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Bonjour, Bonjour!!
Bonjour, bonjour
Comment je m’appelle?
Bonjour, Bonjour
Je m’appelle Armelle
Bonjour, bonjour
Comment tu t’appelles?
Bonjour, Bonjour
Tu t’appelles (nom de l’enfant)
(Repeat as many times as needed)
Nous sommes réunis pour s’amuser
Pour jouer et chanter
Nous sommes réunis pour s’amuser
Bonjour, Bonjour, Bonjour.

Ainsi Font, Font, Font.
(Mimer avec les mains)
Ainsi font, font, font,
Les petites marionnettes
Ainsi font, font, font,
Trois p’tits tours et puis s’en vont.
Les poings aux côtés,
Marionnettes, marionnettes,
Les poings aux côtés,
Sautez, marionnettes, sautez.

Pomme De Reinette.
(Alternez les poings l’un sur l’autre)
Pomme de Reinette et pomme d’Api
Tapis, tapis ROUGE.
Pomme de Reinette et pomme d’Api
Tapis tapis GRIS.

Au Sommet Du Pommier.
(Mimer les actions décrites)
Tout en haut, au sommet du pommier,
Deux petites pommes m’ont regardé
J’ai secoué très fort ce pommier,
Tombent les pommes,
Miam, Miam, elles sont bonnes!
Tout en haut, au sommet du bananier,
Deux petites bananes m’ont regardé
J’ai secoué très fort ce bananier,
Tombent les bananes,
Miam, Miam, elles sont bonnes!
Tout en haut, au sommet du cerisier,
Deux petites cerises m’ont regardé
J’ai secoué très fort ce cerisier,
Tombent les cerises,
Miam, Miam, elles sont bonnes!

Au Marché
Il était une fermière qui allait au marché
Elle avait sur sa tête, 3 pommes dans un panier.
Les pommes faisaient rouli-roula
Les pommes faisaient rouli-roula
3 pas en avant, 3 pas en arrière
3 pas sur l’côté, 3 pas d’l’autre côté
Il était une fermière qui allait au marché
Elle avait sur sa tête, des fruits dans un panier.
Les fruits faisaient rouli-roula
Les fruits faisaient rouli-roula
3 pas en avant, 3 pas en arrière
3 pas sur l’côté, 3 pas d’l’autre côté
Il était une fermière qui allait au marché
Elle avait sur sa tête, des légumes dans un panier.
Les légumes faisaient rouli-roula
Les légumes faisaient rouli-roula
3 pas en avant, 3 pas en arrière
3 pas sur l’côté, 3 pas d’l’autre côté

La Petite Araignée.
(Mimer les actions avec les doigts)
La petite araignée
Est montée à la gouttière
La pluie est tombée
Et l’a entraînée par-terre
Le soleil est sorti
Evaporant toute la pluie
Donc la petite araignée
A la gouttière est remontée.

Un Eléphant
(Mimer la chanson comme en classe)
Un éléphant qui se balançait
Se balançait sur une toile,
Toile d’araignée.
Il s’amusait tant qu’arriva un autre éléphant!
Deux éléphants qui se balançaient
Se balançaient sur une toile,
Toile d’araignée.
Ils s’amusaient tant qu’arriva un autre éléphant!
Trois éléphants qui se balançaient
Se balançaient sur une toile,
Toile d’araignée.
Ils s’amusaient tant qu’arriva un autre éléphant!
Quatre éléphants qui se balançaient
Se balançaient sur une toile,
Toile d’araignée.
Ils s’amusaient tant qu’arriva un autre éléphant!
Cinq éléphants qui se balançaient
Se balançaient sur une toile,
Toile d’araignée.
Ils s’amusaient tant qu’arriva un autre éléphant!

Bateau Sur l’Eau.
(Asseyez-vous par-terre, l’un en face de l’autre. / Sit on the floor facing each other.
Les pieds se touchent / Feet touch each other.
Tenez-vous les mains et balancez-vous d’avant en arrière en chantant. / Hold each other's hands and swing
back and forth while singing.)
Bateau sur l’eau,
La rivière, la rivière,
Bateau sur l’eau,
La rivière au bord de l’eau!
Plouf!! Tombés dans l’eau!
(Basculez sur le côté. / Fall on the side.)

