
                                                                                         *Comptine chantée   

                                              »La famille éléphant » 

                  Il était une fois, dans la savane Africaine, la famille éléphant. 
 

1) « D’abord, il y a le papa éléphant….. 

(A mimer avec les mains) : 
Il est très grand ! 
Il a de grandes oreilles, 
Une grande trompe, 
Et quand il marche, il fait plein de poussière ! 
 

( REFRAIN à chanter avec une grosse voix et à mimer en tapant des mains sur les cuisses) : 

Poum Papoum Papoum Padère, Poum Papoum Papoum Pada 
Poum Papoum Papoum Padère,Poum Papoum Papoum Pada 
 

2) « Derrière, il y a la maman éléphant…. 

(A mimer avec les mains) : 
Elle est plus petite ! 
Elle a de plus petites oreilles, 
Une plus petite trompe, 
Et quand elle marche, elle fait  un peu moins de poussière ! 
 

( REFRAIN à chanter avec une voix fluette et à mimer en tapant des mains sur les cuisses) : 

Poum Papoum Papoum Padère, Poum Papoum Papoum Pada 
Poum Papoum Papoum Padère,Poum Papoum Papoum Pada 
 

3) « Derrière le papa et la maman, il y a le bébé éléphant….. 
(A mimer avec les mains) : 
Il est tout petit ! 
Il a de toutes petites oreilles, 
Une toute petite trompe, 
Et quand il marche, il fait un tout petit peu de poussière ! 

( REFRAIN : à chanter avec une toute petite voix et à mimer en tapant des mains sur les cuisses) : 

Poum Papoum Papoum Padère, Poum Papoum Papoum Pada 
Poum Papoum Papoum Padère,Poum Papoum Papoum Pada 
 
 

4) « Derrière les arbres, qui est caché ?…... Le tigre : « RRRRRRRRR » 

   Et il a très faim ! »HUM » 
   Il regarde à travers le feuillage (à mimer) 
   « Je vais manger la famille éléphants ! » 
 

5)  Le Papa  ET la Maman éléphant se sauvent …… 

REFRAIN : Poum Papoum Papoum Padère…… 

 
6)  Le Bébé éléphant crie : « Papa ! Maman ! Attendez moi !.....REFRAIN 

 
                                                           ET VOILA ! 
 



 

 

 


