
Menton fourchu
(Passe-Partout)

 
Menton fourchu

Bouche d'argent, nez cancan
Joue rotie, joue bouillie

P'tit oeil, gros oeil
Sourcillons, sourcillette

Cogne, cogne la caboche !
 
 

J'ai deux yeux
 

J’ai deux yeux, tant mieux
Deux oreilles, c’est pareil
Deux épaules, c’est drôle

Deux bras, ça va
Deux fesses, qui se connaissent

Deux jambes, il m’semble !
 

J’ai deux mains, très bien 
Deux coudes, qui boudent

Deux hanches, qui s’balancent
Deux cuisses, qui glissent
Deux genoux, c’est doux
Deux pieds, pour danser !

 
 

Tête, épaules, genoux, orteils
 

Tête, épaules, genoux, orteils
Genoux, orteils, genoux, orteils

 
Tête, épaules, genoux, orteils

Yeux, nez, bouche, oreilles
 

LE CORPS HUMAIN

Le Local de Péla Page 23



Jean Petit qui danse
 

Jean Petit qui danse (x2)
De son doigt il danse (x2)

De son doigt, doigt, doigt. Hé!
Ainsi danse Jean Petit

 
Jean Petit qui danse (x2)
De ses mains il danse (x2)
De ses mains, mains, mains

De son doigt, doigt, doigt. Hé!
Ainsi danse Jean Petit

 
*  Répéter et ajouter des parties du corps

 
 

Boogie Woogie
 

Je mets la tête devant
Je mets la tête derrière
Je mets la tête devant

Je fais de tous petits ronds
Je danse le boogie woogie

Je fais le tour de moi-même 
Et je vais en avant !

 
*Répéter et changer la partie du corps

 
 

Les nez
 

Grand nez, gros nez
Nez pointu, nez barbouillé
Nez poilu, nez qui fait rire

Nez fait pour… Sentir 
Nez fait pour… Respirer !
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J’ai un petit pouce
(Air : à la volette)

 
J’ai un petit pouce

Aussi un index
Un majeur, un annulaire

Un petit auriculaire
En tout j’ai cinq doigts

 
J’ai deux petits pouces

Aussi deux index
Deux majeurs, deux annulaires

Deux petits auriculaires
En tout j’ai dix doigts

 
 

Mon corps à moi
(Air : Il était un petit navire)

 
Il était un petit bonhomme (x2)

 
Qui avait son, son, son corps bien à lui
Qui avait son, son, son corps bien à lui

Ohé! Ohé!
 

Sa tête, ses coudes et puis ses bras
Ses mains, ses pieds et puis ses jambes

 
Il savait bien, bien, bien s’en servir

Il aimait beaucoup, beaucoup les bouger
Ohé! Ohé!

 
 

Dans mon visage il y a…
(Air : Rock’n'roll dans ma 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 (x3)
N’oublie pas mes petites mains
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Un pied mariton
 

Marie-Madeleine a une jambe de bois (x2)
Un pied mariton

 
Refrain

Un pied mariton Madeleine
Un pied mariton Madelon

 
Marie-Madeleine a une cuisse de velours (x2)

Une jambe de bois, un pied mariton
 

Refrain
 

Marie-Madeleine a un ventre d’acier (x2)
Une cuisse d’acier, une jambe de bois, un pied mariton

 
Refrain

 
… Un cou en tuyau …

… Une gueule de bois …
… Une dent d’ciment …
… Un nez d’plastique …

… Un œil de vitre …
… Des oreilles en « rubber » …

… Des cheveux d’papier …
 
 

Les pouces en l'air
 

Les pouces en l'air ! (x2)
On colle les poignets

 
Ah! Ouisti cha, ouisti cha, ouisti cha, cha, cha 

 
Les pouces en l'air ! (x2)

On colle les poignets
On colle les coudes

 
Ah! Ouisti cha, ouisti cha, ouisti cha, cha, cha 

 
… On rentre le ventre …
… On sort les fesses …

… On colle les genoux …
… On sort la langue …
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Toc toc toc
 

Toc, toc, toc
Monsieur pouce, es-tu là?

