MON PAPI

Moi mon papi c’est mon ami
Quand il sourit, sa moustache,
Cache une grimace et je ris.
Moi mon papi c’est mon ami
Quand il oublie ses lunettes
Qui sont posées sur sa tête moi je ris
Il sait surtout chanter, siffler sur un air gai
Il connaît plein de chansons
Il sait aussi plier une feuille de papier
Pour fabriquer un avion à réaction
Moi mon papi c’est mon ami
Près de mon lit, vient s’asseoir,
Me raconter une histoire ; bonne nuit !
(chorus)
Un jour il m’a offert
Pour mon anniversaire,
Un pantin articulé
Il m’a dit : « prends-en soin
Dans tes petites mains
Ce n’est pas pour les bébés »
di-ouadi-ouadi-yé
Moi mon papi c’est mon ami
Quand il sourit, sa moustache,
Cache une grimace et je ris.
Quand il oublie ses lunettes
Qui sont posées sur sa tête moi je ris
Près de mon lit, vient s’asseoir,
Me raconter une histoire ; bonne nuit !
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GIROUETTE

Cette chanson a deux cadences : Le refrain est binaire sur un
rythme de cha-cha (faire deux pas et bouger ses fesses :
1.2.chachacha…etc). Les couplets sont en trois temps (les
enfants peuvent danser la valse deux par deux et suivre les
instructions des paroles : mimer les couettes, le tricot, la
révérence…etc)
Refrain
C’est une marionnette
Qui s’appelle Girouette
C’est un pantin mécanique
Fait de bois et de pastique
1-2-Cha-Cha-Cha
C’est une marionnette
Qui s’appelle Girouette
Mais elle est encore plus belle
Quand je tire sur ses ficelles
1-2-Cha-Cha-Cha
Elle a des couettes, une paire de basket
Un gilet blanc tricoté par maman
1-2-Cha-Cha-Cha
Refrain
Elle sait marcher, sauter à cloche-pied
Et quand elle danse, elle fait la révérence
1-2-Cha-Cha-Cha
Refrain
Oui je sais bien ; ce n’est qu’un pantin
Mais aujourd’hui, c’est ma meilleure amie
1-2-Cha-Cha-Cha
Refrain
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LA TELE EST CASSEE

(Introduction) Dehors il y a la pluie (bruit de pluie)
Je suis seul, je m’ennuie (bruits de chougnement)
Car depuis aujourd’hui (ne rien faire)
Un grand drame (bruit de surprise) c’est produit…
Toutou toutou
Refrain :
La télé est cassée ; ah je suis bien embêté
La télé est cassée ; à quoi donc vais-je jouer ?
Finies ! Les publicités
Finis Les dessins animés
Alors j’ai pris une feuille et j’ai fais un dessin
L’histoire d’un cow-boy attaqué par les indiens
Mais le cow-boy s’est enfui, il appelle la cavalerie
Et les indiens sont gentils à la fin…
Toutou toutou
Refrain :
Je vais dans la cuisine prendre un verre de grenadine
Maman prépare un gâteau ; je vais l’aider aussitôt
Que c’est bon le chocolat quand on peut lécher le plat
Et s’en mettre plein les doigts à la fin…
Toutou toutou
Refrain :
Puis j’ai eu la solution en trouvant un grand carton
Dont j’ai découpé le fond et dessiné des boutons
Voilà ma télévision. Je vais faire mon émission
Où je chante ma chanson à la fin…
Toutou toutou
La télé est cassée ; ça ne m’a pas dérangé
La télé est cassée ; je me suis bien amusé (bis)
Finies ! Les publicités
Finis Les dessins animés
Je me suis bien amusé
Pas besoin de la télé (bis)
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1, 2, 3 MAISON BRÛLÉE

Prend garde où tu mets les pieds
Tu peux te faire attraper
Attention si tu fouille
Méfie-toi... de la citrouille
Attention à l'escalier
Il craque, il est déglingué.
Si tu vas dans le grenier
Tu trouveras... des araignées
Refrain :
1, 2, 3 Maison brûlée
La citrouille va t'attraper
1, 2, 3 Maison brûlée
La citrouille va te croquer.
Attention ne touche à rien
Ne joue pas au gros malin
Si tu veux l'énerver
Tu n'as qu'à... continuer
Si tu trouve des bonbons
Surtout ne les mange pas
Ca peut être du poison
Ca peut être... de la mort au rat
Refrain :
Si au milieu d'la chanson
La citrouille t’a pas trouvé
C'est qu't'es drôlement bien caché
Reste là! Ne bouge pas!
La citrouille va t'repérer
Si t'as peur de la citrouille
Tu dois être un gros bêta
Ce que disent les grandes personnes
C'est que ça n'existe pas
Même si j'ai vu ce matin
Une citrouille sur le chemin
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LA BALANCOIRE

