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Si Tu as D'la Joie Au Coeur

Si tu as d'la joie au coeur, frappe des mains (x2)

Si tu as d'la joie au coeur, si tu as d'la joie au coeur, si tu as d'la joie au coeur,

Frappe des mains.

Si tu as d'la joie au coeur, tape des pieds (x2)

Si tu as d'la joie au coeur, si tu as d'la joie au coeur, si tu as d'la joie au coeur,

Tape des pieds.

Si tu as d'la joie au coeur, crie “Youpi!” (x2)

Si tu as d'la joie au coeur, si tu as d'la joie au coeur, si tu as d'la joie au coeur, 

Crie “Youpi!”.

Si tu as d'la joie au coeur, saute très haut! (x2)

Si tu as d'la joie au coeur, si tu as d'la joie au coeur, si tu as d'la joie au coeur, 

Saute très haut!

Si tu as d'la joie au coeur, tu tournes (x2)

Si tu as d'la joie au coeur, si tu as d'la joie au coeur, si tu as d'la joie au coeur, 

Tu tournes.

Si tu as d'la joie au coeur, frappe des mains (x2)

Si tu as d'la joie au coeur, si tu as d'la joie au coeur, si tu as d'la joie au coeur,

Frappe des mains.
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Où est, Où est?

Où est, où est, où est Loeiz? (x3)
Tu es là.

Où est, où est, où est Anaël? (x3) 
Elle est là.

Où est, où est, où est Laïs? (x3)
Il est là.

Où est, où est, où est Papa? (x3)
Il est là.

Où est, où est, où est Maman? (x3)
Elle est là.

Où sont, où sont, où sont les enfants? (x3)  
Ils sont là.

Où est, où est, où est Armelle? (x3)  
Je suis là.

A, A, A, J'ai du Chocolat

A, A, A, J'ai du chocolat

E, é, é, Je vais le manger

I, I, I, Il est trop petit

O, o, o,  J'en veux un plus gros

U, u, u,  “Tu n'en auras plus!”

Brille, Ma Petite Étoile

Brille, brille ma petite étoile,

Tout là-haut, dans le noir.

Tu brilles comme un diamant et je me demande comment.

Brille, brille ma petite étoile,

Tout là-haut, dans le noir.

Brille, brille ma petite étoile,

Tout là-haut, dans le noir.
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Tu brilles comme un diamant et je me demande comment.

Brille, brille ma petite étoile,

Tout là-haut, dans le noir.

Pui-Pui L'escargot

Pui-Pui L'escargot

1- Mon ami Pui-Pui l’escargot emmène sa maison avec lui
Il se ballade sous la pluie avec sa maison sur le dos
Un jour qu’il tombait des grêlons il dit à sa cousine limace
«Dans ma maison n’y a qu’une place mais vient j’ai vu un champignon».

Mon ami l’es-
Mon ami -car
Mon ami -got
Mon ami l’escargot -o
Mon ami l’escargot

2- Avec Boul’ de Gomm’ la tortue il parie une feuille de laitue
Qu’il arrivera le premier sous le portail du potager
Il bave et glisse sur la terre traçant un chemin argenté
La tortue bute sur les pierres et c’est Pui-Pui qui a gagné.

(x2)  Mon ami l’es-
Mon ami -car
Mon ami -got
Mon ami l’escargot -o
Mon ami l’escargot

Les Petits Poissons

Les petits poissons dans l'eau, nagent, nagent, nagent, nagent, nagent. 

Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. 

Les petits, les gros nagent comme il faut

Les gros, les petits nagent bien aussi.

Les petits poissons dans l'eau, nagent, nagent, nagent, nagent, nagent. 

Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. 

Les petits, les gros nagent comme il faut

Les gros, les petits nagent bien aussi.
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Tête, Épaules, Genoux, Pieds

(Touchez les parties du corps et du visage correspondant aux paroles. / Touch the body parts and the
face according to the lyrics.)

Tête, épaules, genoux, pieds

Genoux, pieds.

Tête, épaules, genoux, pieds

Genoux, pieds.

J'ai un nez, deux yeux, deux oreilles et une bouche!

Tête, épaules, genoux, pieds

Genoux, pieds.

Tête, épaules, genoux, pieds

Genoux, pieds.

Tête, épaules, genoux, pieds

Genoux, pieds.

J'ai un nez, deux yeux, deux oreilles et une bouche!

Tête, épaules, genoux, pieds

Genoux, pieds!

La Fleur D'été

Refrain: Une fleur douce et jolie, une fleur d'été

Combien ont passé leur vie sans la regarder.

1- Petit enfant, il la cherchait.  Au bord des champs, au fond des prés.

    Vivant d'espoir, pour elle aurait donné

Tous ses trésors, tous ses jouets.

Ses joies d'enfant aurait abandonné

Pour trouver sa fleur d'été.

2- Et puis, la vie l'a emporté
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Et les soucis et les années.