Chuuuut! Je dors
 

(Un peu plus fort)
Toc, toc, toc

Monsieur pouce, es-tu là?
Chuuuut! Je dors

 
(Un peu plus fort)

Toc, toc, toc
Monsieur pouce, es-tu là?

Chuuuut! Je dors
 

(Un peu plus fort)
Toc, toc, toc

Monsieur pouce es-tu là?
 

Me voilàààà !
 
 

Comptine corporelle
 

J'ai deux pieds pour marcher,
pour courir et pour sauter.

 
J'ai deux mains pour dessiner,

pour envoyer des baisers.
 

J'ai un nez pour respirer,
pour sentir les fleurs d'été.

 
J'ai aussi sur les côtés,

deux oreilles pour écouter.
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Petit Papa Noël
 

C’est la belle nuit de Noël
La neige étend son manteau blanc

Et les yeux levés vers le ciel
À genoux, les petits enfants

Avant de fermer les paupières
Font une dernière prière

 
Refrain :

Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers

N’oublie pas mon petit soulier
Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir

Dehors, tu dois avoir si froid
C’est un peu à cause de moi

 
Il me tarde tant que le jour se lève

Pour voir si tu m’as apporté
Tous les beaux joujoux que je vois en rêve

Et que je t’ai commandé
 

(Refrain)
 

Et quand tu seras sur ton beau nuage
Viens d’abord sur notre maison

Je n’ai pas été tous les jours très sage
Mais j’en demande pardon 

 
Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel

Avec des jouets par milliers
N’oublie pas mon petit soulier

Petit papa Noël
 
 

Quand les cloches de Noël
 

Quand les cloches de Noël 
Jouent leur 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
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La promenade en traîneau
 

Au petit trot s’en va le cheval avec ses grelots
Et le traîneau 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
Hi di up! Ho di up! Ho di up! Ohé, pour se tenir au chaud

L’un contre l’autre, on se blottit comme deux moineaux dans un nid
 

C’est merveilleux de voir défilant comme un décor peint
De vant nos yeux les villages tout blancs et les petits sapins
Parfois tu cries car ça penche un peu c’est l’instant d’effroi
Moi je souris, j’ai le cœur amoureux et le bout du nez froid

 
Ho di up! Ho di up! Ho di up! Ohé, Ohé du traîneau!

Emmitouflez-vous bien dans vos manteaux
Hi di up! Ho di up! Ho di up! Ohé, pour se tenir au chaud

L’un contre l’autre, on se blottit comme deux moineaux dans un nid
 

Le p’tit renne au nez rouge
 

On l’appelait 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

 
Une fée qui l’entendit pleurer sans le noir

Pour le consoler lui dit : «Viens au paradis ce soir»
Comme un ange au Nez Rouge, tu conduiras dans le ciel

Avec ton p’tit Nez Rouge, le chariot du Père Noël
 

Vous fillettes et garçons
Pour la grande nuit

Si vous avez vos leçons
Dès que sonnera minuit

Ce petit point qui bouge
Ainsi qu’une étoile au ciel
C’est le nez de Nez Rouge

Annonçant le Père Noël
Annonçant le Père Noël 
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Maman embrasse le Père Noël
 

Moi, j’ai vu petite maman hier soir
En train d’embrasser le Père Noël

Ils étaient sous le gui
Et me croyait endormi
Mais sans en avoir l’air 

J’avais mes deux yeux entr’ouverts
 

Ah si, papa était v’nu à passer
J’me demande ce qu’il aurait pensé

Aurait-il trouvé naturel
Parce qu’il descend du ciel

Que maman embrasse le Père Noël
 
 

Noël blanc
 

Oh, quand j’entends chanter Noël
J’aime revoir mes joies d’enfant

Le sapin scintillant, la neige d’argent
Noël, mon beau rêve blanc

 
Oh, quand j’entends sonner, au ciel
L’heure où le bon vieillard descend

Je revois tes yeux clairs, maman
Et je songe à d’autres Noël blancs

 
 

L’enfant au tambour
 

Sur la route, pa ra pam pam pam
Petit tambour s’en va, pa ra pam pam pam

Il sent son cœur 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
Oh petit enfant, pa ra pam pam pam

Où vas-tu?
 

