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Un atelier
enCHANTant!

Animatrices :
Joanne et Chantal Denis
Enseignantes au cycle préparatoire
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Nous voici ensemble
Nous voici ensemble
Ensemble, ensemble
Nous voici ensemble
Tous bien assis.
Avec Julie et….
(nommer tous les enfants)
Tous bien assis.
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Allons voir
À la ferme de Jojo
À la ferme de Jojo, il y a un gros chien brun
À la ferme de Jojo, il y a un gros chien brun.
Il fait toujours comme ça: wouf, wouf, wouf
Il fait toujours comme ça: wouf, wouf, wouf
Allons voir, allons voir, à la ferme de Jojo
Allons voir, allons voir, s’il y a d’autres animaux.
À la ferme de Jojo, il y a un beau chat noir
À la ferme de Jojo, il y a un beau chat noir.
Il fait toujours comme ça: miaou, miaou, miaou
Il fait toujours comme ça: miaou, miaou, miaou
Allons voir, allons voir, à la ferme de Jojo
Allons voir, allons voir, s’il y a d’autres animaux.
À la ferme de Jojo, il y a un canard blanc
À la ferme de Jojo, il y a un canard blanc.
Il fait toujours comme ça: coin, coin, coin
Il fait toujours comme ça: coin, coin, coin.
Allons voir, allons voir, à la ferme de Jojo
Allons voir, allons voir, s’il y a d’autres animaux.
Y’a pas juste des animaux.
À la ferme de Jojo, il y a beaucoup d’amis
À la ferme de Jojo, il y a beaucoup d’amis.
Ils font toujours comme ça: yahoo
Ils font toujours comme ça: yahoo!
Allons voir, allons voir, à la ferme de Jojo
Allons voir, allons voir, s’il y a d’autres animaux.
Allons voir, allons voir, à la ferme de Jojo
Allons voir, allons voir, s’il y a d’autres animaux.
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La belle pieuvre

(Qu’il y ait toujours du soleil-Charlotte Diamond)

Un petit poisson, petit poisson
Nage, nage, nage

Petit poisson, petit poisson, glou, glou, glou

Oh non, il est mangé par une...
Belle pieuvre, belle pieuvre
Nage, nage, nage
Belle pieuvre, belle pieuvre, glou, glou, glou
Oh non, elle est mangé par un...

Barracuda, barracuda,
Nage, nage, nage
Barracuda, barracuda, glou, glou,
glou
Oh non, il est mangé par un...
Grand requin, grand requin
Nage, nage, nage
Grand requin, grand requin, glou, glou, glou
Oh non, il est mangé par une...
Grosse baleine, grosse baleine,
Nage, nage, nage
Grosse baleine, grosse baleine,
Glou, glou, glou, Burp!
Excusez-moi!
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Brosse, brosse, brosse
20 ans ça se fête – Passe-Partout

Brosse, brosse, brosse, j’me brosse les dents
Celles d’en arrière, celles d’en avant.
Brosse, brosse, brosse, j’me brosse les dents
Brosse, brosse, brosse, brosse
J’les brosse souvent.
Tout de suite après l’déjeuner
Parce que j’veux des dents propres, propres, propres.
Je prends ma brosse à dents et puis
Qu’est-ce que j’fais vous pensez?
Tout de suite après que j’ai dîné
Parce que j’veux des dents blanches, blanches, blanches.
Je prends ma brosse à dents et puis
Qu’est-ce que j’fais vous pensez!
Tout de suite après que j’ai soupé
Parce que je ne veux pas de caries
Je prends ma brosse à dents et puis
Qu’est-ce que j’fais vous pensez!

Tout de suite avant d’me coucher
Avant de sauter dans mon lit.
Je prends ma brosse à dents et puis
Qu’est-ce que j’fais vous pensez!
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Dans le zoo

Une salade de fruits – Clown Alexandre

C’est dans le zoo
Qu’on voit des animaux
Qu’on voit des animaux sauvages.
C’est dans le zoo!
On y voit l’éléphant, l’éléphant, l’éléphant…
On y voit le serpent, le serpent, le serpent…
On y voit l’éléphant, l’éléphant, l’éléphant…
On y voit le serpent, le serpent, le serpent…
Refrain
On y voit le chameau, le chameau, le chameau…
On y voit le taureau, le taureau, le taureau…
On y voit le chameau, le chameau, le chameau…
On y voit le taureau, le taureau, le taureau…
Refrain
On y voit le pingouin, le pingouin, le pingouin…
On y voit le babouin, le babouin, le babouin…
On y voit le pingouin, le pingouin, le pingouin…
On y voit le babouin, le babouin, le babouin…
Refrain
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C’est pour aimer

