
Début de l’année
(Air : Passe-Partout)

 
C’est aujourd’hui le début d’l’année
C’est là que tout va recommencer

Un nouveau local, de nouveaux amis
Je ne suis pas inquiet

Il est certain
Que je vais m’amuser

Oui, m’amuser!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, je vais à l’école
 

Quand j’avais un an
Tout était si grand

 
Quand j’avais deux ans
C’était non tout l’temps

 
Quand j’avais trois ans

Je parlais souvent
 

Quand j’avais quatre ans
J’avais toutes mes dents

 
Enfin! Je vais à l’école

J’ai cinq ans, je suis grand
Enfin! Je vais à l’école

J’ai cinq ans, je suis grand
 
 

LA RENTRÉE

LA GRADUATION
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Bon matin
(Air : Fanfan Dédé)

 
Bon matin tous les amis
Et j’vous souhaite (x2)

Bon matin tous les amis
Une bonne et belle journée

 
 
 

Par la fenêtre ouverte
 

Par la fenêtre ouverte
Bonjour, bonjour!

Par la fenêtre ouverte
Bonjour le jour.

 
Bonjour (Nommer un enfant), bonjour (Nommer un enfant),

bonjour (Nommer un enfant), et bonjour (Nommer un enfant) !
 

Par la fenêtre ouverte 
Bonjour, bonjour!

Par la fenêtre ouverte
Bonjour le jour.

 
 

Bonjour mon ami
(Air : If you're happy and you know it)

 
Bonjour mon ami, comment tu vas ? (clap, clap)
Bonjour mon ami, comment tu vas ? (clap, clap)

Ça va bien, ça va mal
Ça va comme ci, comme ça

Dis-moi mon ami comment tu va ? (clap, clap)

L'ACCUEIL
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C’est bon la collation
(Air : L’été c’est fait pour jouer – Passe-Partout)

 
C’est l’heure, c’est l’heure, c’est l’heure d’la collation (x2)

On s’assoit autour d’une table
Pour bien manger, pour déguster

C’est bon, c’est bon, c’est bon pour mon bedon
C’est bon, c’est bon, c’est bon la collation!

 
 
 

J’ai un p’tit creux
 (Air : Cadet Roussel)

 
J’ai un p’tit creux, Ah! Oui monsieur! (x2)

J’aimerais bien manger un peu (x2)
J’aime les fruits et les biscuits
Comme les aiment mes amis

Ah! Ah! Ah! Comme c’est bon de manger la collation (x2)
 
 
 

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

 
Bonhomme, bonhomme sais-tu manger? (x2)

Sais-tu manger de cette pomme là? (x2)
Miam, miam, miam de cette pomme là (x2)

Bonhomme!
 

Bonhomme, bonhomme
Mange ta pomme
Pour ta collation

 
 

Allons prendre la collation
(Air: Tête, épaules, genoux, orteils)

 
Allons prendre la collation
La collation, la collation

Allons prendre la collation
Et bon appétit ! 

 
Que c’est bon cette collation

Cette collation, cette collation
Que c’est bon cette collation
C’est bon pour mon bedon !

 
 

LA COLLATION
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Bon appétit
(Air : Frère Jacques)

 
Bon appétit (x2)

Les amis (x2)
Manger pas trop vite (x2)
C’est si, pour mon bedon

 
Bonn-a, Bonn-a, Pétit!

 
 

Qu’est-ce qu’on mange
(Air : La peinture à l’huile)

 
J’entends dans mon ventre

Un petit glou, glou
Il me dit «Qu’est-ce qu’on mange?»

J’ai une faim de loup
 

Je m’assois en silence avec mes amis
Ça sent bon «Qu’est-ce qu’on mange?»

J’ai une faim de loup!
Ahouuu!

 
 
 
 

On a un gros appétit
(Air : Ron, ron, macaron)

 
Nous les petits amis

On a un gros appétit
Reste assis, dis merci!
Bon appétit les amis!

 
 
 

Un bon repas
(Air : Michaud)

 
Je m'apprête à manger un très bon repas (x2)

Avec mes amis, Hé!
De mon CPE, Hé!