Quand mon père, pa ra pam pam pam
A suivi le tambour, pa ra pam pam pam

Le tambour des soldats, pa ra pam pam pam
Je l’ai suivi au ciel, pa ra pam pam pam

Ra pam pam pam, ra pam pam pam
Là, j’ai tant frappe, pa ra pam pam pam

Son tambour
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Vive le vent
 

Sur le long chemin
Tout blanc de neige blanche
Un vieux monsieur s’avance
Avec sa canne dans la main

Et tout là-haut le vent
Qui siffle dans les branches

Lui souffle la romance
Qu’il chantait petit enfant

Oh!
 

Refrain :
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver

Qui s’en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts, Oh!
Vive le temps, vive le temps, vive le temps d’hiver

Boule de neige et jour de l’An, et bonne année grand-mère
 

Joyeux, joyeux Noël
Aux milles bougies

Quand chantent vers le ciel
Les cloches de la nuit

Oh!
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver

Qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d’hier
 

Et le vieux monsieur
Descend vers le village

C’est l’heure où tout est sage
Et l’ombre danse au coin du feu

Mais dans chaque maison
Il flotte un air de fête

Partout la table est prête
Et l’on entend la même chanson

 
(Refrain)

 
Boule de neige et jour de l’An
Et bonne année grand-mère
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Mon beau sapin
 

Mon beau sapin, roi des forêts
Que j’aime ta verdure

Quand par l’hiver, bois et guérets
Sont dépouillés de leurs attraits
Mon beau sapin, roi des forêts

Tu gardes ta parure
 

Toi que Noël planta chez nous
Au saint anniversaire

Joli sapin comme ils sont doux
Et tes bonbons et tes joujoux
Toi que Noël planta chez nous

Par les mains de ma mère
 

Mon beau sapin, tes verts sommets
Et leur fidèle ombrage

De la foi qui, ne ment jamais
De la constance et de la paix

Mon beau sapin, tes verts sommets
M’offrent la douce image

 
 

Au royaume du bonhomme hiver
 

Écoutez les clochettes
Du joyeux temps des fêtes

Annonçant la joie
Dans chaque cœur qui bat

Au royaume du bonhomme hiver
 

Sous la neige qui tombe
Le traîneau vagabonde

Semant tout autour des chansons d’amour
Au royaume du bonhomme hiver

 
Le voilà qui sourit sur la place

Son chapeau, sa canne et son foulard
Il semble nous dire d’un ton bonasse
Ne voyez-vous donc pas qu’il est tard

 
Il dit vrai tout de même

Près du feu, je t’emmène 
Allons nous chauffer dans l’intimité

Au royaume du bonhomme hiver
 
 

NOËL

Le Local de Péla Page 32



Père Noël arrive ce soir
 

J’ai vu dans la nuit passer un traîneau
Et j’ai vu aussi ton grand ami

Père Noël arrive ce soir
 

Il allait vers toi dans la cheminée
Il allait vers toi pour y déposer

Des jouets dans ton bas, ce soir
 

Et tu devras dormir
Sans te faire aucun souci

Même si tu n’en a pas envie
Tu devras rester au lit

 
J’ai vu dans la nuit passer un traîneau

Et j’ai vu aussi ton grand ami
Père Noël arrive ce soir

 
Quand viendra le jour

Tu te lèveras
Et tour à tour, tu ouvriras

Les cadeaux que tu verras
 

Tu vas t’amuser
Tu vas rigoler

Mais il ne faudrait pas oublier
D’être sage toute l’année

 
 

Noël c’est l’amour
 

Noël c’est l’amour
Chante avec moi mon ami

Noël c’est l’amour
Chantons le tous ensemble

 
Un temps pour partager
Un temps pour s’aimer

 
J’aimerais que ce soit

Noël toute l’année 
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L’année commence
(Ronde)

 
L’année commence, nous allons danser

Après la danse, nous allons chanter!
 

C’est en janvier, que l’année recommence
Mademoiselle, Messieurs voulez-vous danser?

 
C’est en janvier, qu’on rentre dans la danse

Mademoiselle, Messieurs voulez-vous vous câliner?
 
