
Des chansons sur les émotions… 

 

Les chansons sur le thème de la TRISTESSE 

 

J’ai cassé  

J’ai cassé ma poupée bleue 

J’ai perdu mon camion rouge 

Je les aimais tous les 2 

J’ai cassé ma poupée bleue 

 

Petit escargot, petit limaçon 

Petit escargot. Porte sur son dos sa maisonnette.  

Aussitôt qu'il pleut. Il est tout heureux. Il sort sa tête 

 

Petit limaçon n’a pas de maison et c’est bien bête  

Aussitôt qu'il pleut. Il est malheureux. Il fait la tête 

 

Miaou  

Miaou miaou Mon petit chat, pourquoi es-tu si triste ? 

Miaou miaou faut pas pleurer comme ça  

Ma Maman est partie, pour chasser les souris, tout seul dans mon panier, moi je 

m’ennuie 

Miaou,  miaou mon petit chat ne soit pas aussi triste 

Miaou, miaou  mon petit chat, faut pas pleurer comme ça.  

Ta maman reviendra, elle te consolera, au chaud dans ton panier, tu rêveras 

 

Le clown Pierrot 

J’ai lavé mon clown Pierrot dans mon lavabo tout beau 

Ses cheveux sont tout mouillés, ses belles couleurs effacées 

Les clowns ça n’aime pas l’eau  

Il a pleuré le clown Pierrot 

 

Mon chien  

Mon chien n’a pas peur des loups 

Mon chien danse et dort debout 

Mon chien aime quand je joue 

Mon chien pleure comme un hibou 

Ou ou ou ou ou… 

 



Un ouistiti 

Dans la forêt un ouistiti tout petit, tout petit tout petit 

Se balançait, de ci de là hop là hop là  

Un gros serpent, vint en rampant, pan pan pan pan 

Le ouistiti, il est parti tant pis tant pis…. 

 

Qui peut faire de la voile sans vent ? 

Qui peut faire de la voile sans vent ? 

Qui peut ramer sans rames ? 

Et qui peut quitter son amie sans verser de larmes ? 

 

Je peux faire de la voile sans vent, je peux ramer sans rames 

Mais ne peux quitter mon amie sans verser de larmes 

 