C’est le temps de bien manger
C’est le temps du dîner

 
 
 

LE DÎNER
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Nous rangeons
(Air : Ah! Vous dirais-je maman)

 
Au CPE comme à la maison

Copains, copines nous rangeons
 

Quand les jeux sont terminés
Et qu’on s’est bien amusés

 
Au CPE comme à la maison

Copains, copines nous rangeons
 
 

Y’a pas qu’moi qui range bien
 

Y’a pas qu’moi qui range bien
Je vois des amis qui rangent

Y’a pas qu’moi qui range bien
Je vois des amis ranger

 
Je vois, je vois, je vois (nom de l’enfant)
Je vois, je vois, je vois (nom de l’enfant)

 
 

On a bien joué
(Air : Frère Jacques)

 
On a bien joué (x2)

Ce matin (x2)
Tout est en désordre (x2)

Faut ranger (x2)
 
 

LE RANGEMENT
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Je mets mes mains derrière
(Air : Turlututu, chapeau pointu)

 
Je cache mes yeux, je montre mes yeux

Je lève mes mains en l'air
 

Je cache mes yeux, je montre mes yeux
Je mets mes mains derrière

 
 

Mains en l'air
 

Mains en l'air, sur la tête
Aux épaules et en avant
Bras croisés, sur les côtés

Fesses collées et bouche zippée
Zip !

 
 

J'ai une histoire à raconter
 

J'ai une histoire à raconter
Mais il faudra bien écouter !

 
Ouvre tes yeux, et tes oreilles

Chut ! Chut ! Chut !
Ça va commencer

 
 

ATTIRER L'ATTENTION
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On va se laver les mains
(Air : Dans la ferme à Mathurin)

 
On va se laver les mains

Hi! Ha! Hi! Ha! Ho!
On fait vite, car on a faim

Hi! Ha! Hi! Ha! Ho!
 

Du savon par-ci, du savon par-là
On frotte, on rince, on essuie bien

 
On va se laver les mains

Hi! Ha! Hi! Ha! Ho!
 

Bye, bye les microbes
(Passe-Partout)

 
L’eau qui coule ça chatouille
Le savon sent bon, bon, bon
Frotte, frotte les menottes

Frotte dedans, frotte dessus
Croise, croise les dix doigts

Frotte encore, mousse encore
Visse, visse dans la main

Le bout des doigts, tous les doigts
Et n’oublie pas les poignets
Savonne-les bien, bien, bien
Coule, coule l’eau qui brille

Sur les menottes toutes propres
Bye, bye les microbes

Allo, les petites mains propres!
 
 

Sais-tu quand laver tes mains?
(Air : Savez-vous planter des choux?)

 
Sais-tu quand laver tes mains

À la mode, à la mode
Sais-tu quand laver tes mains

À la mode de chez nous
 

Toujours avant de manger
À la mode, à la mode

Toujours avant de manger
À la mode de chez nous

 

LE LAVAGE DES MAINS
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Frotte, frotte bien
(Air : La jument Tibi)

 
Frotte, frotte bien, la paume de tes mains

Le dessus des mains, et tous les petits coins.
 

Autour de tes pouces, le bon savon qui mousse
Autour de tes poignets, on fait de beaux bracelets.

 
Rince, rince bien, avec l'eau tes deux mains

Et prend un seul papier pour les essuyer.
Bravo !

 
 

Avant d'aller manger
Je lave mes mains
De l'eau, du savon

Frotte et frotte encore
J'enlève les microbes

De tous mes dix doigts
Avant d'aller manger

 

LE LAVAGE DES MAINS
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Le rhume
(Air: Cadet Roussel)

 
Quand j’ai le rhume je fais Atchoum (x2)
Je mets mon nez dans un mouchoir (x2)

Fais attention aux petits microbes
Ils collent partout même sur ta robe

Ah! Ah! Ah! Oui Atchoum!
Avoir le rhume c’est fatiguant (x2)

 
Cache bien ton nez au creux du coude (x2)

Pour la santé de tes copains (x2)
Ton vilain rhume si je l’attrape
On dira de moi que je jappe

Ah! Ah! Ah! Oui Atchoum!
Avoir le rhume c’est bien gênant (x2)

 
 