 

C’est dans l’temps
 

Refrain:
C’est dans l’temps du jour de l’an

On s’donne la main, on s’embrasse
C’est l’bon temps d’en profiter

Ça arrive rien qu’une fois par année
 

Toute la famille en fête
Viens fêter l’jour de l’an

Y'aura d'la bonne tourtière
Pis du ragoût d'l'ancien temps

 
(Refrain)

 
Enfin, Ti-Jean arrive

Avec son beau violon
Tassez-vous la famille

Ça va swigner l’rigodon
 

(Refrain)
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C’est l’hiver mon mignon
 

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

 
 

La salopette
 

Je m'habille pour aller dehors, je n'ai pas peur du vent du nord (x2)
En premier je met ma salopette

La salopette, pette, pette, galipette, pirouette
 

Je m'habille pour aller dehors, je n'ai pas peur du vent du nord (x2)
En deuxième les pieds dans les bottes

Les pieds dans les bottes
La salopette, pette, pette, galipette, pirouette

 
Je m'habille pour aller dehors, je n'ai pas peur du vent du nord (x2)

En troisième le cache-cou au cou
Le cache-cou au cou

Les pieds dans les bottes
La salopette, pette, pette, galipette, pirouette

 
 Je m'habille pour aller dehors, je n'ai pas peur du vent du nord (x2)

En quatrième la tuque jusqu'aux yeux
La tuque jusqu'aux yeux
Le cache-cou au cou

Les pieds dans les bottes
La salopette, pette, pette, galipette, pirouette

 
 

... En cinquième le manteau sur le dos
... En sixième les mains dans les mitaines
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Neige, neige blanche
 

Neige, neige blanche
Tombe sur ma manche

Et sur mon tout petit nez
Qui est tout gelé

 
Neige, neige blanche

Tombe sur ma tête
Et sur mes petits souliers

Qui sont tout mouillés
 

Neige, neige blanche
Tombe sur ma langue

Pose-toi tout doucement
Comme un p’tit fondant

 
Quand c'est l'hiver

(Air : Un éléphant ça trompe)
 

Quand c’est l’hiver
Il neige, il neige

Quand c’est l’hiver
Il neige énormément

 
Les saisons, elles changent

Elles sont différentes
Les saisons, elles changent

Ah oui, elles changent tout l’temps
 

C’est l’hiver
(Air : Frère Jacques)

 
C’est l’hiver, c’est l’hiver
Il fait froid, il fait froid

Je m’habille chaudement, je m’habille chaudement
Et j’suis bien, et j’suis bien

 
J’aime les sports, j’aime les sports

En hiver, en hiver
On fait des olympiades, on fait des olympiades

Tous ensembles, tous ensembles
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Il neige
(Air : il était une bergère)

 
Il neige, il neige, il neige

Et ronds, ronds, ronds
Des flocons tout ronds

 
Il neige, il neige, il neige

Des p’tits flocons tout ronds, rond, ronds
Des p’tits flocons tout ronds

 
Dansez flocons de neige

Et ronds, ronds, ronds
Dansez tous en ronds

 
Dansez flocons de neige

En joyeux tourbillon rond, rond
En joyeux tourbillon

 
 

Bonhomme, bonhomme
 

Bonhomme, bonhomme
Viens-tu glisser?

Bonhomme, bonhomme
Viens-tu glisser?

 
Veux-tu glisser sur cette côte-là?
Veux-tu glisser sur cette côte-là?

 
Viens apporte ta traîne sauvage

Tout ce qu’il faut c’t’un peu d’courage
 

Viens, viens l’hiver est là
Faut bouger plus vite que ça

Viens, viens l’hiver est là
Faut bouger plus vite que ça

 
 

Belle neige
(Air : Frère Jacques)

 
Belle neige (x2)
Tu es belle (x2)

Parfois tu nous gèle (x2)
Les orteils (x2)
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Dans mon pays d’hiver
(Air : Dans mon pays d’Espagne)

 
Dans mon pays d’hiver, BRR! BRR! 

Y’a de la neige comme ça (x2)
 

Dans mon pays d’hiver, BRR! BRR!
Y’a des bonhommes comme ça (x2)

Y’a de la neige comme ça (x2)
 

Dans mon pays d’hiver, BRR! BRR!
Y’a des traîneaux comme ça (x2)

Y’a des bonhommes comme ça (x2)
Y’a de la neige comme ça (x2)

 
Dans mon pays d’hiver, BRR! BRR!
Y’a des raquettes comme ça (x2)
Y’a des traineaux comme ça (x2)

Y’a des bonhomme comme ça (x2)
Y’a de la neige comme ça (x2)

 
Dans mon pays d’hiver, BRR! BRR!

