
 

 

   

Au pays des couleurs (Sur l'air du" Pont 
d'Avignon") 

Au pays des couleurs on y danse, on y danse  

Au pays des couleurs on y danse tous ensemble  

Quand je dis rouge personne ne bouge  

Quand je dis bleu tu caches tes yeux  

Quand je dis orange tu bouges tes hanches  

Quand je dis vert tu touches par terre  

Quand je dis gris je souris  

Au pays des couleurs on y danse, on y danse  

Au pays des couleurs on y danse tous ensemble  

 

Quand je mets mon chapeau gris, 

C'est pour aller sous la pluie. 

Quand je mets mon chapeau vert, 

C'est que je suis en colère. 

Quand je mets mon chapeau bleu, 

C'est que ça va déjà mieux. 

Quand je mets mon chapeau blanc, 

C'est que je suis très content. 

 

Coup de pinceau 
 

Un peu de rouge (bis) 

Du rouge sur les fleurs des champs 

Du rouge pour le soleil  couchant 

Un peu de jaune 

Faut que ça rayonne 

Un peu  de bleu un peu de vert 

Pour colorier tout l’univers 

Un petit coup de pinceau par ci 

Ci ci ci ci ci ci  

Un petit coup de pinceau par là 

La la la la la la 

Sur la planète 

C’est une vraie fête 

Toutes ces couleurs qui chantent à tue-tête 

 

 

Les pots de couleurs .. 

comptine 

J'avais un pot de jaune, 

J'avais un pot de bleu, (bis) 

Je les ai mélangés dans un grand 

saladier, 

Et ça a fait du vert, 

C'est extraordinaire ! 

 

J'avais un pot de jaune, 

J'avais un pot de rouge, (bis) 

Je les ai mélangés dans un grand 

saladier, 

Ca a fait du orange, 

Comme c'est étrange ! 

 

J'avais un pot de bleu, 

J'avais un pot de rouge, (bis) 

Je les ai mélangés dans un grand 

saladier, 

Ca a fait du violet, 

Et cela me plaît ! 


