
Les Chansons du Dîner
Voici une routine bien appréciée par mon groupe de petits 0-2 ans.

Tous les jours, avant le dîner, nous nous regroupons pour chanter !
Voici le déroulement de ma routine :

     Je pige une chanson dans la boîte à chansons
     Nous chantons ensemble la chanson pigée
     Je remets le carton de chanson à un enfant
     Lorsque chaque enfant a une chanson, je leur demande de venir remettre leur carton dans la boîte

1.
2.
3.
4.

     Imprimer, découper et plastifier chaque chanson en collant les paroles au verso de l'image associée
      Décorer une boîte en carton et y découper une petite fente pour y insérer les cartons 
     Faire une rotation des chansons à tous les mois
     Une chanson peut rester plusieurs mois dans la boîte si les enfants l'aime beaucoup.

 
1.
2.
3.
4.

Voici comment je prépare le matériel :

Pour plus de détails, rendez-vous sur ma page Facebook ou Instagram.
Vous y trouverez une vidéo explicative de ma routine ainsi que les airs manquants !

Xxx Péla L e  L o c a l  d e  P é l a



Pour avoir une pomme, (2x)
il faut un pommier. (2x)

 
Pour secouer le pommier, (2x)

il faut être en forme. (2x)
 

Pour être en forme, (2x)
faut boire du jus de pomme. (2x)

 
Pour du jus de pomme, (2x)

il faut une pomme. (2x) 

( Air : Bonhomme, bonhomme sais-tu jouer ? )
 

Dans mon verger,  y’a des pommiers (2x)
 

C’est pour remplir mon p’tit panier (2x)
 

Quand elle est rouge je la cueille,
comme la noix de l’écureuil.

 
Ah ! Ah ! Ah ! Que c’est bon,

une pomme pour collation ! (2x) 

Septembre
 

 Pour avoir une pomme : https://www.youtube.com/watch? v=FxPWBd3fb-o 



Michaud est monté dans un grand pommier (2x)
 

La branche a cassée, CRAC.
Michaud est tombé, BOUM. 

 
Où donc est Michaud ?

Michaud est sur le dos...
 

Ah ! Relève, relève, relève,
Ah ! Relève, relève Michaud ! 

Pomme de reinette et pomme d’api,
petit tapis rouge.

 
Pomme de reinette et pomme d’api,

petit tapis gris.
 

Cache ta pomme derrière ton dos,
si tu n'veux pas qu'j'la mange. (2x) 

Septembre
Pomme de reinette : https://www.youtube.com/watch?v=pwGR7vpQVCo

Michaud est monté : https://www.youtube.com/watch?v=RkvasF7pl-w



Que c'est dur dit madame mille-pattes 
d'apprendre à marcher à ses petits enfants.

 
Les premiers pas d'un bébé mille-pattes,

c'est tout un problème, et ça prend du temps.
 

Les pattes en l’air,
les pattes en bas.

Les pattes, les pattes, les pattes, les pattes,
les patatra . (x2)

Septembre

C'est le temps de manger.
 

Miam, miam, miam, miam, mia-am.
 

C'est le temps de manger.
 

Je suis affamé.
 

Yeah !

 Madame Mille-Pattes : https://www.youtube.com/watch?v=-xmi2y7dhQ4



Septembre



( Air : Un éléphant, ça trompe)
 

Quand c'est l'automne,
il vente, il vente.

 
Quand c'est l'automne,
il vente énormément.

 
Les saisons elles changent, elles sont différentes.

Les saisons elles changent,
oh oui ! Elles changent tout le temps.

( Air : Sur le pont d'Avignon )
 

C’est le temps de l’halloween,
on s’prépare, on s’prépare.

 
C’est le temps de l’halloween,

on se prépare à fêter.
 

Les sorcières font comme çi  :
Hi ! Hi ! Hi !

Les fantômes font comme ça
Houuuuuuuuuuuu !

Octobre



( Air : Frère Jacques )
 

Vieille sorcière (2x)
 

Que fais-tu ? (2x)
 

Je mange une citrouille (2x)
 

Cric, Crac, Croc (2x)

( Air : Bonhomme, bonhomme sais-tu jouer ? )
 

L'halloween c'est amusant ! (2x)
Une grande fête pour les enfants ! (2x)

 
J'ai pris la poudre d'escampette,

après avoir vu un squelette.
 

A-bra-bracadabra ! Nous voici, nous
voilà (2x)

Octobre



Tappe, tappe, tappe.
 

Pique, pique, pique.
 

Roule, roule, roule.
 

Cogne, cogne, cogne.
 