Il y a des skis comme ça (x2)
Y’a des raquettes comme ça (x2)
Y’a des traîneaux comme ça (x2)

Y’a des bonhommes comme ça (x2)
Y’a de la neige comme ça (x2)

 
 

Je fais du sport
 

Je fais du sport, j’aime la nature
Pour moi, c’est pas compliqué, é, é

Je me couche tôt, je me lève tôt
Pour aller glisser, er, er, er, er

 
1-2-3 voilà qu’il est agréable

1-2-3 voilà qu’il est formidable
 
 

... Faire du ski, i, i …
... De la raquette, ette, ette ...

... Patiner, er, er …
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Nous réchauffer
 

Brr! Brr! Brr!
Il fait froid! Froid! Froid!

Pour nous réchauffer,
Nous allons taper!

Avec les mains, (2 fois)
Avec les pieds, (2 fois)
Sur les genoux, (2 fois)

Puis avec les bras! (faites le moulin)
Tournez, tournez, arrêtez !
Nous sommes réchauffés!!!

 
 

C'est l'hiver
 

Refrain :
C'est l'hiver, c'est l'hiver, tout est blanc dehors

C'est l'hiver, c'est l'hiver, il fait froid dehors
 

Je mets mon gros manteau
Et mes bottes pour être au chaud

Ma tuque et mes mitaines
Et mon beau cache-cou en laine

 
(Refrain)

 
Les flocons de neige

Tombent sur nos petits nez
Et on veut les attraper

On essaie de les manger
 

(Refrain)
 

Je peux aussi patiner
Sur la glace très bien gelée
Je bois un chocolat chaud

Après la promenade en traineau 
 

(Refrain)
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Prout, prout que je t’aime
 

Prout, prout, prout
Que je t’aime

Viens ici mon petit ami
J’ai un secret à te dire dans l’oreille

Que je t’aimerai
Toujours à la folie

Youpi!
 
 

Ah! Si tu veux faire mon bonheur
 

Ah! Si tu veux Ah-eu-Ah-eu
Faire mon bonheur

(Nom de l’enfant) (x2)
Ah! Si tu veux Ah-eu-Ah-eu

Faire mon bonheur
(Nom de l’enfant) donne-moi ton cœur

 
Elle/il a dit oui, elle/il a dit non

Elle/il a dit oui, peut-être
Elle/il a dit oui, elle/il a dit non

Elle/il a dit? ...
 
 

Les petites valentines
(Air : Ainsi font, font, font)

 
Ainsi font, font, font

Les petites valentines
Ainsi font, font, font

Trois p’tits becs et puis s’en vont
 
 

Petit cœur d’or
(Air : Meunier, tu dors)

 
Petit cœur d’or

Tu fais tic, tu fais tac
Petit cœur d’or

Tu ne cesses de battre
Tu fais tic, tu fais tac, tu fais tic, tic, tac (x2)
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C’est la St-Valentin
(Air : Le bon roi Dagobert)

 
C’est la St-Valentin

La fête des amoureux
 

Je te donne mon cœur
Tu me donnes ton cœur

On est amoureux
N’est-ce pas merveilleux?

 
C’est la St-Valentin

La fête des amoureux
 
 

C’est aujourd’hui la St-Valentin
(Air : Thème Passe-Partout)

 
C’est aujourd’hui la St-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

 
 

Ma Rosalie
 

Ma Rosalie titiponpon
Elle est malade

Elle est malade titiponpon
Malade d’amour

Pour la soigner titiponpon
Y faut d’la salade

Faut d’la salade titiponpon
Trois fois par jour titiponpon

 
 

Haut les mains
 

Haut les mains, haut les mains, haut les mains
Donne-moi ton cœur

Donne, donne-moi ton cœur, donne, donne
Haut les mains, haut les mains, haut les mains

Donne-moi ton cœur, donne-moi, donne-moi ton cœur
Donne, donne, donne-moi ton coeur
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La ronde du papillon doux
 

Sur le dos d’un papillon 
Vole, vole, vole un baiser

 
 Sur une joue
Dans un cou 

Où va-t-il se poser? 
 