Les pieds c’est pour marcher
Les mains pour travailler
La tête c’est pour penser
Et le cœur pour aimer.
Les pieds c’est pour marcher
Les mains pour travailler
La tête c’est pour penser
Et mon cœur pour t’aimer.
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Cha cha cha de chocolat
Un petit trésor –Suzanne Pinel

C’est le cha cha cha
Des animaux de Pâqus
C’est le cha cha cha
Cha cha de chocolat.
Le canard, la poule et le lapin
Tour à tour
Dansent le cha cha cha.
Cha cha cha!
Le canard frappe ses deux ailes
Cha cha cha!
Et la poule frappe ses deux pattes
Cha cha cha!
Le lapin qui a l’air gêné
Se tourne un peu
Et fait danser sa queue
Cha cha cha
C’est le cha cha cha
Des animaux de Pâqus
C’est le cha cha cha
Cha cha de chocolat.
Le canard, la poule et le lapin
Tour à tour
Dansent le cha cha cha.
Cha cha cha!
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Clown Samuel s’habille
Noël – Suzanne Pinel

Refrain : Daille di di daille
Di di daille
Di di daille di daille
1. Quand vient l’hiver
Clown Samuel s’habille
De la tête aux pieds
Il ne veut pas geler.

2.

Met ses jambières
Jambe gauche, jambe droite.
Monte la glissière
Il ne veut pas geler.

3. Enfile son manteau
Bras gauche, bras droit
Monte la glissière
Il ne veut pas geler.

4.

Chausse ses deux bottes
Pied gauche, pied droit
Pour courir dans la neige
Il ne veut pas geler.

6.

Met ses mitaines
Une à gauche, une à droite.
Fait danser ses doigts
Il ne veut pas geler.

5. Coiffe sa tuque
Tire à gauche, tire à droite.
Cache ses oreilles
Il ne veut pas geler.

7. Quand vient l’hiver
Clown Samuel s’habille
Et moi aussi
Je peux m’habiller.
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Cinq bibittes

Clown Samuel – Suzanne Pinel

Cinq bibittes s’en vont marchant là-bas, là-bas.
Cinq bibittes s’en vont marchant là-bas, là-bas.
La cinquième bibitte a culbuté
S’est cassé le bout du nez
Ha, il n’en reste plus que 4
1 – 2 – 3 – 4, là-bas, là-bas

Quatre bibittes s’en vont marchant…
Trois bibittes s’en vont marchant…
Deux bibittes s’en vont marchant…
Une bibitte s’en va marchant là-bas, là-bas.
Une bibitte s’en va marchant là-bas, là-bas.
Cette dernière bibitte s’est en allé
Dans le sable, elle s’est cachée
On ne l’a plus retrouvée
Là-bas, là-bas, là-bas, là-bas!
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Cinq squelettes

(Jacquot: Curriculum-Based Songs for French, volume 2)

Y’a cinq squelettes qui rampent et qui rôdent tous les soirs.
Y’a cinq squelettes qui rampent et qui tremblent dans le noir.
Un des squelettes tremble si fort,
Qu’il tombe et casse, il n’en reste que quatre dehors.
Y’a quatre squelettes qui rampent et qui rôdent tous les soirs.
Y’a quatre squelettes qui rampent et qui tremblent dans le noir.
Un des squelettes tremble si fort,
Qu’il tombe et casse, il n’en reste que trois dehors.
Y’a trois squelettes qui rampent et qui rôdent tous les soirs.
Y’a trois squelettes qui rampent et qui tremblent dans le noir.
Un des squelettes tremble si fort,
Qu’il tombe et casse, il n’en reste que deux dehors.
Y’a deux squelettes qui rampent et qui rôdent tous les soirs.
Y’a deux squelettes qui rampent et qui tremblent dans le noir.
Un des squelettes tremble si fort,
Qu’il tombe et casse, il n’en reste que un dehors.
Y’a un squelette qui rampe et qui rôde tous les soirs.
Y’a un squelette qui rampe et qui tremble dans le noir.
Ce dernier squelette tremble si fort,
Qu’il tombe et casse, il n’en reste plus dehors.
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Dans le ciel…