S’il te plait maman
Pousse moi en avant
Je veux m’envoler dans les airs
En avant et en arrière, en arrière, en arrière
Assis sur ma balançoire je file comme le vent
Avec mes pieds je veux toucher les nuages blancs
Les nuages blancs
(chorus)
Regarde papa
Je suis plus grand que toi
Je penche la tête en arrière
Et je vois le monde à l’envers, à l’envers, à l’envers
Assis sur ma balançoire je file comme le vent
Avec mes pieds je peux toucher les nuages blancs
Les nuages blancs
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DANS MA POUBELLE

Chanson d’articulations : répéter les paroles lentement et à
haute voix, en comprenant le sens de chaque phrase (cela aide
à la mémorisation). La dernière phrase est à dire de plus en
plus vite. Les syllabes en caractère gras indiquent les temps
forts : on peut taper dans les mains ou faire un pas sur ces
parties
Trois fourmis se disputent un spaghetti
Un gros hanneton dévore un bout de carton
Un moustique lèche un gobelet en plastique
Mais une limace lui fait peur et prend sa place
Mais si je tends bien l’oreille
J’entends au fond de ma poubelle
« C’est bon quand ça colle,
Quand ça colle aux mandibules.
C’est bon quand ça colle ! » (bis)

Un ver de terre a trouvé une cuillère
Le gros scarabée a beaucoup trop mangé
Sur une boîte, un petit mille-pattes
Chante à tue-tête qu’il est le roi des insectes
Mais si je tends bien l’oreille
J’entends au fond de ma poubelle
« C’est bon quand ça colle,
Quand ça colle aux mandibules.
C’est bon quand ça colle ! » (bis)
Parlé :
J’ai vu une grosse abeille dans un goulot de bouteille
Puis un cloporte bien gras grignotant un bout de gouda (bis)
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LES INSTRUMENTS
A PERCUSSIONS
Chanson pour petits instruments : chaque instrument rentre à tour
de rôle, et continuent jusqu’à la fin du morceau

Refrain :
Les instruments à percussion
Sont de fripons, de sacrés polissons
Les instruments à percussion
Ne veulent pas apprendre leur leçon
Les maracas font la grimace (bis)
Attention ! Attention !
Je vous dis de faire attention !
Refrain
Le p’tit triangle me tire la langue (bis)
Attention ! Attention !
Je vous dis de faire attention !
Refrain
Et le tambour me joue des tours (bis)
Attention ! Attention !
Je vous dis de faire attention !
Refrain
Les p’tites clochettes sont des pipelettes (bis)
Attention ! Attention !
Je vous dis de faire attention !
Refrain
Le tambourin n’écoute rien (bis)
Attention ! Attention !
Je vous dis de faire attention !
Refrain
Les p’tits grelots font les idiots (bis)
Attention ! Attention !
Je vous dis de faire attention !
Refrain
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BRUITS DE NUITS

(Il suffit de faire les bruits avec la bouche pour illustrer les paroles)

Moi la nuit je fais des bruits
Moi la nuit je fais des bruits
Des bruits de fantômes et de chauves-souris
…
Moi la nuit je fais des bruits
Moi la nuit je fais des bruits
Des bruits de sorcières et monstres des enfers
…
Moi la nuit je fais des bruits
Moi la nuit je fais des bruits
Moins fort la guitare… y’a quelqu’un dans le placard ?
…
(toc toc toc)
…
Moi la nuit je fais des bruits
Moi la nuit je fais des bruits
On entend un squelette coincé dans les toilettes
…
Moi la nuit je fais des bruits
Moi la nuit je fais des bruits
Mais la nuit, c’est interdit
De faire peur à sa p’tite sœur…
BOU !
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C’est qui ?
1-Il a deux grandes bottes
Hmm hmm hmm
(bis)
C’est qui ? C’est qui ?
Refrain :
C’est le bonhomme rouge
Qui souffle dans ses mains
Et tous les enfants sages
Auront des cadeaux demain.
2-Il a deux grandes bottes
Un grand ceinturon
Hmm hmm hmm
(bis)
C’est qui ?
Refrain :
3-Il a deux grandes bottes
Un grand ceinturon
Une grande barbe
Hmm hmm hmm
(bis)
C’est qui ?
Refrain :
4-Il a deux grandes bottes
Un grand ceinturon
Une grande barbe
Un joli bonnet
Hmm hmm hmm
(bis)
C’est qui ?
Refrain :
5-Il a deux grandes bottes
Un grand ceinturon
Une grande barbe
Un joli bonnet
Une grande hotte
Hmm hmm hmm
(bis)
C’est qui ?...
Refrain : (ad lib)
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LE MAGASIN DE JOUETS