Les Pirates
Refrain: Les pirates vont à l’attaque
À l’attaque des bateaux
Des bateaux qui voguent sur l’eau
Les pirates vont à l’attaque
1- Quand ils ont fini d’attaquer
Ils vont vite se cacher
Avec leurs coffres à trésor
Tout remplis de belles pièces d’or
Ils vont sur l’île de la tortue
Ils mangent de la viande toute crue
Ils boivent du rhum et du vin
Et s’endorment jusqu’au matin
Refrain
2- Le bateau des pirates a des canons
Des cordes, des filets et des harpons
Et des boulets qui font Boum, Boum!
En coulant les bateaux d’en face, Boum, Boum!
Les prisonniers ont très peur
Ils croient arriver leur dernière heure
Ils pleurent une dernière larme
Quand les pirates prennent les armes
Refrain
Les pirates vont à l’attaque, à l’attaque, à l’attaque
Les pirates vont à l’attaque, à l’attaque, à l’attaque
Tacatacatacatacatacatacatactactac !
Les pirates vont à l’attaque, à l’attaque, à l’attaque (x3)

Les Roues de l’Autobus
1- Les roues de l’autobus roulent et roulent,
roulent et roulent, roulent et roulent.
Les roues de l’autobus roulent et roulent
Partout dans la ville.
2- Le klaxon de l’autobus fait Bip!, Bip!, Bip!
3- Les essuie-glaces du bus font Swish! Swish! Swish!
4- Les portes de l’autobus s’ouvrent et se ferment, s'ouvrent et se ferment.
5- L’argent dans l’autobus fait Cling! Cling! Cling!
6- Le chauffeur de l’autobus dit “Allez derrière! Allez derrière! Allez derrière!”
7- Les enfants du bus sautent de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas.
8- Les bébés dans l’autobus font Ouin! Ouin! Ouin!
9- Les papas et les mamans font Chut! Chut! Chut!
10-Et les roues de l’autobus roulent et roulent (ter)

Vite, Conduis La Citerne !
(Répéter chaque couplet comme le premier)
1-

234-

Vite, vite, vite conduis la citerne
Vite, vite, vite conduis la citerne
Vite, vite, vite conduis la citerne
Ding, ding, ding!
Vite, vite, vite monte à l’échelle.
Vite, vite, vite arrosons le feu.
Vite, vite, vite sauvons les gens.

Frère Jacques
(Mimer la chanson)
Frère Jacques, Frère Jacques
Dormez-vous? Dormez-vous?
Sonnez les matines, Sonnez les matines
Ding, ding, dong
Ding, ding, dong.

Un Jour Dans Sa Cabane
Un jour dans sa cabane
Un tout petit petit garçon
Jouait de la guitare
Olé, Olé, O, Banjo
Refrain:
Tchoum bala tchoum bala tchoum ah! ah!
Tchoum bala tchoum bala tchoum ah! ah!
Tchoum bala tchoum bala tchoum ah! ah!
Olé, Olé, O, Banjo
Un jour dans sa cabane
Un tout petit petit garçon
Jouait des maracas
Olé, Olé, O, Banjo
Un jour dans sa cabane
Un tout petit petit garçon
Jouait du tambourin
Olé, Olé, O, Banjo

La Princesse Alex
Refrain:
Je suis une princesse
Je m’appelle Alex.
Je suis une princesse
Et je chante sans cesse
J’attends mon prince charmant
Qui arrivera dans peu de temps
Alors je chante et je danse en attendant ma chance
Mon prince il faut que tu saches que pour gagner mon coeur
Il te faut m’offrir des fleurs et me parler en douceur
Refrain:
Je suis une princesse
Je m’appelle Alex.
Je suis une princesse
Et je danse sans cesse
Tant pis pour mon prince charmant
Il a pris vraiment trop de temps
Alors je chante et je danse
Et je vais chercher ma chance
Pas besoin d’une robe longue
De couronne et de diamant
Ce qui compte pour une princesse
C’est avant tout la gentillesse
Refrain:
Je suis une princesse
Je m’appelle Alex.
Je suis une princesse
Et je chante sans cesse
Je suis une princesse
Et je danse sans cesse
Oui je chante et je danse, et, je chante et, je danse sans cesse
Oui, je suis une princesse
Oui, je m’appelle Alex.

Moi, Je t’aime.
Moi, je t’aime et tu m’aimes
Nous sommes une famille heureuse
Avec un gros câlin et 2 gros bisous
Dis-moi que tu m’aimes beaucoup
Moi, je t’aime et tu m’aimes
Nous sommes les meilleurs amis
Avec un gros câlin et 2 gros bisous
Dis-moi que tu m’aimes beaucoup

La Bataille De La Réchaufette
C’était un soir la bataille d’la Réchaufette.
Il fallait voir les cavaliers charger
Cavaliers! Chargez!
1 Main!
2 mains!
1 pied!
2 pieds!
(Taper des mains sur les cuisses ou taper des pieds en fonction des instructions)