(air : Twinkle, twinkle, little star)

Les étoiles dans le ciel
Brillent, brillent comme elles sont belles!
Une à une, elles s’allument
Pour bien éclairer la lune.
Les étoiles dans le ciel
Brillent, brillent comme elles sont belles!
Les étoiles dans le ciel
Brillent, brillent comme elles sont belles!
Est-ce une très longue ficelle
Qui les fixe dans le ciel?
Les étoiles dans le ciel
Brillent, brillent comme elles sont belles!
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Dans le pré s’en va le train
Dans le pré s’en va le train
Tout chargé de petits copains.
Accroche-toi, derrière moi
Tiens-toi bien, des deux mains.
Tchou! Tchou!
Dans le tunnel s’en va le train
Tout chargé de petits copains.
Baisse-toi, derrière moi
Tiens-toi bien, des deux mains.
Tchou! Tchou!
Sur le pont s’en va le train
Tout chargé de petits copains.
Relève-toi, derrière moi
Tiens-toi bien, des deux mains.
Tchou! Tchou!
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Le train

(Chansons pour bouger : Génie Jr)

Accrochez-vous derrière
Nous allons faire le train
Suivez votre partenaire
Et surtout, tenez-vous bien!

Tchou, tchou,
Tchou, tchou,
Tchakachouk, tchakachouk
Tchakachouk, tchakachouk
Tchakachouk, tchakachouk
Tchou, tchou
Le train passe sur un pont
Prenez gare aux faux pas
Surtout faites très attention
Il faut marcher bien droit

Refrain
Oh! Voilà un tunnel
Il faudra nous baisser
Allez encore un peu plus bas
Pour ne pas se cogner! Aille!

Refrain
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Danse de l’ourson
Chante et danse – Suzanne Pinel
Mets une patte en avant
Mets une patte en arrière
Mets une patte en avant
Tu la bouges gentiment
Tu caresses un ourson
Tu dis : « C’est bon ! »
La danse de l’ourson
Danse de l’ourson!
Mets l’autre patte en avant
Mets l’autre patte en arrière
Mets une patte en avant
Tu la bouges gentiment
Tu caresses un ourson
Tu dis : « C’est bon ! »
La danse de l’ourson
Danse de l’ourson!
Mets deux pattes en avant
Mets deux pattes en arrière
Mets deux pattes en avant
Tu les bouges gentiment
Tu caresses un ourson
Tu dis : « C’est bon ! »
La danse de l’ourson
Danse de l’ourson!
Tout l’ourson en avant
Tout l’ourson en arrière
Tout l’ourson en avant
Tu le bouges gentiment
Tu caresses un ourson
Tu dis : « C’est bon ! »
La danse de l’ourson
Danse de l’ourson!
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Dansons la salsa

(Chansons pour bouger: Génie JR)

On fait des cercles avec les bras
Mais attention, un à la fois
Et un, et deux, et un, et deux

Dansons, dansons, la salsa,
Bougeons, bougeons, comme ça
Dansons, dansons, la salsa
Jusqu’à, jusqu’à manana
Dansons, dansons, la salsa,
Bougeons, bougeons, comme ça
Dansons, dansons, la salsa
Dansons, dansons
On balance nos petites hanchas
De gauche à droite, mais oui voilà!
À gauche, à droite, à gauche, à droite

Refrain
On bouge les pieds et les jambas
Un pas arrière, un pas avant
Arrière, avant, arrière, avant

Refrain
On dit bonjour à notre amiga
Tout en tournant sur soi
On tourne, on tourne, on tourne, on tourne
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En bateau
En bateau mamie, mamie
En bateau mamie est sur l’eau
Quand il y a de grosses vagues
Le bateau fait plouf dans l’eau.
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En route!
En route pour la semaine
Lundi en autobus
Mardi en bateau
Mercredi en camion
Jeudi en avion
Vendredi en auto
Samedi en hélicoptère
Dimanche en train.