Refrain :
Dis! Maman! Maman! Veux-tu t'arrêter
Je voudrais rentrer dans le magasin de jouets
On n’est pas si pressé, dis moi "oui" s'il-te-plaît
Allez! Rentrons dans le magasin de jouet
Un train électrique, c'est vraiment pratique
Pour faire voyager plein de poupées
Un bateau pirate aux voiles écarlates
Qui peut naviguer sur le parquet
Refrain
Un méga garage de quatorze étages
Mes voitures seront très bien rangées;
Un jeu de dînette, une marionnette,
J'aurai pas le temps de m'ennuyer.
Refrain
Une boîte à maquillage, c'est pour tous les âges,
Pour tous ceux qui aiment ceux déguiser.
Un colt à pétard, une petite guitare
Ma chanson pourrait se terminer
Dis! Maman! Maman! On peut continuer.
J'ai déjà tout vu dans ce magasin de jouets
J'ai bien tout regardé et je n'ai rien touché.
Allez, rentrons! J'ai mérité mon goûter?
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LA TORTUE

Chanson de gestes : Commencer la chanson sans musique, en ne
mimant que les gestes (cette chanson s’adresse aux tout petits)

As-tu vu

(Montrer ses yeux)

La tortue

(Faire le mouvement de pâtes avec les mains)

Sous les feuilles

(Faire le mouvement des feuilles qui tombent au dessus de la tête)

Elle s’est blottie

(Se blottir dans ses bras)

C’est comme ça qu’elle fait son lit

(Remonter les couvertures des jambes jusqu’au menton)

As-tu vu

(Montrer ses yeux)

La tortue

(Faire le mouvement de pâtes avec les mains)

Elle a l’air très fatiguée
Y faut pas la réveiller

(Se frotter les yeux)
(Dire « non » avec le doigt)

C’est dans mon jardin qu’elle se cache
Elle trotte et fait des tours du soir au matin
C’est dans mon jardin qu’elle mâche
Quelques feuilles de salade qu’elle trouve dans ma main
As-tu vu la tortue
Sous les feuilles elle s’est blottie
C’est comme ça qu’elle fait son lit
As-tu vu la tortue
Elle a l’air très fatiguée
Y faut pas la réveiller…chut
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MES LUNETTES

Refrain
Moi j’ai des lunettes, je n’vois pas très bien
Tout n’est pas bien net de près comme de loin car…
Moi j’ai des lunettes ; regarde mes yeux
J’ai l’air un peu chouette ! Et je te vois mieux
Pour faire un dessin
Moi j’avais besoin
De mettre mon nez
Tout près de papier
Pour écrire les lettres
Et les reconnaître
C’est plus dur que tout
Quand tout est tout flou
Hou hou…
Hou hou hou houhou houhou…
Refrain
Avant je courais
Et je trébuchais
Je ne regardais pas
Toujours devant moi
Maintenant je peux voir
Je lis presque tout
Et au tableau noir
J’te dessine un hibou
Hou hou…
Hou hou hou houhou houhou…
Refrain
On me croit souvent
Plus intelligent
C’est bien mais pourtant
Je suis toujours un enfant
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LA BOSSA NOVA
DE LA BROSSE A DENTS

Je frotte je frotte
Mes petites quenottes
Derrière et devant
Sur les incisives,
Bien sur les gencives
Faut que se soit blanc
Et ma brosse glisse
Elle passe et repasse
Et grâce au dentifrice
Fait des maracas…
Refrain :
C’est la bossa nove de la brosse à… dent
C’est la bossa nove de la brosse à… dent
Si après manger
Tu vas pas les laver
T’auras des caries
Et tes dents de laits
Faut bien les nettoyer
Pour la p’tit’souris
Mes dents sont bien lisses
Ma langue les lèche
Ca sent la réglisse
Ma bouche est bien fraîche
Refrain :
C’est la bossa nove de la brosse à… dent
C’est la bossa nove de la brosse à… dent
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J’TE CAUSE PLUS

Mais pourquoi tu fais ça ?
C’est pas vrai ! J’ai rien fais
Tu abuses, pas d’excuses
C’est tout vu ; j’te cause plus
T’aurais pas dû continuer à m’embêter
Je ne peux plus continuer à te parler
Tu m’as déçu, t’aurais dû faire attention
Tu as perdu toute mon admiration
Mais pourquoi tu fais ça ?
C’est pas vrai ! ...
C’est pas la peine ; c’est trop tard pour t’excuser
J’ai trop de peine pour pouvoir te pardonner
Tes beaux discours me donnent trop de chagrin
Mais peut-être un jour, je te redonnerais la main
Mais pourquoi...
...C’est tout vu ; j’te cause plus
C’est tout vu ; j’te cause plus
C’est foutu; j’te cause plus
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PETIT FRERE

Petit frère, petit frère,
Je vais t'apprendre à marcher
Tu vas voir, Tu vas voir,
Ce n'est pas très compliqué
1, 2, 3, Voilà c'est ca
1, 2, 3, Tu y arriveras
Petit frère, petit frère,
Je vais t'apprendre à compter
Tu vas voir,...
1, 2, 3...
Petit frère, petit frère,
Je vais t'apprendre à danser
Tu vas voir,...
1, 2, 3...
Petit frère, petit frère,
Je vais t'apprendre à chanter
Tu vas voir,...
1, 2, 3...
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