
 JEAN PETIT QUI DANSE

 

 

Jean Petit qui danse (x2)
De son doigt il danse (x2)
De son doigt, doigt, doigt, (x3)
Ainsi danse Jean Petit
 
Jean Petit qui danse (x2)
De sa main il danse (x2)
De sa main, main, main, 
De son doigt, doigt, doigt,(x2) 
Ainsi danse Jean Petit.
 
Jean Petit qui danse (x2)
De son bras il danse (x2)
De son bras, bras, bras,
De sa main, main, main,
De son doigt, doigt, doigt (x2)
Ainsi danse Jean Petit.
 
et ainsi de suite avec son pied, 
sa jambe et toutes les parties 
du corps qu'on veut bien 
ajouter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

JEAN PETIT QUI DANSE 

Jean Petit qui danse (x2) 
De son doigt il danse (x2) 
De son doigt, doigt, doigt, (x3) 
Ainsi danse Jean Petit 

Jean Petit qui danse (x2) 
De sa main il danse (x2) 
De sa main, main, main,  
De son doigt, doigt, doigt,(x2)  
Ainsi danse Jean Petit. 

Jean Petit qui danse (x2) 
De son bras il danse (x2) 
De son bras, bras, bras, 
De sa main, main, main, 
De son doigt, doigt, doigt (x2) 
Ainsi danse Jean Petit. 

et ainsi de suite avec son pied, 
e et toutes les parties 

du corps qu'on veut bien 

 
yan peti ki dansE (x2)
de son duá il dansE (x2)
de son duá, duá, duá 
ensi dansE yan peti 
 
 
yan petí ki dansE (x2)
de sa man il dansE (x2)
de sa ma, man, man 
de son duá, duá duá 
ensi dansE yan peti 
 
Yan peti ki dansE (x2)
de son bRa il dansE (x2)
de son bRa, bRa, bRa 
de sa mán , mán ,mán
de son duá, duá, duá 
ensi dansE yan peti 
 
yan petí ki dansE (x2)
de son pié il dansE (x2)
de son pié, pié, pié 
de son bRa bRa bRa 
de sa mán, mán, mán
de son duá duá duá 
ensi dans yan peti 
yan peit ki dansE 
de sa tet il dansE.. 
 

yan petí ki dansE (x2)
de son tet il dansE 
de son tet, tet, tet 
de son pié, pié, pié 
de son bRa bRa bRa 
de sa mán, mán, mán
de son duá duá duá 
ensi dansE yan peti 
 
 

 

 

yan peti ki dansE (x2) 
(x2) 
 (x2) 

(x2) 
(x2) 
 
 

(x2) 
(x2) 

de son bRa, bRa, bRa  
de sa mán , mán ,mán 

 

ki dansE (x2) 
(x2) 

 
, mán 

ki dansE (x2) 

 
de sa mán, mán, mán 