19

Il était une sorcière
Il était une sorcière
Et ron, ron, ron, petit patapon.
Il était une sorcière
Qui gardait des chatons, ron, ron.
Qui gardait des chatons.
Elle portait une robe noire
Et ron, ron, ron, petit patapon.
Elle portait une robe noire
Et un long ceinturon, ron, ron
Et un long ceinturon.
Avec son chapeau pointu
Et ron, ron, ron, petit patapon
Avec son chapeau pointu
Elle ne me fait pas peur, non, non
Elle ne me fait pas peur.
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Je suis une pizza

Qu’il y ait toujours du soleil – Charlotte Diamond
Je suis une pizza
Avec du fromage
Beaucoup de sauce
Des tomates
Des oignons, des champignons
Épices mélangées
Je suis une pizza, prête à manger.
Je suis une pizza
Pepperoni
Pas d’anchois
Ou « Phoney Balogna »
Je suis une pizza
Téléphone-moi
Je suis une pizza, apporte-moi chez toi.
Je suis une pizza
Des poivrons verts
Je viens du four
Jusqu’à la boîte
Dans la voiture
À l’envers
Je suis une pizza, tombée par terre.

J’étais une pizza
Trésor de la cuisine
Je suis une pizza
Tombée en ruine.
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J’me lave les mains
(air : J’me brosse les dents)

Lave, lave, lave
J’me lave les mains
J’me lave les mains
Avant d’manger
Lave, lave, lave
J’me lave les mains
J’les lave très bien
Pour qu’elles soient propres!
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La citrouille-panier

(air : Mon père s’en va au marché)

Dans la citrouille de l’épicier
Dans la citrouille de l’épicier
Moi j’ai creusé un petit panier
Moi j’ai creusé un petit panier.
1. J’ai vu un gros squelette
Assis sur une tablette.

Je vois, je vois, tout c’que je veux
Je vois, je vois, tout c’qu’il y a d’mieux.
2. J’ai vu une vieille sorcière
Avec un chat derrière.

3. J’ai vu un fantôme blanc
Caché sous un banc.
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La danse des canards
Chante et danse – Suzanne Pinel

C’est la danse des canards
Qui en sortant de la mare
Se secouent le bas des reins
Et font coin, coin.
Faites comme les petits canards
Il faut que tout le monde se mare
C’est le rythme de demain
Coin, coin, coin, coin!
Tournez c’est la fête
Bras dessus, dessous,
Comme des girouettes,
C’est super chouette
C’est super fou!
C’est la danse des canards
Qui en sortant de la mare
Se secouent le bas des reins
Et font coin, coin.
Faites comme les petits canards
Il faut que tout le monde se mare
C’est le rythme de demain
Coin, coin, coin, coin!
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La danse du ALL-O
(Mon amie Paulyne - La danse du ALL-O)

ALL-O
On part à zéro, on met les deux bras au-dessus de notre tête.
On part à zéro, on met une main, deux mains sur le piano.
On part à zéro, on se gratte le dos.
On part à zéro, on se prépare à danser le ALL-O
ALL-O

De côté et puis croisez
De l’avant et puis sautez
D’l’autre côté on se déhanche,
1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, on step!
ALL- O! ALL- O!
De côté et puis croisez
De l’arrière et puis sautez
D’l’autre côté on se déhanche,
1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, on step!
ALL- O! ALL- O! Statue!
On part à zéro, on met les deux bras au-dessus de notre tête.
On part à zéro, on met une main, deux mains sur le piano.
On part à zéro, on touche les avant-bras.
On part à zéro, on se prépare à danser le ALL-O
ALL-O

refrain
On part à zéro, on met les deux bras au-dessus de notre tête.
On part à zéro, on met une main, deux mains sur le piano.
On part à zéro, on tourne du talon.
On part à zéro, on se prépare à danser le ALL-O
ALL-O

refrain
On part à zéro, on met les deux bras au-dessus de notre tête.
On part à zéro, on met une main, deux mains sur le piano.
On part à zéro, on fait le tic-tac-toe.
On part à zéro, on se prépare à danser le ALL-O
ALL-O

refrain
On part à zéro, on met les deux bras au-dessus de notre tête.
On part à zéro, on met une main, deux mains sur le piano.
On part à zéro, ça nous donne le frisson.
On part à zéro, on se prépare à danser le ALL-O
ALL-O

refrain
On part à zéro, on met les deux bras au-dessus de notre tête.
On part à zéro, on met une main, deux mains sur le piano.
On part à zéro, la main comme un drapeau.
On part à zéro, on se prépare à danser le ALL-O
ALL-O

refrain
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La danse country du p’tit Willy
(Annie Brocoli: La danse des vitamines)

Impossible d’afficher l’image.