Gratte, gratte, gratte.
 

Frotte, frotte, frotte,
 

Chatouille, chatouille, chatouille !

Octobre
Bateau, sur l'eau.

 
La rivière, la rivière.

 
Bateau, sur l'eau.

 
La rivière est pleine d'eau.

 
PLOUF ! Dans l'eau !

Bateau sur l'eau : https://www.youtube.com/watch?v=wMtgaesgrMo



Octobre



Je mets la main devant.
Je mets la main derrière.
Je mets la main devant.

 
Je fais de tous petits ronds.
Je danse le Boogie-Woogie.

 
Et je fais des bisous !

( Air : Rock n Roll dans la basse-cour )
 

Dans mon visage il y a,
mon front, mes yeux et mon nez.

 
Il y a même mes deux joues,

mon menton et puis ma bouche.
 

Allez!
Frotte-Frotte-Frotte bien (3x)

N’oublie pas mes petites mains !

Novembre
Boogie-Woogie : https://www.youtube.com/watch?v=IsEtNlidWqA 



J'ai deux yeux, tant mieux.
Deux oreilles, c'est pareille.
Deux épaules, c'est drôle.

Deux bras, ça me va.
Deux fesses qui se connaissent.

Deux jambes, il me semble !
 

J'ai deux mains, très bien.
Deux coudes, qui boudent.

Deux hanches, qui se balancent.
Deux cuisses, qui glissent.
Deux genoux, c'est doux.
Deux pieds, pour danser !

Tête, épaules, genoux, orteils,
genoux, orteils
genoux, orteils.

 
Tête, épaules, genoux, orteils,

yeux, nez, bouche, oreilles !

Novembre
Tête, épaules : https://www.youtube.com/watch?v=bmaGYzbGopU

J'ai deux yeux : https://www.youtube.com/watch?v=zEQ-JtqgQBc



Turlututu, chapeau pointu.
Mon ami est malade.

Turlututu, chapeau pointu.
Bientôt il guérira.

 
Chibouli, chiboula.

Mon ami est malade.
Chibouli, chiboula.
Bientôt il guérira.

 
Tralala !

Novembre
Grand nez, gros nez.

 
Nez pointu, nez barbouillé.

 
Nez poilu, nez qui fait rire.

 
Nez fait pour... Sentir.

 
Nez fait pour... Respirer !

Grand nez : https://www.youtube.com/watch?v=tXNWuDvH5No



Novembre



Quand les cloches de Noël,
jouent la symphonie du ciel.

 
Les grosses cloches font BOUM BOUM BOUM.

Les petites font ding dang dong.
 

Pour que descendent du ciel,
en cette nuit de Noël.

La joie et la liberté,
pour les enfants du monde entier.

Sur la route, pa ra pam pam pam.
 

Petit tambour s'en va, pa ra pam pam pam.
 

Il sent son coeur qui bat, pa ra pam pam
pam.

 
Au rythme de ses pas, pa ra pam pam pam.

 
Ra pam pam pam, ra pam pam pam.

Décembre
Quand les cloches de noël : https://www.youtube.com/watch?v=WJ3txNdfVaw

Sur la route : https://www.youtube.com/watch?v=jTLvWWkeRkI



Au petit trot s'en va le cheval avec ses grelots,
et le traineau joyeusement dévale à travers les

coteaux.
Dans le vallon s'accroche l'hiver mais le ciel est

bleu.
Ah ! qu'il fait bon faire un tour au grand air, comme

des amoureux.
 

Ho di up ! Ho di up ! Ho di up ! Ohé, ohé du traîneau !
Emmitouflez vous bien dans vos manteaux.

Ho di up ! Ho di up ! Ho di up ! Ohé, pour se tenir
chaud. L'un contre l'autre on se blottit comme deux

moineaux dans un nid.

Le p'tit renne au nez rouge,
ah comme il était mignon.

 
Le p'tit renne au nez rouge,
rouge comme un lumignon.

 
Son p'tit nez faisait rire,

chacun s'en moquait beaucoup.
 

On allait jusqu'à dire,
qu'il aimait prendre un p'tit coup ! 

Décembre
Le p'tit renne au nez rouge : https://www.youtube.com/watch?v=7XKd-hqVb9c

Au petit trot : https://www.youtube.com/watch?v=I0N-zKB49ZE



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

 
Qui s'en va sifflant, soufflant,

dans les grands sapins verts, ho !
 

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

 
Qui s'en va sifflant, soufflant,

dans les grands sapins verts, ho !
 

( Air : Un éléphant ça trompe )
 

Quand c'est l'hiver,
il fait froid, il fait froid.