Turlututu, chapeau pointu
 

Turlututu, chapeau pointu
Mon amie est malade

Turlututu, chapeau pointu
Bientôt elle guérira

 
Chibouli, chiboula

Mon amie est malade
Chibouli, chiboula
Bientôt elle guérira

Tra-la-la
 
 
 

LE RHUME
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Au clair de la lune
 

Au clair de la lune
Mon ami Pierrot

Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot

Ma chandelle est morte
Je n’ai plus de feu

Ouvre-moi ta porte
Pour l’amour de dieu

 
Au clair de la lune

Pierrot répondit
Je n’ai pas de plume
Je suis dans mon lit
Va chez la voisine

Je crois qu’elle y est
Car dans sa cuisine
On bat le briquet

 
Au clair de la lune
Pierrot se rendort
Il rêve à la lune

Son cœur bat très fort
Car toujours si bonne

Pour l’enfant tout blanc
La lune lui donne

Son croissant d’argent
 
 

Dodo l’enfant do
 

Dodo l’enfant do
L’enfant dormira bien vite

 
Dodo l’enfant do

L’enfant dormira bientôt
 
 

La poulette grise
 

C'est la poulette grise, qui a pondu dans l'église
Elle a pondu un petit coco, pour (nom de l'enfant) qui fera dodo. 

 
Noire... dans l'armoire. Beige... dans la neige...

Brune... dans la brume... Blanche... Sur une branche...
 
 

LA SIESTE
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À la claire fontaine
 

À la claire fontaine, m’en allant promener
J’ai trouvé l’eau si belle, que je m’y suis baigné

Il y a longtemps que je l’aime, jamais je ne l’oublierai
 

Sous les feuilles d’un chêne, je me suis fait sécher
Sur la plus haute branche, un rossignol chantait

Il y a longtemps que je l’aime, jamais je ne l’oublierai
 

Chante, rossignol chante, toi qui a le cœur gai
Tu as le cœur à rire, moi je l’ai à pleurer

Il y a longtemps que je l’aime, jamais je ne l’oublierai
 
 

Bon dodo mon ami
(Passe-partout)

 
La nuit court après le jour
Le jour court après la nuit
Ils font le tour de la cour

Bon dodo mon ami
 

Fais des rêves en couleurs
Avec des fleurs, des cœurs

Le petit matin s’en vient
Il n’est pas bien, bien loin

 
Bonne nuit cher trésor

(passe-partout)
 

Ferme tes yeux et dors
Laisse ta tête s’envoler
Au creux de ton oreiller
Un beau rêve passera

Et tu l’attraperas
Un beau rêve passera

Et tu le retiendras 
 

LA SIESTE
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 Dans les pommiers
(Air : Dans la ferme à Mathurin)

 
Dans les pommiers sont les pommes

Pomme, pomme, pomme, pomme, pomme
J’aimerais bien qu’on m’en donne

Pomme, pomme, pomme, pomme, pomme
 

Refrain
Grosses pommes, petites pommes
Pommes rouges, pommes vertes

Dans les pommiers y’a des pommes
Pomme, pomme, pomme, pomme, pomme

 
Dans les pommes sont les pépins

Pomme, pomme, pomme, pomme, pomme
J’en ai quatre dans ma main

Pomme, pomme, pomme, pomme, pomme
 
 
 

Dans le verger
(air : Cadet roussel)

 
Dans le verger, y’a des pommiers (x2)

C’est pour remplir nos p’tits paniers (x2)
Quand elle est rouge je la cueille

Comme la noix de l’écureuil
Ah, ah, ah que c’est bon

Une pomme pour collation (x2)
 
 

Belles pommes
(Air : Frère Jacques)

 
Belles pommes (x2)
Toutes rouges (x2)

Je vous trouve bonne (x2)
Mes amours (x2)

 
Belles pommes (x2)
Toutes rouges (x2)

Je vous croquerai (x2)
Tous les jours (x2)

 

LES POMMES
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 Michaud
 

Michaud est monté dans un grand pommier (x2)
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
 
 

La cueillette des pommes
(Air : Ah! C’était un p’tit cordonnier)

 
C’est à l’automne qu’on cueille des pommes (x2)

Avec l’échelle. Ah! Qu’elles sont belles! (x2)
Il y en a des rouges, des rouges
Il y en a des vertes, des vertes

A toi d’les essayer
T’as juste à les croquer!

