
 

 

 

La sorcière a froid aux pieds, 

La sorcière a froid au nez, 

La sorcière est enrhumée. 

 

Je lui donne un mouchoir bleu: 

vite, elle ferme les yeux. 

 

Je lui donne un mouchoir blanc: 

clic, elle claque des dents. 

 

Je lui donne un mouchoir noir: 

elle éternue jusqu'au soir. 

 

Je lui donne un mouchoir vert: 

PAF ! Elle tombe par terre.! 
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Passe, passe, passera  

La sorcière, la sorcière 

Passe, passe, passera 

La sorcière que voilà 

- Qu'est-ce qu'elle a donc fait 

Cette vieille toupie? 

Elle nous a volé 

Une toile d'araignée. 

- On l'attrapera 

Abracadabra 

Et on lui donnera 

Trois bons coups de balais 

1, 2, 3  

L a  s o r c i è r e  a  f r o i d  a u x  p i e d s  
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    La soupe de la sorcière !"#$%&'

Dans son chaudron la sorcière 

Avait mis quatre vipères 

Quatre crapauds pustuleux 

Quatre poils de barbe-bleue 

Quatre rats, quatre souris 

Quatre cruches d'eau croupies 

Pour donner un peu de goût 

Elle ajouta quatre clous 

Sur le feu pendant quatre heures 

Ça chauffait dans la vapeur 

Elle tourne sa tambouille 

Et touille et touille et ratatouille 

Quand on put passer à table 

Hélas c'était immangeable 

La sorcière par malheur 

Avait oublié le beurre 

Jacques Charpentreau 

 

La sorcière Grabouilla. 
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C'est une vieille sorcière qui s'appelle Grabouilla 

Gra bou bou, gra bou bou, gra bou bou, Grabouilla. 

Elle passe par la chatière du gros chat Ramina 

Rami-mi, rami-mi, rami-mi, Ramina. 

Elle transforme en cafetière les bottes de ma grand-mère 

Se cache dans la gouttière d'la maison d'Nicolas 

Nico-co, Nico-co, Nico-co, Nicolas 

Sorcière, Sorcière, 
Vite cache-toi ! 
Sorcière, sorcière, 

Retourne chez toi ! 

Mais un jour la sorcière mangea trop d'chocolat 

Choco-co, choco-co, choco-co, chocolat. 

Elle entr' chez l'épicière et vole des p'tits nougats 

p'tits nou-nou, p'tits nou-nou, p'tits nou-nou, p'tits nougats. 

Elle mange une boite entière puis elle boit de la bière 

Elle dit d'un ton amer : j'ai mal à l'estomac. 

L 'esto-to, l'esto-to, l'esto-to, l'estomac. 

Sorcière, sorcière, 
c'est bien fait pour toi ! 

Sorcière, sorcière, retourne chez toi ! 
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  A l’école des sorcières "#$%&'!

A l’école des sorcières 

On apprend les mauvaises manières 

D’abord ne jamais dire pardon 

Etre méchant et polisson 

S’amuser de la peur des gens 

Puis détester tous les enfants 

 

A l’école des sorcières 

On joue dehors dans les cimetières 

D’abord à saute-crapaud 

Ou bien au jeu des gros mots 

Puis on s’habille de noir 

Et l’on ne sort que le soir 

A l’école des sorcières 

On retient des formules entières 

D’abord des mots très rigolos 

Comme « Chilbernique » ou « carlingot » 

Puis de vraies formules magiques 

Et là, il faut que l’on s ‘applique. 

 

Jacqueline Moreau 

 

   Délices d’Halloween "#$%&'!!
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La sorcière Augustine 
Prépare pour Halloween 
Une pâte à bonbons 
Dans son grand chaudron. 
Elle y met des aubergines, 
Du poivre, des cornichons, 
Quatre mandarines, 
Trois beaux potirons, 
Des fleurs d’aubépine 
Et deux limaçons. 
Les cousines de la sorcière 
Augustine 
Adorent les bonbons ratatouille 
A la sauce citrouille ! 

 

Françoise Bobe 
!
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Drôle de bonne femme "#$%&'!