Vole, vole, papillon doux 
Viens par ici

Va par là
 

Le baiser papillon doux 
C’est toi qui l’auras! 

 
 

Ursule
 

Oh, uh ! Oh Ursule !
Pour toi d’amour mon cœur brûle

 
Refrain :

Il faudrait, il faudrait une pompe à vapeur
Pour étendre le feu qui consume mon cœur (x2)

 
 

J’aime tes grands yeux derrière tes lunettes
Ils me font penser aux phares de ma camionnette

 
Refrain

 
J’aime tes oreilles en forme de porte de grange

Elles me font penser aux ailes d’un ange
 

Refrain
 
 

J’aime tes cheveux couleur de la gouache
Ils me font penser aux poils de ma vache

 
Refrain

 
J’aime tes grands pieds qui sentent le fromage
Ce serait dommage s’il fallait que tu les laves

 
Refrain
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J’aime papa, j’aime maman
 

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

 
J’aime bien Totoche car elle est très gentille

J’aime bien aussi mon cousin Nicolas
Car l’autre jour il m'a prêté ses billes

A réparé mon cheval de bois
 

Et…
 

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

 
 

Rouges sont mes cœurs
(Air : Ah! Vous dirais-je maman)

 
Rouges, rouges sont mes cœurs

Tout remplis de mon bonheur
Je les ai faits seul de mes mains

Car c’est la St-Valentin
Un pour papa et maman

Un pour mon ami Vincent!
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Ma maison
 (Air : Frère Jacques)

 
Ma maison (x2)

Moi, je l’aime (x2)
Ma famille et moi (x2)

Y habitons (x2)
 
 

La danse des amis
(Air : La danse des canards)

 
C'est la danse des copains

Qui s'amusent vraiment bien 
On joue ensemble, on s'fait rire

On s'tient la main
 

C'est la danse des copains
Qui s'amusent vraiment bien

Joyeuse St-Valentin
*smack, smack, smack, smack* 

 
 

Vive la St-Valentin
(Air : Pomme de reinette)

 
Fête des amis, fête des copains

Vive la St-Valentin
Fêtes des amis, fête des copains

Bisous et câlins 
 

Coeurs heureux, coeurs amoureux
Vive la St-Valentin

Coeurs heureux, coeurs amoureux
Bisous et câlins 
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On écrit sur les murs
 

On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir

On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire

 
Partout autour de nous

Y'a des signes d'espoir dans les regards
Donnons leur écrit
Car dans la nuit

Tout s'efface
Même leur trace

 
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime

Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines

On dessine tout ce que l'on voudrait dire
 

On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffiti

On écrit sur les murs pour que l'amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi

 
Des mots seulement gravés

Pour ne pas oublier, pour tout changer
Mélangeons demain dans un refrain

Nos visages
Métissage

 
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime

Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines

On dessine tout ce que l'on voudrait dire
 

On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffiti

On écrit sur les murs pour que l'amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi
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Tous les légumes
 

Tous les légumes
Au clair de lune

Étaient en train de s’amuser-er!
Il s’amusaient-aient!

Tant qu’ils pouvaient-aient!
Et les passants les regardaient

 
Les cornichons tournaient en rond

Les artichauts faisaient des petits sauts
Les céleris valsaient sans bruit

Et les choux fleurs se dandinaient avec ardeur
 
 

Ah! Que c’est bon!
(Air : Cadet Roussel)

 
Avec maman, je prends le temps (x2)
De bien laver mes mains avant (x2)

Avant d’ajouter la farine, les œufs, le sucre et le liquide
Ah! Ah! Ah! Oui, c’est bon

Un p’tit gâteau qu’on fait maison
Ah! Ah! Ah! Oui, c’est bon

 
Bien manger, bien bouger

 
Bien manger-er
Bien bouger-er

C’est ce qu’il faut pour grandir en santé
 

Bien manger-er
Bien bouger-er

Je veux grandir en santé
 
 

Des pommes, des poires
 

Des pommes, des poires, des ananas
Des biscuits, des biscuits, des biscuits Soda

Qu’est-ce qu’on boit après l’repas
De l’eau, du lait, du jus de tomate

Ah que c'est bon !
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Savez-vous planter des choux?
 