Mais dans son coeur, il n'a pas oublié

La douce fleur dont il rêvait.

Avec courage, il a continué

A chercher sa fleur d'été.

3- Devenu vieux, il l'a trouvée

Enfin heureux, l'a cultivée.

Mais bien des hommes n'ont jamais compris

La leçon qu'il nous a donée.

La fleur qu'il a cherché toutes sa vie

C'est la fleur de Liberté.

Colchiques Dans Les   Pr  é  s

1- Colchiques dans les prés

Fleurissent, fleurissent

Colchiques dans les prés

C’est la fin de l’été.

Refrain:  La feuille d’automne

Emportée par le vent

En ronde monotone

Tombent en tourbillonnant.

2- Nuages dans le ciel

S’étirent, s’étirent

Nuages dans le ciel

S’étirent comme une aile.

3- Châtaignes dans les bois

Se fendent, se fendent

Châtaignes dans les bois

Se fendent sous nos pas.

Featured in “ENCORE! Learn French Through Music”  All rights reserved - copyright 2019 



4- Et ce chant dans mon cœur

Murmure, murmure

Et ce chant dans mon cœur

Appelle le bonheur.

Vive Le Vent

Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver

Qui s'en va, sifflant, soufflant dans els grands sapins verts, oui!

Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver

Boule de neige et jour de l'an et “Bonne Année Grand-mère!”

Petit Papa Noël

Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel

Avec des jouets par milliers,

N'oublie pas mon petit soulier.

Mais avant de sortir, il faudra bien te couvrir.

Dehors, tu dois avoir si froid.

C'est un peu à cause de moi.

Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel

Avec des jouets par milliers,

N'oublie pas mon petit soulier.

C'est la Neige

Qu'est-ce qui est blanc et froid?

C'est la neige.

Qu'est-ce qui est blanc et froid?

C'est la neige.

La neige est blanche, la neige est froide, c'est la neige.

Qu'est-ce qui tombe doucement?
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C'est la neige.

Qu'est-ce qui tombe doucement?

C'est la neige.

C'est la neige.

La neige est blanche, la neige est froide, la neige tombe doucement

Qu'est-ce qui est blanc et rond?

Le flocon.

Qu'est-ce qui est blanc et rond?

Le flocon.

Le flocon est blanc, le flocon est rond, le flocon.

Qu'est-ce qui est blanc et froid?

C'est la neige.

Qu'est-ce qui est blanc et froid?

C'est la neige.

La neige est blanche, la neige est froide, c'est la neige.

Promenons-nous Dans les Bois

Refrain: Promenons-nous dans les bois
Pendant que le loup n'y est pas.
Si le loup y était, il nous mangerait.
Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas.

1- Loup, y es-tu? Oui.
    Que fais-tu? Je me réveille et je me lève.

2- Loup, y es-tu? Oui.
    Que fais-tu? Je mets ma culotte.

3- Loup, y es-tu? Oui.
    Que fais-tu? Je mets ma chemise. 

4- Loup, y es-tu? Oui.
    Que fais-tu? Je mets mon pantalon.

5- Loup, y es-tu? Oui.
    Que fais-tu? Je mets mes chaussettes.
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6- Loup, y es-tu? Oui.
    Que fais-tu? Je mets mes chaussures.

7- Loup, y es-tu? Oui.
    Que fais-tu? Je mets mes lunettes de soleil.

8- Loup, y es-tu? Oui.
    Que fais-tu? Je suis prêt et j'arrive!

Attention, le voilà, sauvons-nous!

Va, Mon Ami, Va

Va, mon ami, va, la lune se lève.

Va, mon ami, va, la lune s'en va.

(Repeat)

Va, mon ami, va, le soleil se lève

Va, mon ami, va, le soleil s'en va

(Repeat)

Va, mon ami, va, le vent souffle

Va, mon ami, va, le vent s'en va

(Repeat)

Va, mon ami, va, les nuages arrivent

Va, mon ami, va, les nuages s'en vont

(Repeat)

Va, mon ami, va, la pluie tombe

Va, mon ami, va, la pluie s'en va

(Repeat)

Va, mon ami, va, le tonnerre gronde

Va, mon ami, va, le tonnerre s'en va

(Repeat)
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Va, mon ami, va, la lune se lève.

Va, mon ami, va, la lune s'en va.

(Repeat)

Joyeux Anniversaire (Happy Birthday)

Joyeux Anniversaire, Joyeux Anniversaire, 

Joyeux Anniversaire (say the name of the birthday child)

Joyeux Anniversaire.

Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? 

Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? 

(Say “As-tu un an? As-tu deux ans, ….” until you reach the child's age)

Joyeux Anniversaire-Traditional

Joyeux anniversaire, nos voeux les plus sincères

Que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur.

Que l'année entière vous soit douce et légère

Et que l'an fini, nous soyons tous réunis.
Joyeux anniversai-ai-re.
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