
Une thématique récurrente dans les films, la grenouille  
 

Parmi les animaux qui sont donnés à voir et 

à entendre dans ces 5 films, un est plus 

particulièrement représenté : la grenouille. 

Sur ce document, vous trouverez un chant, 

une comptine et des écoutes autour de ce 

thème. Ça peut être l’occasion d’alimenter un 

projet autour de cet animal en classe.  

 

 

Comptine :  

Cinq petites grenouilles 

 

1,2,3,4,5 

Cinq petites grenouilles 

Ont le ventre qui gargouillent 

Elles mangent des mouches, quelle tambouille ! MIAM ! MIAM ! 

Une saute dans l'étang C'est tellement amusant 

Maintenant il ne reste que quatre grenouilles : COUAH ! COUAH ! 

 

1,2,3,4 

Quatre petites grenouilles 

Ont le ventre qui gargouillent 

Elles mangent des mouches, quelle tambouille ! MIAM ! MIAM ! 

Une saute dans l'étang C'est tellement amusant 

Maintenant il ne reste que trois grenouilles : COUAH ! COUAH ! 

 

1,2,3 

Trois petites grenouilles 

Ont le ventre qui gargouillent 

Elles mangent des mouches, quelle tambouille ! MIAM ! MIAM ! 

Une saute dans l'étang C'est tellement amusant 

Maintenant il ne reste que deux grenouilles : COUAH ! COUAH ! 

 

1,2 

Deux petites grenouilles 

Ont le ventre qui gargouillent 

Elles mangent des mouches, quelle tambouille ! MIAM ! MIAM ! 

Une saute dans l'étang C'est tellement amusant 

Maintenant il ne reste qu’une grenouille : COUAH ! COUAH ! 

 

1 

Une petite grenouille 



A le ventre qui gargouille 

Elle mange des mouches, quelle tambouille ! MIAM ! MIAM ! 

Elle saute dans l'étang C'est tellement amusant 

Maintenant il n’y a plus de grenouille : COUAH ! COUAH ! 

 

 

Chant :  

1.  « La grenouille qui se mouille », « Les Patapons » Canada. MP3 n°2. 

 

La Grenouille qui se Mouille 
 

C’est une petite grenouille 

Qui depuis son nénuphar 

Aime sauter dans l’eau qui mouille 

Et barboter dans la mare 

 

Refrain 

Petite grenouille, adore être mouillée 

Petite grenouille, oui c’est son jeu préféré 

 

Devant un seau d’eau tout plein 

Et sans prendre son élan 

Elle saute comme dans un bassin 

Ou bien même un océan 

 

Refrain 

C’est encore plus rigolo 

De sauter dans la fontaine 

Car avec le petit bateau 

Elle s’imagine capitaine 

 

Refrain 

Maintenant sur le sable fin 

Elle s’élance et fait un bond 

La voici avec ses copains 

Dans l’eau parmi les poissons 

 

Refrain 

Mais c’est surtout lorsqu’il pleut 

Qu’elle trouve cela amusant 

Elle peut faire tout ce qu’elle veut 

En restant mouillée tout le temps 



Écoutes :  

Chants à écouter :  

1. Steeve Warring « les grenouilles » MP3 n°1 

2. Francis Lemarque « La grenouille » MP3 n°3 

Écoute tirée du grand répertoire :  

1er mouvement du concerto pour violon dit « Les grenouilles » de Telemann MP3 

n°5. Repérer au début du morceau, le chant de la grenouille joué au violon.  

Attention, on n’entend pas une grenouille mais une évocation de l’animal par un 

effet sonore dans le jeu du violon.  La première apparition se trouve à 29 secondes 

avec l’entrée du violon solo.  

Avant l’écoute on pourra demander aux élèves d’imiter le son de la grenouille. 

Naturellement on l’imite en partant d’une hauteur que l’on tient un peu sur [o] 

puis en arrivant sur [a] par glissando on monte vers l’aigu :  

 

COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAA 

 

Si les enfants n’ont jamais entendu de grenouille, on pourra leur faire entendre le 

fichier MP3 n°4 « Son des grenouilles » enfin, on pourra, si on en dispose, utiliser 

la percussion en forme de grenouille que l’on frotte avec un morceau de bois :  

 

Une fois ce « son » en tête, on passe à l’écoute du concerto en donnant la consigne 

suivante : « Dans cet extrait un instrument va imiter une grenouille, levez la main 

quand vous pensez l’entendre ».  

Cette évocation est répétée à plusieurs reprises puis voyage entre les différents 

registres de l’orchestre, c’est plus difficile à entendre. Mais, repérer la première 

apparition est l’objectif ici (cf. mp3 n°6) 