 
 

 Je suis une pomme rouge
(Air : Il était une bergère)

 
Je suis une pomme rouge

Et ron, ron, ron, petit patapon
Je suis une pomme

Avec un pédoncule, cule, cule
Avec un pédoncule

 
Et une longue feuille

Et ron, ron, ron, petit patapon
Et une longue feuille

Qui me protège du vent, vent, vent
Qui me protège du vent

 
On me cueille à l’automne

Et ron, ron, ron, petit patapon
On me cueille à l’automne

Pour me croquer dedans, dans, dans
Pour me croquer dedans

 
 
 

LES POMMES
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Pomme de reinette
 

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 que j’la mange
Cache ta pomme derrière ton dos

Si tu n’veux pas que j’la mange
 
 

Au verger
(Air : Frère Jacques)

 
Au verger (x2)
Nous irons (x2)

Pour aller cueillir (x2)
Des belles pommes (x2)

 
Dans les arbres (x2)

Nous grimperons (x2)
Pour choisir des pommes (x2)

Bien juteuses (x2)
 
 

Pour avoir une pomme
 

Pour avoir une pomme (x2)
Il faut un pommier (x2)

Pour secouer l’pommier (x2)
Il faut être en forme (x2)

Et pour être en forme (x2)
Faut boire du jus d’pommes (x2)

Pomme, pomme, pomme, pomme, pomme
Pomme, pomme!

 
 

LES POMMES
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La chanson des feuilles
(Air : Un éléphant ça trompe)

 
C’est à l’automne

Que les feuilles, que les feuilles
C’est à l’automne

Que les feuilles changent de couleurs
 

C’est à l’automne
Que les feuilles, que les feuilles

C’est à l’automne
Que les feuilles tombent sur le sol

 
C’est bien amusant de jouer dans les feuilles

C’est bien amusant
Mais c’est pas l’automne tout le temps

 
 

Une feuille dans le vent
(Air : Savez-vous planter des choux)

Une feuille dans le vent
Vole, vole, vole, vole

Une feuille dans le vent
Vole, vole en tournoyant 

 
 

Elle danse gentiment
Vole, vole, vole, vole
Elle danse gentiment

Et les autres en font autant
 

Puis enfin tout doucement
Vole, vole, vole, vole

Puis enfin tout doucement
Elle tombe la sur le banc

 
 

C’est l’automne
 (Air : Frère Jacques)

 
C’est l’automne, c’est l’automne

Les feuilles tombent, les feuilles tombent
Partout sur le sol, partout sur le sol

C’est si beau, c’est si beau
 
 

L'AUTOMNE
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Vive l’automne après l’été
(Air : Mademoiselle, voulez-vous danser)

 
Venez amis, allons danser

Vive l’automne, vive l’automne
Là-bas sous le grand pommier

Vive l’automne après l’été
 
 

Une pomme rouge vient de tomber
Vive l’automne, vive l’automne

Elle est tombée sur son nez
Vive l’automne après l’été

 
Le vent du nord vient à souffler
Vive l’automne, vive l’automne

Et toutes les pommes sont tombées
Vive l’automne après l’été

 
Quand je les aurai ramassées
Vive l’automne, vive l’automne
J’en ferai une compote dorée

Vive l’automne après l’été
 
 

Hou! Hou! Fait le vent!
(Air : Do, do, l’enfant do)

 
Hou! Hou! Fait le vent

Les feuilles tombent, les feuilles tombent
 

Hou! Hou! Fait le vent
Les feuilles tombent doucement

 
Crunch! Crunch! Sous mes pieds

Quand je marche, quand je marche
 

Crunch! Crunch! Sous mes pieds
Quand je marche dans le sentier

 
 

L'AUTOMNE
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Le p’tit automne
 

Le p’tit automne tout jaune, tout jaune
Remplace l’été tout vert, tout vert

C’est un moineau tout gris, tout gris
Qui me l’a dit, oui me l’a dit

 
Quand l’été part, v’là les feuilles mortes

J’peux m’y rouler, rigoler, Youpi!
Plus de moustiques dans la maison

Les maringouins sont partis
Youpi! Youpi! Youpi! Youpi! Youpi!

