
 

 
 

Mes p’tits pieds sont tout gelés ! 
Taper des pieds 

Mes petits doigts ont très très froid 
Agiter les doigts 

Aglagla, Aglagla 
Se frotter les bras 

Je bois un bon chocolat ! 
Mimer le geste de boire 

 

 

Tape tape dans tes mains, 

ça les réchauffe ça les réchauffe 

Tape tape dans tes mains, 

ça les réchauffe vite et bien 
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Un pingouin sur la banquise 

Se dandine se dandine 

Un pingouin sur la banquise 

Glisse par ici glisse par là 

Plouf dans l’eau et puis voilà ! 

 

 

Petit ours dort bien au chaud 

- Toc toc toc Petit ours polaire ? 

Debout c’est l’hiver ! 

- Non non non je suis bien au chaud ! 

- Mais petit ours, c’est l’heure de se lever 

- Non non non, je suis encore fatigué 

- Eh Petit ours, regarde… tout est blanc dehors 

Il neige ! 

- D’accord je me lève !!! 

 

Je mets mes bottes, je mets mon manteau, je mets mon bonnet, je mets 

moufles et… je vais me rouler dans la neige !!! 

 

 

 

Un petit flocon de neige est tombé 
(mimer avec l’index un flocon qui descend) 

Oh ! sur le bout de mon nez ! 
(poser l’index sur le bout du nez) 

Puis il a fondu, et il a coulé, coulé, coulé 
(faire glisser  l’index sur la bouche, le menton, jusque dans le cou) 

Et il m’a chatouillé ! 
(faire des chatouilles dans le cou) 

Guili guili guili ! 
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P’tit bonhomme plein de neige, 

P’tit bonhomme plein de neige, 

P’tit bonhomme plein de neige partout 
(se secouer de haut en bas) 

Par devant, par derrière, 
(se frotter le ventre, les fesses) 

Par-dessus, par-dessous 
(se frotter la tête puis taper des pieds) 

P’tit bonhomme plein de neige partout ! 
 (sauter sur place)  

 

 

 

 

Trois petits lutins s’en allaient au bois 

En s’en revenant ils faisaient 3 fois 

Atchoum ! Atchoum ! Atchoum ! 
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Vive le vent, vive le vent, 

Vive le vent d’hiver 

Qui s’en va sifflant soufflant 

Dans les grands sapins verts 

Oh ! 

Vive le vent, vive le vent, 

Vive le vent d’hiver 

Boule de neige et jour de l’an 

Et bonne année grand-mère ! 
 