 

 

 

 

Au marché des sorcières "#$%&'!!
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Au marché des sorcières,  

On vend de tout un peu,  

De verts crapauds baveux  

Et des nœuds de vipères ;  

On vend des basilics, 

A l’œil fixe et glacé  

Sous leur lourde paupière,  

Des chèvres, des aspics,  

Des onguents mystérieux. 

Au marché des sorcières,  

On vend de gros chats noirs  

A queue blanche, à l’œil bleu,  

Aux moustaches de feu  

Qui s’allument le soir,  

Et des chauves-souris  

S’agrippant aux cheveux.  

Chaudrons ! 

Chauds les chaudrons !  

Les plus vieux, les plus laids ! 

Voyez mes prix ! Qui n’a pas son balai ? 

 

Jacques Charpentreau 

Chapeau pointu et gros derrière,  

Longs doigts crochus et sales manières, 

Cheveux grisâtres longs jusqu’à terre, 

Elle est comme ça Marie-Mémère ! 

Bave de crapaud et ver de terre, 

Araignée noire et feuille de lierre, 

Ajouter un pot de poussière,  

Voilà la recette qu’elle préfère. 

Et son balai qui fend les airs,  

Qui marche avant, qui marche arrière,  

C’est pour aller voir ses commères  

Ou jeter des sorts sur la terre 

Chapeau pointu et gros derrière,  

Marie-Mémère est une sorcière,  

Qui habite loin d’ici, j’espère ! 

 

Marie Aubinais 
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Witches, witches. 
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Witches, witches 

Skeleton and bats 

Scary ghosts 

And big black cats 

Whooo, whooo, 

It’s scary, scary 

On Halloween night. 

 

Witches, witches. 
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Witches, witches 

Skeleton and bats 

Scary ghosts 

And big black cats 

Whooo, whooo, 

It’s scary, scary 

On Halloween night. 
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Les deux sorcières "#$%&'!

 

 

 

 

     Par les poils de mon balai "#$%&'!!

 

Par les poils de mon balai !  

Jurait, crachait la sorcière. 

Par les poils de mon balai !  

Je te transformerai  

En vieil hibou grincheux !  

Tu dormiras au trou, 

Et la nuit, et le jour,  

Tu chanteras : Hou ! Hou !  

Que même la lune, oh, oui ! 

En pleurera de rire ! 

Par les poils de mon balai,  

Un, deux, trois, tu es fait !      

Marie Litra 
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Deux sorcières en colère  

Se battaient pour un balai.  

-C’est le mien, dit la première,  

Je le reconnais !  

-Pas du tout, répondit l’autre,  

Ce balai n’est pas le vôtre,  

C’est mon balai préféré,  

Il est en poils de sanglier  

Et je tiens à le garder !  

Le balai en eut assez,  

Alors soudain il s’envola  

Et les deux sorcières  

Restèrent  

Plantés là. 
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Conseils donnés par une sorcière "#$%&'!

Retenez-vous de rire  

Dans le petit matin ! 

N’écoutez pas les arbres  

Qui gardent le chemin ! 

Ne dites votre nom  

A la terre endormie  

Qu’après minuit sonné ! 

A la neige, à la pluie  

Ne tendez pas la main ! 

N’ouvrez votre fenêtre  

Qu’aux petites planètes  

Que vous connaissez bien ! 

Confidence pour confidence : Vous 

qui venez me consulter,  

Méfiance, méfiance !  

On ne sait pas ce qui peut arriver. 

 

 

Le sorcier "#$%&'!!

 

S’il prend un oignon sur la table, 

Le voilà changé en boa. 

Le boa, dès qu’il l’a touché, 

Devient un bouc endimanché. 

Le bouc, un coq de basse-cour, 

Qui chante tout au long du jour. 

Le coq, un petit éléphant ;  

Cet éléphant, un ver luisant ; 

Ce ver luisant, un chien arabe ; 

Ce chien, un oignon sur la table. 

Et tout est à recommencer ! 

Triste métier d’être sorcier. 

 

Maurice Carème 

Jean Tardieu 
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