 
 

C’est l’automne
(Air : Frère Jacques)

 
C’est l’automne (x2)
Nous marchons (x2)

Dans les tas de feuilles (x2)
Dans ma cour (x2)

 
C’est l’automne (x2) 

Nous sautons (x2) 
Dans les tas de feuilles (x2)

Dans ma cour (x2)
 

C’est l’automne (x2) 
Nous jouons (x2)

Dans les tas de feuilles (x2)
Dans ma cour (x2)
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Le soir d’Halloween
(Air : Sur le pont d’Avignon)

 
C’est le soir d’Halloween

J'me prépare, j'me prépare
C’est le soir d’Halloween

Je me prépare à fêter
 

Les sorcières font comme ça! Et puis encore comme ça!
Les chats noirs font comme ça! Et puis encore comme ça!
Les squelettes font comme ça! Et puis encore comme ça!
Les monstres font comme ça! Et puis encore comme ça!

 
C’est le soir d’Halloween

J'me prépare, j'me prépare
C’est le soir d’Halloween

Je me prépare à fêter
 
 

La citrouille, la belle citrouille
(Air : Alouette)

 
La citrouille, la belle citrouille
La citrouille, je vais la manger

 
Je vais lui manger la tête
Je vais lui manger la tête

Et la tête? Et la tête
La citrouille, la citrouille, Ahh!

 
La citrouille, la belle citrouille
La citrouille, je vais la manger

 
 

...Les yeux, le nez, la bouche...
 
 

Bonhomme citrouille
(Air : Frère Jacques)

 
Bonhomme citrouille (x2)

Réveille-toi (x2)
L’Halloween arrive (x2)

Nous fêtons (x2)
 

L'HALLOWEEN
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Vieille sorcière
(Air : Frère Jacques)

 
Vieille sorcière (x2)

Que fais-tu (x2)
Je mange une citrouille (x2)

Cric, crac, croc (x2)
 
 

C’est la fête de la citrouille
(Air : Savez-vous planter des choux)

 
C’est la fête de la citrouille

Grosse citrouille, je te barbouille
C’est la fête de la citrouille

Grosse citrouille, je te chatouille
 
 

La citrouille dans un jardin
(Air : À la volette)

 
Dans un grand jardin

Une citrouille poussait
Une citrouille, roule, roulette (x2)

Une citrouille poussait
 

J’ai voulu la prendre
Elle m’a fait glisser

Elle m’a fait, roule, roulette (x2)
Elle m’a fait glisser

 
Dans une brouette

Je l’y ai placée
Je l’y ai, roule, roulette (x2)

Je l’y ai placée
 

Devant ma fenêtre
Le soir est riait

Elle riait, roule, roulette (x2)
Elle riait le soir

 

L'HALLOWEEN
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Dans un grand cimetière
 

Dans un grand cimetière Hi! Hi! Hi! Ha! Ha! Ha!
Il y avait une sorcière Hi! Hi! Hi! Ha! Ha! Ha!

Très très grande et très très vieille Hi! Hi! Hi! Ha! Ha! Ha!
Elle rencontre trois fantômes Hi! Hi! Hi! Ha! Ha! Ha!

Le premier lui dit t'es belle Hi! Hi! Hi! Ha! Ha! Ha!
Le deuxième lui dit je t'aime Hi! Hi! Hi! Ha! Ha! Ha!

Le troisième lui dit : Bouuuuhhhh!
 
 

L’halloween
(Air : Cadet rousselle)

 
L’Halloween c’est amusant (x2)

Une grande fête pour les enfants (x2)
J’ai pris la poudre d’escampette 

Après avoir vu un squelette
A-bra-bracadabra nous voici, nous voilà (x2)

 
J’ai mis ma cape en satin rouge (x2)

Pour avoir l’air du Chaperon rouge (x2)
J’ai rencontré une grenouille

Qui m’a transformé en citrouille
A-bra-bracadabra nous voici, nous voilà (x2)

 
C’est dans un vieux cimetière (x2)

Que j’ai aperçu la sorcière (x2)
Elle ricanait avec Guillaume

Son très grand ami le fantôme
A-bra-bracadabra nous voici, nous voilà (x2)

