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Points de chute 
 
Voyons, se dit la sorcière 
En descendant vers la terre, 
Si j’atterris sur un clocher, 
Je vais me piquer les pieds. 
Si j’atterris dans un trou, 
Je vais me casser le cou. 
Si j’atterris dans la rivière, 
Je vais mouiller mon derrière. 
 
Je crois, se dit la sorcière, 
Qu’il vaut mieux rester en l’air ! 
 
Corinne ALBAUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour devenir une sorcière  

 
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" et "carlingot", 

Puis de vraies formules magiques 

Et là il faut que l'on s'applique. 

  Jacqueline Moreau 
 
 
 

 

http://marie.laurencin.over-blog.com/article-23663581.html 
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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 a froid aux pieds 

 

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 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Au jardin de ma grand-mère 

Au jardin de ma grand-mère 

Tralalère tralalère 

J'ai rencontré une sorcière 

Tralalère tralalère 

Elle avait un chapeau vert 

Tralalère tralalère 

Et mangeait des vers de terre 

Beurk ! 

 

Abracadabra 

Abracadabra, 

Chante la sorcière, 

Abracadabra, 

Je te change en chat ! 

Oubroucoudoubrou, 

Chante la sorcière, 

Oubroucoudoubrou, 

Je te change en loup ! 

Ibriquidibri, 

Chante la sorcière, 

Ibriquidibri, 

J' te change en souris ! 

 

 



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 

 

Sortilège 

Furieuse est la sorcière 

Quand son fameux balai 

Qui - c'est vrai - lui permet 

De voler dans les airs 

Refuse obstinément 

D'envoyer en enfer 

La maudite poussière 

De son appartement 

Carl NORAC 



Toc, toc, frappons à la porte 

Toc, toc, frappons à la porte 

De toutes les maisons 

Mais faites attention ! 

La vieille sorcière Grignotte 

Se cache quelque part 

Avec son chat noir. 

Nez crochu, chapeau pointu, 

Elle se cache, 

Où l'as-tu vue? 

Chauve-souris et Mistigris, 

C'est la ronde de la nuit. 

Toc, toc, frappons à la porte 

De toutes les maisons 

Mais attention ! 

La vieille sorcière Grignotte 

Se cache quelque part 

Avec son chat noir. 

 

 

 

 

 

 

 



Conseils donnés par une sorcière (à voix basse, avec un air 

épouvanté, à l'oreille du lecteur.) 

Retenez-vous de rire 

dans le petit matin ! 

N’écoutez pas les arbres 

qui gardent les chemins ! 

Ne dites votre nom 

à 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. 

Jean TARDIEU 

 

 

 

 

 



Chants et dessins animés 

 

  La soupe à la sorcière :  

 http://www.youtube.com/watch?v=Y4OeSIrSK-Y 

 

 Grabouilla (conte inventé et récité par les élèves d’une classe) 

http://www.youtube.com/watch?v=2rX1q4RzgQc 

 

 La sorcière de la rue Mouffetard : dessin animé réalisé par des 

élèves de maternelle d’après les conte de la Rue Broca de 

Pierre Gripari  

http://www.youtube.com/watch?v=gtQ_jsvtdp4 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Y4OeSIrSK-Y
http://www.youtube.com/watch?v=2rX1q4RzgQc
http://www.youtube.com/watch?v=gtQ_jsvtdp4

