
  1 

 

Les comptines de Moli Mola 
 

 

 

 

Moli Mola nage, nage, nage… 

Avec ses amis, il joue à cache-cache. 

Mais où sont-ils ? 

Attention, il compte jusqu’à trois : 

Un, deux, trois, le voilà ! 

 

 Ma tête ressemble à celle d’un cheval, 

Mais je suis un poisson vertical. 

J’avance grâce à ma nageoire dorsale. 

Je suis l’hippocampe original. 

  

Moli Mola nage, nage, nage… 

Moli Mola est ravi, il a retrouvé ses amis. 

Au revoir ! Au revoir !  

Et hop, il s’aventure plus profond. 

 Moli Mola nage, nage, nage… 

Sur son chemin, il aperçoit un caillou, un bouclier et une 

grosse fleur. 

En s’approchant, les objets s’animent… 

Ce sont des animaux ! 

 

 

Cric crac, font mes deux grosses pinces  

quand elles claquent. 

Clip clap, tel un prince  

je marche dans les flaques. 

Je suis le homard qui attaque. 
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Comme une ballerine, je danse par petits battements. 

Mes filaments accompagnent mon mouvement. 

Je suis une méduse, je flotte dans le courant. 

 

Comme au carnaval,  

je me déguise en gros caillou. 

Aïe, je peux faire mal,  

sur mon dos j’ai des petits clous. 

Je suis le poisson pierre,  

tantôt tout mou, tantôt colère. 

 
Comme une fleur capricieuse,  

je pique si on me chatouille. 

Je suis une anémone amoureuse  

des gratouilles. 

Au milieu de mes mille doigts,  

mon ami le poisson clown prend soin de moi. 

 

Cachée sous ma carapace qui me sert d’armure, 

J’avance avec mes petites pattes à faible allure, 

Grâce à ma queue en forme d’épée. 

Je suis la limule rescapée. 

  

Moli Mola nage, nage, nage… 

Il a rencontré des animaux très rigolos, 

Mais certains étaient un peu coquins ! 

Il décide de rendre visite à des poissons tout doux. 

 

Moli Mola les chatouille tout doucement sous les nageoires. 
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Moli Mola a nagé, nagé, nagé… 

Moli Mola baille, il est très fatigué. 

Il va se reposer en rêvant à tous ces nouveaux amis. 

Dans l’océan, il s’imagine en étoile de mer. 