Au ranch du p’tit Willy,
Les potes sont réunis.
Ils répètent avec lui leur spectacle country.
Les pieds bien bottés, leur foulard bien noué,
Les chapeaux enfoncés, prêts à danser.
4 pas à droite, 4 pas à gauche,
Sur vous-même, tournez en tapant du pied.
Les pouces à la ceinture,
La joie dans la figure,
C’est la danse country de p’tit Willy
La scène est décorée,
Les lumières accrochées.
Tous les invités sont arrivés
Les parents de Willy et de ses amis
Ne resteront pas assis, ça c’est promis.
4 pas à droite, 4 pas à gauche,
Sur vous-même, tournez en tapant du pied.
Les pouces à la ceinture,
La joie dans la figure,
C’est la danse country de p’tit Willy
4 pas à droite, 4 pas à gauche,
Sur vous-même, tournez en tapant du pied.
Les pouces à la ceinture,
La joie dans la figure,
C’est la danse country de p’tit Willy
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La poulka

20 ans ça se fête – Passe-Partout
On est quat’quat’ poules
On est quat’quat’ poules
On veut danser la poulka
On est quat’quat’ coqs
On est quat’quat’ coqs
On veut danser la poulka
La poule un et le coq brun
Dansent dans le jardin
Avec leurs poussins
La poule deux et le coq bleu
Dansent à qui mieux mieux
Les jours où il pleut
La poule trois et le coq en bois
Dansent sur le toit
Du palais d’un roi.
La poule quatre et le coq en pâte
Dansent dans les mains
Du plus grand magicien.
On est quat’quat’ poules
On est quat’quat’ poules
On veut danser la poulka
On est quat’quat’ poules
On est quat’quat’ poules
On veut danser la poulka

27

L’araignée Tiké

Comme moi – Suzanne Pinel

L’araignée Tiké
Monte la gouttière.
Tiens voilà la pluie,
Tiké tombe par terre.
Mais le soleil
A séché la pluie.
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L’arche de Noé
Y’avait des crocodiles et des orangs outangs
Des affreux reptiles et de gros éléphants
Y’avait des lions, des tigres et des chameaux
Il ne manquait personne
Pas même la girafe et la jolie lionne.
Quand le bateau de Noé fût prêt à naviguer
Noé fit monter les animaux deux par deux
Y’avait des lions, des tigres et des chameaux
Il ne manquait personne
Pas même la girafe et la jolie lionne.
Au bout de 40 jours, la pluie cessa de tomber
Noé fit débarquer les animaux deux par deux
Y’avait des lions, des tigres et des chameaux
Il ne manquait personne
Pas même la girafe et la jolie lionne.
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Le boink

Clown Samuel – Suzanne Pinel

C’était un beau soir d’été après souper
Dans les champs on a vu sauter
Le clown Samuel avec une sauterelle
Boink, boink, boink, boink, boink!

Boink, boink boink, boink, par en avant
Boink, boink boink, boink, par en arrière
Boink, boink boink, boink, du côté
Boink, boink boink, boink, faut plus bouger.
Le clown Samuel écoutait
La petite sauterelle qui lui disait
La façon d’sauter, la façon d’avancer
Dans les champs de blé après souper.
Après quelques sauts les enfants
S’ont allés les r’trouver dans les champs
Y’avait la sauterelle, le clown Samuel
Les petites filles, les petits gars,
Les petits chiens, les petits chats,
Les papas, les mamans,
Tout le monde faisait le boink!
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Le Cowboy

Un p’tit tour autour du monde – Thalie D’Amour

Un chapeau
Une paire de bottes
Un lasso
On fait du rodéo
En premier, il faut mettre les pieds
Dans le truc qu’on appelle étrier.
Attention, faut pas « swinger » trop fort
Tu pourrais tomber, de l’autre bord.
Maintenant qu’on est bien embarqué
Faut s’tenir pour ne pas retomber.
Soyez prêts, c’est enfin le signal
Attention les fesses, « ouille », ça va faire mal!
Pour gagner, il faut tenir longtemps
D’une main pas les deux en même temps.
Si ton cheval a les 4 fers en l’air
Tu vas mordre, la poussière!
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Le ragga des pingouins
(Pigloo : la banquise)
C'est le ragga des pingouins
Qui en sortant de leur bain
Se secouent le popotin
Et font Tsouin! Tsouin!
Le bec propre, les plumes au sec
L'oeil brillant et le nez grec
Ils s'en vont jusqu'au matin
Danser le break
C'est le grand bal des pingouins
Tout le monde se donne la main
Pour tourner jusqu'au matin
Comme les copains
Maintenant pliez les genoux
Avec les bras devant vous
Attrapez-vous par le cou
Et faites les fous!

