
LES POESIES 
La pomme et l'escargot  

Il y avait une pomme 
A la cime d'un pommier; 
Un grand coup de vent d'automne 
La fit tomber sur le pré ! 

Pomme, pomme, 
T'es-tu fait mal ? 
J'ai le menton en marmelade 
Le nez fendu 
Et l'oeil poché ! 

Elle tomba, quel dommage, 
Sur un petit escargot 
Qui s'en allait au village 
Sa demeure sur le dos  

Ah ! stupide créature 
Gémit l'animal cornu 
 

 T'as défoncé ma toiture 
Et me voici faible et nu. 

Dans la pomme à demi blette 
L'escargot, comme un gros ver 
Rongea, creusa sa chambrette 
Afin d'y passer l'hiver. 

Ah ! mange-moi, dit la pomme, 
puisque c'est là mon destin; 
par testament je te nomme 
héritier de mes pépins. 

Tu les mettras dans la terre 
Vers le mois de février, 
Il en sortira, j'espère, 
De jolis petits pommiers. 

Charles Vildrac  

LES COMPTINES:  
Monsieur l'escargot 

[Entre crochets: les mouvements de la main accompagnant la comptine] 

 

Monsieur l'escargot dort bien au chaud dans sa coquille  

    [poing fermé, le pouce à l'intérieur] 

Petit nuage passe,  

    [main planant au dessus du poing fermé] 

laisse tomber la pluie 

     [tapotis sur le poing] 

Monsieur l'escargot se réveille  

Regarde par la fenêtre  

    [le pouce passe entre deux doigts du poing fermé] 

Sort ses cornes et dit :  

    [index et majeur formant un V] 

"Bonjour les petits amis !"  

NB: avec des petits on peut se contenter d'apprendre les deux premières stro-
phes . L'escargot n'apparaît pas, mais tant pis! 



LES COMPTINES: Oh l'escargot!! 

 

Ooooh l'escargot, quelle drôle de petite bête 

C'est rigolo, ce qu'il a sur la tête 
Un chat (miaou), marchait (miaou), le long de la gouttière, 

Le vent (foufou), soufflait (foufou), sur sa petite queue légère, 

J'ai vu (t'as vu?), j'ai vu (t'as vu?), 

le p'tit trou d'son derrière. 

J'ai vu (t'as vu?), j'ai vu (t'as vu?), 

le petit trou d'son oooooooh!!! [l'escargot...etc.] 

 

 

NB: la partie en italiques peut être "sautée "pour rendre la 

comptine plus courte et facile à mémoriser 

 
Une version (quoiqu'un peu rapide) à entendre ici pour se souvenir de la musique : 

http://www.youtube.com/watch?v=ZJivTeLH19Y&feature=related 

Escargot d'Bourgogne montre moi tes cornes  

Si tu ne me les montre pas je te mets la tête en bas ! 

Colimaçon borgne, montre moi tes cornes 

Si tu ne me les montre pas je te fais cuire à la casserole ! 

Escargot de Bourgogne montre moi tes cornes 

Si tu ne me les montre pas je le dirai au Maître 

qui te coupera la tête 

Je le dirai au loup qui te coupera le cou !  

LES COMPTINES: Escargot de Bourgogne  
(une des nombreuses  versions) 



LES POESIES: Trois escargots  

J'ai rencontré trois escargots 

Qui s'en allaient cartable au dos 

Et dans le pré trois limaçons 

Qui disaient par cour leur leçon. 

Puis dans un champ, quatre lézards 

Qui écrivaient un long devoir. 

 Où peut se trouver leur école ? 

Au milieu des avoines folles ? 

Et leur maître est-il ce corbeau 

Que je vois dessiner là-haut 

De belles lettres au tableau ? 

 
 

Maurice Carême  

LES COMPTINES: Petit escargot 

 

Petit escargot 

Porte sur son dos 

Sa maisonnette 

 

Aussitôt qu'il pleut, 

Il est tout heureux 

Il sort sa tête! 

 

 
Une jolie version sur You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=cE_UpXWtgjY 



 

Ce qui doit bien vous surprendre 

C'est que j'ai vu trois limaçons 

Manger vingt-quatre livres de viande 

Et autant de bottes d'oignons! 

 

 
E.Rolland.  

Rimes et jeux de l'enfance. 1883 

COMPTINE ANCIENNE 
 

  LES COMPTINES:  Le gros Léo 

 
  

A l'escalade, 
D'une salade, 
Un escargot, 
Le gros Léo, 
Un bel été, 
Est arrivé, 
Avec du sel et d'la moutarde, 
Il a mangé toute la salade. 


