Comptine des mois de l'année
En janvier
Commence la nouvelle année
Je dépose un baiser
Sur le bout de ton nez.
Une nouvelle fois
Je tire les rois
1 2 3, ce sera moi
En février
Amusons nous
Déguisons nous !
Carnaval est là
Je serai souris ou petit rat
Colombine
Ou Bécassine.
Tu ne ma reconnaîtras pas !
En mars
L’hiver marque le pas.
Revoilà le beau temps.
Voilà le printemps !
Les fleurs ouvrent les cœurs
Et nous apportent le bonheur.
En avril
Non, ne te découvre pas d’un fil !
La pluie voile de son rideau
Plaines et cours d’eau.
Le soleil rit derrière les nuages
Et fait de nous des enfants sages
En mai
Oui, fait ce qui te plaît !
Et surtout n’oublie pas :
Un bisou
Deux bisous
Trois bisous
Pour maman, mamie, maminou,
Pleins de bisous partout !
Pleins de bisous tout doux !
En juin
Il fait beau.
Sors pelles et râteaux,
Casquettes et sacs à dos !
Va te promener !
Va chercher l’écureuil et le lapin
Au creux de tous le chemins.

En juillet
Les feux d’artifices éclairent
La nuit étoilées.
Les vacances ont commencé !
Sable doux et coquillages,
Je rêve de cailloux sur la plage
En aout
Chaud ! Chaud ! Il fait trop chaud !
A l’ombre sous le parasol,
Je rêve de l’école…
Bientôt, bientôt,
Ce n'est pas trop tôt

En septembre
Je retourne à l’école.
Vive les copains et la récré,
Les cartables et les goûters,
Les trousses et les cahiers !
Fini, fini l’été !
En octobre
Il fait déjà froid.
Les hirondelles quittent les toits.
Les champignons dans les bois
Se montrent du doigt.
Les feuilles mortes crissent sous les pas
Me disent tout bas :
L’automne est là !
En novembre
Le ciel est gris :
Gris souris, gris tapis !
Les volets grincent dans le vent :
Bataclan ! Bataclan !
Moi, je patauge dans les flaques :
Flic flac ! flic flac !
En décembre
Noël attend les enfants
Et j’ouvre une à une
Les lucarnes de l’Avent
Dans le calendrier qui nous tend
Bonbons et chocolat
Pour les petits gourmands !

