
 

 

 Les Couleurs 

Lecture des livres  

 

 Mes couleurs en pop-up de James Diaz 

 Trois grenouilles jaunes de Matthew Van Fleet 

 Lili Souris au pays des couleurs d’Anett Hardy 

 Rouge de Marc Pouyet  

 Va t’en Grand monstre vert d’Ed Emberley 

 Petit poisson blanc de Guido Van Genechten 

 

 

Une souris verte  

Une souris verte qui courait dans 

l'herbe Je l'attrape par la queue 

Je la montre à ces messieurs 

Ces messieurs me disent : 

trempez la dans l'huile, 

trempez la dans l'eau 

Ça fera un escargot tout chaud 

Je la mets dans mon chapeau 

Elle me dit qu'il fait trop chaud 

Je la mets dans mon tiroir  

Elle me dit qu'il fait trop noir 

Je la mets dans ma culotte 

Elle me fait trois petites crottes 
 

 

 

 

Si c’est bleu 

Si c’est bleu 

Tout va beaucoup mieux 

Si c’est rouge plus rien ne 

bouge 

Si c’est vert 

Tout est à l’envers 

Si c’est rose 

Plus rien n’est morose 
 

 



 

 

 

 

La chanson des couleurs  

Tout est vert, vert, vert 

Tout est vert danse dans l'herbe 

Tout est vert, vert, vert 

La grenouille a fait son lit  

Dans un joli pissenlit 

Tout est vert, vert, vert.  

 

Tout est noir, noir, noir 

Tout est noir danse l'orage 

Tout est noir, noir, noir 

L'araignée a fait son lit 

Dans une goutte de pluie 

Tout est noir, noir, noir. 

 

Tout est gris, gris, gris 

Tout est gris danse la brume 

Tout est gris, gris, gris 

La souris a fait son lit 

Dans un fromage de brie 

Tout est gris, gris, gris. 

 

Tout est bleu, bleu, bleu, 

Tout est bleu danse la vague 

Tout est bleu, bleu, bleu, 

Le requin a fait son lit 

Sous un rocher de granit 

Tout est bleu, bleu, bleu. 

 

Tout est blanc, blanc, blanc 

Tout est blanc danse la neige 

Tout est blanc, blanc, blanc 

Le gros ours a fait sa place 

Dans une boule de glace 

Tout est blanc, blanc, blanc.  

 

 

J'ai des poules à vendre  

J'ai des poules à vendre Des 

rouges et des blanches À 4 

sous, à 5 sous mademoiselle 

en voulez vous ? 

Pomme de Reinette  

Pomme de Reinette et Pomme 

d'Api Tapis tapis rouge,  

Pomme de reinette et Pomme 

d'Api Tapis tapis gris.  

Cache ton poing derrière ton dos 

Ou j’te donne un coup 

d'marteau...  


