
Chansons Chansons Chansons Chansons 
Patatrac ! mon anorak !

Roule, roule ! Ma cagoule!
Patatrac ! mon anorak !

Et mes gros souliers !
On ne voit plus que mon nez !

Moi, je vais me promener !

Tombe tombe tombe la pluie…

Tombe tombe tombe la pluie,
tout le monde est à l'abri.
Il n'y a que mon p'tit frère
qui est près de la rivière,
pêchant du poisson pour toute la maison.

Petit loup
Petit loup de rien du tout
Tu n'es qu'un p'tit filou lou lou !
Tu peux bien faire Hou!  Hou!  Hou! 
Nous on n'a pas peur du tout
Car tu te caches un peu trop
Dans les livres ou au zoo
Et nous autres les loupiots
On rigole bien dans ton dos
Petit loup de rien du tout
Tu n'es qu'un p'tit filou lou lou!



PoésiesPoésiesPoésiesPoésies

Mes Pantoufles...
Mes pantoufles sont en or, en velours, en soie des Indes
Mes pantoufles sont des fées qui m’attendent sans bouger.
Mes pantoufles sont en or, en velours, en soie des Indes
Quand je rentre de l’école, avec mes cabrioles, je les enfile à mes pieds,
Mes pantoufles sont des fées qui réchauffent les petits pieds.

Comptines phoniquesComptines phoniquesComptines phoniquesComptines phoniques
C'est demain Jeudi
La fête à la souris
Qui balaie son tapis
Avec son manteau gris
Trouve une pomme d'api
La coupe et la cuit
Et la donne à ses petits .

Un petit chat gris qui mangeait du riz sur un tapis gris .
 Sa maman lui dit: 

"Ce n'est pas poli de manger du riz sur un tapis gris ." 

Comptine à Compter :Comptine à Compter :Comptine à Compter :Comptine à Compter :

Un deux trois Sept huit neuf
Dans sa hotte en bois De jouets tout neufs
Quatre cinq six Dix onze douze
Toute pleine de surprises De la joie pour tous !



Chansons pour la chorale de Noël. Chansons pour la chorale de Noël. Chansons pour la chorale de Noël. Chansons pour la chorale de Noël. 
Le grand père à barbe blanche .

Le grand père à barbe blanche passera très bientôt (bis)
Cire tes sabots, dondaine, cire tes sabots.(bis)
Le grand père à barbe blanche est dans la cheminée (bis)

Cire tes souliers, dondaine, cire tes souliers (bis)

Le grand père à barbe blanche portera des bonbons (bis)

Cire tes chaussons, dondaine, cire tes chaussons (bis)

Noël ! c'est comme un rythme de Jazz
Noël ! c'est comme un rythme de Jazz

ça commence tout doucement

On entend que la contrebasse

C'est Noël mon voisin Comme le cœur d'un petit enfant

C'est Noël mon voisin! Refrain

Donnons-nous,  la main, Et sur ce rythme là , Noël ! 
Et pour mieux le fêter Chantez tous avec moi , Noël !
Venez, venez danser! Chantez tout, tout bas , Noël ! Noël !

Tchou bidou bidou wah!

1. Dehors il y a du givre,
Dedans il fait bon vivre, Noël ! c'est comme un rythme de Jazz
Les arbres dans les prés ça commence tout doucement
Sont de grands chandeliers On entend que la guitare

Comme le cœur d'un petit enfant
2. Entrez et prenez place,

Ici le froid tenace, Noël ! c'est comme un rythme de Jazz
Se sauvera devant ça commence tout doucement
Le rire des enfants! On entend que batterie

Comme le cœur d'un petit enfant