 
Quand c'est l'hiver,

il fait froid énormément.
 

Les saisons elles changent, elles sont différentes.
Les saisons elles changent,

oh oui ! Elles changent tout le temps.

Décembre
Vive le vent : https://www.youtube.com/watch?v=V-PD5iz7qdE



Décembre



C’est l’hiver mon mignon.
 

Mets ta salopette, tes bottes,
ton cache-cou, ton manteau, ton chapeau.

 
Mais surtout n'oublies pas,

de bien mettre tes mitaines,
car dehors il fait froid, tu verras !

Neige, neige blanche,
tombe sur ma manche,

et sur le bout de mon nez,
qui est tout gelé.

 
Neige, neige blanche,

tombe sur ma tête,
et sur mes petits souliers,

qui sont tout mouillés.

Janvier
C'est l'hiver mon mignon : https://www.youtube.com/watch?v=VaTwOqCgMBg

Neige, neige blanche : https://www.youtube.com/watch?v=sifBNR2Uz4g



Trois p’tits minous, p’tits minous,
ont perdu leurs mitaines.

S’en vont trouver leur mère :
« Maman, maman ! Nous avons perdu nos mitaines !  »

 
«Perdu vos mitaines ?

Vilains petits minous, vous n’aurez pas de crème ! »
 

Trois p’tits minous, p’tits minous,
ont trouvé leurs mitaines.

S’en vont trouver leur mère :
« Maman, maman ! Nous avons trouvé nos mitaines ! »

«Trouvé vos mitaines ?
Gentils petits minous, vous aurez pas de crème ! »

( Air : Il était une bergère )
 

Il neige, il neige, il neige,
et rond, rond, rond,

les flocons tout ronds.
 

Il neige, il neige, il neige,
des p'tits flocons

tout ronds, ronds, ronds,
des p'tits flocons tout rond.

Janvier
Trois p'tits minous : https://www.youtube.com/watch?v=l-gP5O6ZsmE



Y'a un rat, sur mon toit.
J'entends le chat qui miaule.

Y'a un rat sur mon toit.
J'entends le chat miauler.

 
J'entends, BOUM BOUM. (2x)
J'entends le chat qui miaule.

 
J'entends, BOUM BOUM. (2x)

J'entends le chat miauler.
 

MIAOUUUU

Salut monsieur grenouille,
tu as de longues jambes.
Salut madame grenouille,

comme tes yeux sont gros.
Salut petite grenouille,

comme ta bouche est gran-an-an-an-de.
 

Saute, saute, saute,
petite grenouille.
Nage, nage, nage,

tu n'as pas peur de l'eau. (2x)

Janvier
 Y'a un rat : https://www.youtube.com/watch?v=-ixg8svfujo

Saute, saute, saute : https://www.youtube.com/watch?v=BKPG5BUFUPs



Janvier



J’aime papa, j’aime maman.
J’aime mon p’tit chat,

mon p’tit chien,
mon p’tit frère.

 
J’aime papa, j’aime maman.

J’aime ma grand-mère,
et mon gros éléphant !

Prout, Prout, Prout !
Que je t’aime.

 
Vient ici mon petit ami.

 
J’ai un secret à te dire à l’oreille :

 
Que je t’aimerai toujours à la folie,

YOUPI !

Février
 Prout, prout, prout (attention aux cauchemars hihihi) : https://www.youtube.com/watch?v=wjvOk2af8Lk

J'aime papa, j'aime maman : https://www.youtube.com/watch?v=Nuo6ORn_Wdw



Petit cœur d’or,
tu fais TIC, tu fais TAC.

Petit cœur d’or,
tu fais battre mon cœur.

 
Tu fais TIC, tu fais TAC,

tu fais TIC, TIC, TAC.
 

Tu fais tic, tu fais TAC,
tu fais TIC, TIC, TAC.

Ah si tu veux, a-eu, a-eu
faire mon bonheur, (nom x2).

 
Ah si tu veux, a-eu, a-eu

faire mon bonheur,
(nom) donne moi ton coeur.

 
Il a dit oui, il a dit non, il a dit oui, peut-être.

Il a dit oui, il a dit non, il a dit...
 

OUI !

Février
 Petit coeur d'or : https://www.youtube.com/watch?v=x9gj9sgvw3A



Sur le dos d'un papillon,
vole, vole, vole, un baiser.

 
Sur une joue, dans un cou.

Ou va-t-il se poser ?
 

Vole, vole papillon doux.
Viens par ici, va par là.

 
Le baiser papillon doux,

c'est toi qui l'aura !

