQZM:&imgrefurl=http://annemasse-avenir.over-blog.com/article-24753945.html&docid=cHL8Q0TueMuxFM&w=83&h=119&ei=SZd7TpmnMc-aOtuusaMC&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=15&tbnh=95&tbnw=66&start=213&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:213&tx=25&ty=53

