
Jean petit qui danse 

 

Am                               Dm                   Am 

Jean petit qui danse, Jean petit qui danse 

                                    Dm                   Am 

De son doigt il danse, De son doigt il danse (on fait bouger un doigt) 

             Am      Dm      Am 

De son doigt ! Doigt ! Doigt ! 

Em                           Am 

Ainsi danse Jean Petit… 

 

Jean petit qui danse, Jean petit qui danse 

De sa main il danse, De sa main il danse (on fait bouger sa main) 

De sa main! Main! Main! 

De son doigt! Doigt! Doigt!(on fait bouger le doigt, etc.) 

Ainsi danse Jean Petit… 

 

Jean petit qui danse, Jean petit qui danse 

De son bras il danse, De son bras il danse (on fait bouger le bras, etc.) 

De son bras! Bras! Bras!  

De sa main! Main! Main!  

De son doigt! Doigt! Doigt! 

Ainsi danse Jean Petit… 

 

Jean petit qui danse, Jean petit qui danse 

De son pied il danse, De son pied il danse (on fait bouger le pied, etc.) 

De son pied! Pied! Pied!  

De son bras! Bras! Bras!  

De sa main! Main! Main!  

De son doigt! Doigt! Doigt! 

Ainsi danse Jean Petit… 

 

Jean petit qui danse, Jean petit qui danse 

De sa tête il danse, De sa tête il danse (on fait bouger la tête, etc.) 

De sa tête! Tête! Tête! 

De son pied! Pied! Pied! 

De son bras! Bras! Bras! 

De sa main! Main! Main! 

De son doigt! Doigt! Doigt! 

Ainsi danse Jean Petit… 

 

Jean petit qui danse, Jean petit qui danse 

De tout son corps il danse, De tout son corps il danse 

De tout son corps! Corps! Corps! (on fait danser tout le corps, etc.) 

De sa tête! Tête! Tête! 

De son pied! Pied! Pied! 

De son bras! Bras! Bras! 

De sa main! Main! Main! 

De son doigt! Doigt! Doigt! 

Ainsi danse Jean Petit… 

h
tt

p
:/

/c
h
ez

v
er

o
n
al

ic
e.

fr
 