Monsieur Mac Donald.
1- Monsieur Mac Donald a une ferme. I, Aye, I, Aye, O.
Et dans sa ferme, il a un canard. I, Aye, I, Aye, O.
Et coin, coin ici, coin, coin, là-bas,
Ici coin, là-bas coin, partout partout coin, coin
Monsieur Mac Donald a une ferme. I, Aye, I, Aye, O.
2- Monsieur Mac Donald a une ferme. I, Aye, I, Aye, O.
Et dans sa ferme, il a un mouton. I, Aye, I, Aye, O.
Et bêê, bêê ici, bêê, bêê, là-bas,
Ici bêê, là-bas bêê, partout partout bêê, bêê
Monsieur Mac Donald a une ferme. I, Aye, I, Aye, O.
3- Et qu'est-ce qu'il a donc dans sa ferme? I, Aye, I, Aye, O.
Et dans sa ferme, il a une vache. I, Aye, I, Aye, O.
Et meuh, meuh ici, meuh, meuh, là-bas,
Ici meuh, là-bas meuh. partout partout meuh, meuh
Monsieur Mac Donald a une ferme. I, Aye, I, Aye, O.
4- Et qu'est-ce qu'il a donc dans sa ferme? I, Aye, I, Aye, O.
Et dans sa ferme il a un chien. I, Aye, I, Aye, O.
Et ouaf, ouaf, ici. Ouaf, ouaf, là-bas,
Ici ouaf, là-bas ouaf, partout partout ouaf, ouaf
Monsieur Mac Donald a une ferme. I, Aye, I, Aye, O.
5- Monsieur Mac Donald a une ferme. I, Aye, I, Aye, O.
Et dans sa ferme, il a un cochon. I, Aye, I, Aye, O.
Et oink oink ici, oink, oink, là-bas,
Ici oink, là-bas oink, Partout partout oink,oink
Monsieur Mac Donald a une ferme. I, Aye, I, Aye, O.

L’Alphabet et Ses Voyelles
La, la, la, la, la, la. (x2)
A, E, I , O U, Y (x4)
A, B, C, D, E, F, G,
H, I, J, K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Maintenant, je sais mon alphabet,
C'est à vous de le chanter.

Gentille Alouette
(Répétez chaque couplet comme le premier. Mettre les mains sur la/les parties du visage citées dans la
chanson)

Refrain :
1- Je
Je
Je
Et
Et

Alouette, gentille alouette
Alouette, je te plumerai.
te plumerai la tête. Je te plumerai la tête.
te plumerai les yeux. Je te plumerai les yeux.
te plumerai le nez. Je te plumerai le nez.
le nez, et le nez. Et les yeux, et les yeux.
la tête, et la tête. Alouette, alouette, Aaaah.

2- Je te plumerai la bouche. Je te plumerai la bouche
Je te plumerai les joues. Je te plumerai les joues.
Je te plum’rai les oreilles. Je te plum’rai les oreilles.
Les oreilles, les oreilles. Et les joues, et les joues
Et la bouche, et la bouche, et le nez, et le nez.
Et les yeux, et les yeux. Et la tête, et la tête.
Alouette, alouette, Aaaah.
3- Je
Et
Et
Et

te plumerai le cou. Je te plumerai le cou.
le cou, et le cou. Les oreilles, les oreilles.
les joues, et les joues. Et la bouche, et la bouche,
le nez, et le nez. Et les yeux, et les yeux.
Et la tête, et la tête. Alouette, alouette, Aaaah.

Coucou Hibou!
Dans la forêt lointaine, on entend le hibou
Du haut de son grand chêne, il répond au coucou
Coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou coucou! (bis)

1,2,3, Nous Irons Aux Bois
1, 2, 3, nous irons aux bois
4, 5, 6, cueillir des cerises
7, 8, 9, dans mon panier neuf
10, 11, 12, elles seront toutes rouges.

Ouvrir, Fermer!
(Mimer avec les mains)
Ouvrir, fermer
Ouvrir, fermer
Frappe des mains trois coups, coups, coup
Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer
Cache-les dans tes genoux, -noux, -noux.
Grimper, monter, grimper, monter
Jusqu’à ton menton, -ton, -ton.
Ouvres ta bouche bien grande, ah ah!
Mais...n’ les laisse pas rentrer!

La Vie Tout En Couleur
Refrain
Moi, je vois la vie tout en couleur.
Je regarde et je ris de tout mon cœur
1- Bleu est le ciel, Jaune est le soleil
Qui brille tant quand je me réveille
J’ouvre les yeux bien grands et je vois des nuages blancs
Vite, je me lève, je cours et je chante!
2- Blanches sont les étoiles qui brillent dans le soir
Je vois la lune toute ronde dans la nuit noire.
J’entends le loup qui hurle: OUH!!!
Chut! C’est le loup gris qui me souhaite une très bonne nuit!
3- Mélange multicolore, l’arc-en-ciel est magique.
Rouge, Argent et Or, il scintille et brille
J’étends les bras et sens quelque chose de très étrange
Je rouvre les yeux et me vois toute bleue!

Au Revoir, Au Revoir
Au revoir, Au revoir
La classe est terminée
Au revoir, Au revoir
Vous me manquerez
Nous avons bien appris
Et bien chanté, bien joué et dansé
Nous avons bien appris
Et bien chanté
Au revoir, Au revoir.

Merci et à bientôt!
Armelle

@armelleforkids #armelleforkids