( Air : Chanson thème Passe-Partout )
 

C'est aujourd'hui la Saint-Valentin,
j'offre un cadeau à tous mes copains.

 
Un message d'amour, un mot d'amitié.

Mon plus beau sourire, ma bonne humeur,
et ma gaieté...

 
Et ma gaieté !

Février
Sur le dos d'un papillon : https://www.youtube.com/watch?v=81sizQOcjxU



Février



Le printemps, qui charme les enfants.
 

Le printemps, ne dure pas longtemps.
 

Le soleil, chatouille les érables,
la sève coule, allons à la cabane.

 
Tira-lira-lire, nous allons bien rire !

Amis venez donc, dansez le rigodon (X2)

Mars

( Air : À la claire fontaine )
 

À la cabane à sucre,
m'en allant promener.

J'ai goûté l'eau d'érable et je l'ai adoré.
Il y a longtemps que je l'aime,

jamais je ne l'oublierai.
 

À la cabane à sucre,
m'en allant promener.

J'ai mangé tant de tire, j'en était tout
collé.

Il y a longtemps que je l'aime,
j'ai un petit bec sucré.



( Air : Au clair de la lune )
 

Jeannot je m’appelle,
et je suis très beau.

 
J’ai deux longues oreilles,

un joli museau.
 

Ma fourrure est blanche,
douce comme du satin.

 
Comme j’ai de la chance, 

d’être un beau lapin.

C’est le cha-cha-cha, des animaux de pâques,
c’est le cha-cha-cha, cha-cha les chocolats.

 
Le canard, la poule et le lapin, tour à tour, danse le

cha-cha-cha, cha-cha-cha !
 

Le canard, frappe ses deux ailes, cha-cha-cha !
et la poule, tape des deux pattes, cha-cha-cha !
Le lapin, qui est un peu gêné, se tourne un peu,

et fait branler sa queue, 
cha-cha-cha !  

Mars
Le Cha-cha-cha : https://www.youtube.com/watch?v=ViglmhpaX3I



Mars
P’tit lapin plein d’poil,

p’tit lapin plein d’poil partout !
 

Par devant, par derrière,
Par-dessus, par-dessous.

P’tit lapin plein d’poil partout !
 

Gros lapin pas de poil,
Gros lapin pas de poil du tout !

 
Par devant, par derrière,

Par-dessus, par-dessous.
Gros lapin pas de poil du tout !

Mon petit lapin, mon petit lapin.
As-tu du chagrin ?

 
Tu ne saute plus,

tu ne saute plus dans le jardin.
 

Saute, saute mon lapin.
Saute, saute jusqu'à demain.

 
Saute, saute mon lapin.

Saute, saute jusqu'à demain matin.

P'tit lapin plein d'poil : https://www.youtube.com/watch?v=reHyNCRZmJQ



Mars



Le p'tit printemps tout vert, tout vert,
remplace l'hiver tout blanc, tout blanc.
C'est un moineau tout gris, tout gris,

qui me l'a dit, oui me l'a dit.
 

Quand la neige font, v'la le gazon.
J'ai plus besoin de mes mitaines, youpi !

Pas de glaçons sous le balcon.
Le froid qui pique est parti,

Youpi, Youpi, Youpi !

Mon père s’en va au marché (2x)
Pour un cochon lui acheter (2x)

 
Mon cochon fait : ron ron ron.

Mon violon fait : zing-zing-zing-zing-zing...
 
 

Avril
Le p'tit printemps : https://www.youtube.com/watch?v=AzMEDKkmuDE

Mon père s'en va au marché : https://www.youtube.com/watch?v=uJKIhGOkuAY



Dans ma basse-cour il y a,
des poules, des dindons, des oies.

Il y a même des canards,
qui barbottent dans la marre.

 
Allez !

Cot-cot-cot-codette (3x)
 

Rock N Roll dans la basse-cour.
Oh Yeah !

À la ferme à maturin, IAIAO.
 

Ya des centaines de vaches, IAIAO.
 

Ya des meuh par çi 
Ya des meuh par là

Ya des meuh, ya des meuh,
ya des meuh, meuh, meuh

...

Avril
Rock N Roll : https://www.youtube.com/watch?v=t_eXdx22ocA

Ferme à Maturin : https://www.youtube.com/watch?v=WFf_tt4xZFA



Meunier, tu dors,
ton moulin va trop vite.

 
Meunier, tu dors,

ton moulin va trop fort.
 

Ton moulin, ton moulin, va trop vite.
Ton moulin, ton moulin va trop fort.

