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Une souris verte - Les paroles de la chanson
Une souris verte : Écoutez et imprimez les
paroles de la chanson
"Une souris verte" est sûrement une des
chansons les plus connues et les plus
chantées par les enfants !
Retrouvez la comptine "Une souris verte" en
vidéo, pour l'écouter avec vos enfants, lisez
les paroles de la chanson et imprimez même
la fiche à colorier pour votre carnet de
chansons.

Une souris verte : les paroles de la chanson
Une souris verte
Qui courait dans l'herbe,
Je l'attrape par la queue,
Je la montre à ses messieurs,
Ces messieurs me disent :
"Trempez-la dans l'huile,
Trempez-la dans l'eau,
Ca fera une escargot
Tout chaud !
Je la mets dans un tiroir,
Elle me dit
Qu'il fait trop noir,
Je la mets dans mon chapeau,
Elle me dit
Qu'il fait trop chaud.
Je la mets dans ma culotte,
Elle me fait trois petites crottes.

Une souris verte : la vidéo de la chanson
Votre petit adore la chanson "Une souris verte" ? Voici la vidéo de la comptine qui reprend les
paroles officielles de cette chanson très appréciée des enfants depuis des générations. Avec
ses dessins très colorés et sa mélodie enjouée, vos enfants vont l'adorer !
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/expression/fiche293.asp
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Via la chaîne YouTube de notre partenaire : "Le monde des Titounis"

Une souris verte : la partition de la chanson
Et si vous gardiez sous la main un carnet avec les chansons préférées de vos enfants ? Voici
la partition et les paroles d'une souris verte à imprimer gratuitement ! Vous pouvez demander
à votre enfant de dessiner de petites illustrations très colorées.

Cliquez sur l'image de la partition de la chanson "Une souris verte" pour la télécharger
gratuitement et l'imprimer.

Une souris verte : les origines
"Une souris verte", est une comptine très connue en France depuis longtemps. Et l'origine de
cette chanson reste aujourd'hui incertaine, ce que nous savons c'est qu'elle paraît vers la fin
du XVIIème au début du XVIIIème siècle. Il existe plusieurs versions de la comptine, mais sur
cette page, nous vous présentons la plus connue de toutes !
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/expression/fiche293.asp
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