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

Savez-vous planter des choux?
À la mode de chez-nous

 
On les plante avec les mains

À la mode, à la mode
On les plante avec les mains

À la mode de chez-nous
 

**Changer la partie du corps
 
 

L’orange
(Air : Marianne s’en va-t-au moulin)

 
L’orange a une belle pelure (x2)

Quand on la croque, parfois c’est dur (x2)
Je la pèle avec mes doigts

Ou bien une cuillère des fois
Mais si j’en prends à tous les jours

C’est que je l’aime d’amour
 

Quand j’ai le goût d’aider maman (x2)
Je presse le jus qu’il y a dedans (x2)

Le matin au saut du lit
Ça vous redonne de la vie
Et une orange au goûter
C’est bon pour la santé

 

L'ALIMENTATION

Le Local de Péla Page 47



Les beaux légumes
(Passe-Partout)

 
Je suis un navet, vet, vet, je pousse sous terre

J’voudrais bien qu’un jour on me déterre
Je suis une laitue, tue, tue, j’veux être mangée

J’ai bien hâte qu’on vienne me récolter
 

Refrain :
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 hate d’en manger

 
Je suis un oignon, gnon, gnon, je pousse sous terre

J’voudrais bien qu’un jour on me déterre
Je suis un concombre, comb, comb, j’veux être mangée

J’ai bien hâte qu’on vienne me récolter
 

(Refrain)
 

Je suis une pomme de terre, terre, terre, je pousse sous terre
J’voudrais bien qu’un jour on me déterre

Je suis un chou-fleur, fleur, fleur, j’veux être mangée
J’ai bien hâte qu’on vienne me récolter

 
(Refrain)

 
Je suis une carotte, rotte, rotte, je pousse sous terre

J’voudrais bien qu’un jour on me déterre
Je suis un maÏs, is, is, j’veux être mangée
J’ai bien hâte qu’on vienne me récolter

 
(Refrain)

 
Je suis un poireau, reau, reau, je pousse sous terre

J’voudrais bien qu’un jour on me déterre
Je suis une tomate, mate, mate, j’veux être mangée

J’ai bien hâte qu’on vienne me récolter
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Chanson sur l’alimentation
(Air : Ah! Vous dirais-je maman)

 
Moi pour devenir grand

Je mange de bons aliments
Je lave et puis je grignote

Plein de pommes et de carottes
Tous les légumes et les fruits
Chaque jour sont nos amis

 
Moi pour devenir bien grand
Je mange des bons aliments
Je prendrais un verre de lait

Au chocolat s’il vous plait
Et des céréales aussi

Comme le gruau et le riz
 

Moi pour devenir bien grand
Je mange de bons aliments

Des pâtes et puis du fromage
Que j’aimerai à tout âge
Et si on sert de la viande

Chaque fois j’en redemande
 

Moi pour devenir bien grand
Je mange de bons aliments
Des poissons sortis de l’eau
Des courges et des haricots

Mes repas et collations
Je les goûte avec passion

 
 

À la soupe, soupe, soupe
 

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 aux pois

C’est pour moi
Et la soupe au riz

C’est pour mes amis
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Salade de fruits
 

Salade de fruits, jolie, jolie, jolie
Pleine de vitamines

Tu m’donnes bonne mine
 

Salade de fruits, jolie, jolie, jolie
Un jour ou l’autre il faudra bien qu’on soit amie (x2)

 
 

C’était un p’tit bonhomme
 

C’était un p’tit bonhomme
Petit, petit, petit

Sa tête est une pomme
Son nez est un radis

Ses yeux sont des groseilles
Sa bouche est un bonbon

Et il a pour oreilles
Deux graines de melon

 
Sa jambe est une banane

Son autre jambe aussi
Sa main porte une canne

En sucre du pays
Il a une longue barbe
Sous un petit chapeau
Une feuille de rhubarbe
Lui fait un gros manteau

 
C’était un p’tit bonhomme

Petit, petit, petit
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