 
Ton moulin, ton moulin, va trop vite.
Ton moulin, ton moulin va trop fort.

Le petit coupeur de paille,
le petit coupeur de blé. (2x)

 
Non jamais, je n'oublierai,
le petit coupeur de paille.

 
Non jamais, je n'oublierai,

le petit coupeur de blé.

Avril
Le petit coupeur de paille : https://www.youtube.com/watch?v=uAdWzQCRZP0

Meunier, tu dors : https://www.youtube.com/watch?v=kaOwxEsPvx0



Avril



Savez-vous planter des choux ?
À la mode, à la mode.

Savez-vous planter des choux ?
À la modede chez nous.

 
On les plante avec le pouce,
à la mode, à la mode.

On les plante avec le pouce,
à la mode de chez nous.

 
(puis avec l'index)

Poussent, poussent, poussent,
les beaux gros légumes.

Poussent, poussent, poussent,
de plus en plus gros.

Miam, miam, miam, les beaux gros légumes,
miam, miam, miam, j'ai hâte d'en manger.

 
Je suis une carotte, rotte, rotte, je pousse sous
terre, j'voudrais bien qu'un jour, on me déterre.
Je suis un concombre, omb, omb, je veux être
mangé, j'ai bien hâte qu'on vienne me récolter.

Mai
Les bons gros légumes : https://www.youtube.com/watch?v=w14Tv0arCW8

Planter des choux : https://www.youtube.com/watch?v=N1VASpNwqO8



Tous les légumes, au clair de lune,
étaient en train de s’amuser, hé !

 
Ils s’amusaient, hè !

Tant qu’ils pouvaient, hè !
Et les passants les regardaient.

 
Un cornichon, tournait en rond

Un artichaud sautait à petits sauts
Un céleri, valsait sans bruit

Et un chou-fleur se dandinait avec ardeur, hé !

Bien manger, bien bouger.
C'est ce qu'il faut pour grandir en santé !

 
Bien manger, bien bouger.
Je veux grandir en santé !

Mai
Tous les légumes : https://www.youtube.com/watch?v=JoL1KjGbUEA



À la soupe, soupe, soupe,
au bouillon, illon, illon.

 
La soupe à l'oignon, c'est pour les garçons.
La soupe aux lentilles, c'est pour les filles.

 
La soupe au pois, c'est pour moi.

La soupe au riz c'est pour mes amis !

Salade de fruits, jolie, jolie, jolie.
Pleine de vitamines, tu me donnes bonne mine.

 
Salade de fruits, jolie, jolie, jolie.

Un jour ou l'autre il faudrait bien qu'on soit amis.
 

Un jour ou l'autre il faudrait bien qu'on soit amis !

Mai



Mai



( Air : Si tu aimes le soleil )
 

Si tu as d'la joie au coeur, frappe des mains.
 

Si tu as d'la joie au coeur, claque la langue.
 

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 du pieds.

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

coeur, si tu as d'la joie au coeur, dit merci,
 

MERCI !

Y’avait des crocodiles,
et des orangs outangs.

 
Des affreux reptiles,

et des jolis moutons blancs.
 

Y’avait des chats, des rats, des
 éléphants.

Il ne manquait personne,
pas même les deux lionnes,

et la jolie licorne !

Juin
Y'avait des crocodiles : https://www.youtube.com/watch?v=OtsWE4WF2v4



Petit escargot, porte sur son dos,
sa maisonnette.

 
Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux.

 
Il sort sa tête.

 
Tu-du-du-du-du, Tu-du-du-du-du.
Tu-du-du-du-du, Tu-du-du-du-du.

Ils sont en haut, les moineaux.
Les p'tits, les gros, les moineaux.

 
Ils ont mangé le pépin.
Ils ont laissé le raisin.

 
Si mon histoire vous ennuie,

ennuie, ennuie, les amis.
 

Pour vous désennuyer,
je vais la recommencer !

Juin
Petit escargot : https://www.youtube.com/watch?v=3Islf7AROIQ



Une souris verte, qui courrait dans l'herbe.
Je l'attrape par la queue,

je la montre à ces messieurs.
 

Ces messieurs me disent,
trempez-là dans l'huile,
trempez là dans l'eau.

 
Ça fera un escargot,

tout chaud !

2 p'tits moineaux, à la file sur un fil,
écoutaient tranquille tout les bruits de la ville.

 
Un moineau parti pour aller faire son nid.

Combien de petits moineaux,
à la file reste-t-il sur un fil ?

 
1 petit moineau...

Juin
Une souris verte : https://www.youtube.com/watch?v=2rt2g_afiAg



Juin