 
 

Ah! L’Halloween
(Air : À la garderie comme à la maison)

 
Ah! L’Halloween que c’est dont plaisant

Je me promène avec mes parents
 

Dans les rues je suis voyant
Je dois traverser lentement

 
Ah! L’Halloween que c’est dont plaisant

Et je m’amuse prudemment
 

L'HALLOWEEN

Le Local de Péla Page 18



Au clair de l’Halloween
(Air : Au clair de la lune)

 
Au clair de la lune
Le soir d’Halloween

Dans nos beaux costumes
Nous vous faisons rire

Tout ce que nous voulons
Ce sont des bonbons

Et des friandises
Nous vous remercions 

 
 

Les sorcières ça n’existent pas
 

Les sorcières, ça n’existent pas 
Ce sont des histoires (x2)

Les sorcières, ça n’existent pas
Ce sont des histoires, qu’il ne faut pas croire

 
Les fantômes, ça n’existent pas

Ce sont des histoires (x2)
Les fantômes, ça n’existent pas

Ce sont des histoires, qu’il ne faut pas croire
 
 

Des fois j’ai peur
(Passe-Partout)

 
Les araignées bleues y’en a pas chez nous

Ton monstre électrique c’est un monstre doux
Il craque les antennes et il mange des sous
Mais il donne des becs sans pincer les joues

 
Des fois j’ai peur un peu

Des fois j’ai peur beaucoup
Des fois j’ai peur un peu

Mais des fois je n’ai pas peur du tout
 

Quand on est couché, couché dans le noir
Je te fais un gros «bouh» juste pour rire, pour voir

Toi tu fais un saut, tu descends de ton lit
Tu dis qu’il fait noir et qu’il y a du bruit

 
Des fois j’ai peur un peu

Des fois j’ai peur beaucoup
Des fois j’ai peur un peu

Mais des fois je n’ai pas peur du tout
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J’habite une maison citrouille
 

J’habite une maison citrouille
Rapetipeton le soleil est rond

J’aime les grenouilles et la pluie qui mouille
Et l’omelette aux hanetons (x2)

 
Refrain: :

Tape des pieds
Frappe des mains
Claque des doigts
(Clac, clac, clac)

 
J’habite une maison baignoire 

Rapetipeto dansent les crapauds
J’aime les histoires, les pommes et les poires

Et le bon gigot d’asticots (x2)
 

Refrain
 

J’habite une maison patate
Rapetipetou chante le coucou

J’ai du poil aux pattes, j’aime les tomates
Et tirer la queue du hibou (x2)

 
Refrain

 
J’habite une maison chaussure
Rapetipetou le renard est roux

Je peins les voitures à la confiture
J’les fais lécher par les matous (x2)

 
Refrain
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Le bon Pompier
(Air : Le bon roi Dagobert)

 
C'est le pompier (Nom de l’enfant)

Qui'a mis ses grandes bottes à l'envers
Le grand chef pompier à l'air bien fâché

Attention (nom de l’enfant) tu vas trébucher
C’est vrai grand chef pompier 
Je vais les mettre du bon côté 

 
 

Au feu les pompiers
 

Au feu les pompiers
V’là la maison qui brûle!

Au feu les pompiers
V’là la maison brûlée!

 
C’est pas moi qui l’ai brûlée

C’est la cuisinière
C’est pas moi qui l’ai brûlée

C’est le cuisinier
 
 

Au feu
 

Au feu, au feu
Les pompiers sont au travail

Mesdames, messieurs
Attention faut qu’on s’en aille

 
Pompiers! Pompiers!

Nous serons toujours prudents
Pompiers! Pompiers!

Ils seront surement contents
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Pompier rouge
(Air : Pomme de reinette)

 
Qu’est-ce qu’on fait lors d’un incendie?

Dis-moi pompier rouge
Qu’est-ce qu’on fait lors d’un incendie ?

Dis-moi pompier gris
 

Il faut se tenir en groupe
N’est-ce pas pompier rouge ?
Et prendre la porte de sortie
N'est-ce pas pompier gris ?

 
 

Je suis le capitaine des pompiers
 

Je suis le capitaine des pompiers
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