Refrain
Tenez-vous les hanches
Faites comme les pingouins
Faut que ça balance
On se déhanche
Ça fait du bien!
C'est le ragga des pingouins
Qui en sortant de leur bain
Se secouent le popotin
Et font Tsouin! Tsouin!
Dos à dos et fesses à fesses
Il faut onduler en « S »
Remuer le bas des reins
Mais à pieds joints
Reculer sans trébucher
Avancer sans bousculer
Et faire deux pas de côté
Tournez! Tournez!
La dynamique est lancée
Va falloir continuer
Faire deux pas de l'autre côté
Tournez! Tournez!
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Refrain
C'est le ragga des pingouins
Qui en sortant de leur bain
Se secouent le popotin
Et font Tsouin! Tsouin!
A présent posez les mains
Avec beaucoup plus d'entrain
Sur l'épaule de votre copain
Tsouin! Tsouin! Tsouin! Tsouin!
C'est tellement plus amusant
On voit plus passer le temps
On va faire jusqu'au matin
Tsouin! Tsouin! Tsouin! Tsouin!
Maintenant levez les mains
L'effort n'est pas surhumain
Tournez-les comme des moulins
Jusqu'au refrain!

Refrain
C'est le ragga des pingouins
Qui en sortant de leur bain
Se secouent le popotin
Et font Tsouin! Tsouin!
Dos à dos et fesses à fesses
Il faut onduler en « S »
Remuer le bas des reins
Mais à pieds joints
Reculer sans trébucher
Avancer sans bousculer
Et faire deux pas de côté
Tournez! Tournez!
C'est tellement amusant
On voit plus passer le temps
On va faire jusqu'au matin
Tsouin! Tsouin! Tsouin! Tsouin!
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Le soir de l’Halloween
(air :Sur le pont d’Avignon)

C’est le soir de l’Halloween
Tout le monde danse,
Tout le monde danse.
C’est le soir de l’Halloween
Tout le monde danse tout en rond.
Les sorcières font comme ça,
Et puis encore comme ça.
Les chats noirs font miaou,
Et puis encore miaou.
Les hiboux font ou-ou,
Et puis encore ou-ou.
Les citrouilles rient, rient
Et puis encore rient, rient.
Les squelettes dansent le twist
Et puis encore dansent le twist.
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Les animaux d’la ferme
Un petit trésor – Suzanne Pinel

Les animaux d’la ferme
Chantent tous en chœur.
La vache meugle meuh, meuh, meuh, meuh
Le mouton bêle bê, bê, bê, bê
Quand le fermier arrive
Les animaux se taisent.
Les animaux d’la ferme
Chantent tous en chœur
Le cochon grogne, gron, gron, gron, gron
L’âne braie hi-han, hi-han, hi-han, hi-han
La vache meugle meuh, meuh, meuh, meuh
Le mouton bêle bê, bê, bê, bê
Quand le fermier arrive
Les animaux se taisent.
Les animaux d’la ferme
Chantent tous en chœur
Le chat miaule miaou, miaou, miaou, miaou
Le poussin piaule, pi, pi, pi, pi
Le cochon grogne, gron, gron, gron, gron
L’âne braie hi-han, hi-han, hi-han, hi-han
La vache meugle meuh, meuh, meuh, meuh
Le mouton bêle bê, bê, bê, bê
Quand le fermier arrive

Les animaux se taisent.
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Les dinosaures

Les chansons de Caillou - Caillou
Les dinosaures, dinosaures
Les dinosaures, dinosaures
Les dinosaures, dinosaures
Moi j’connais les dinosaures.
Y’en a qui ont des grandes dents
Y’en a qui sont méchants.
Y’en a qui sont tout gris
Y’en a qui sont tout p’tits.
Y’en a qui ont
Le cou très long
Moi j’connais les dinosaures.

Refrain
Y’en a à deux pattes
Y’en a à quatre pattes
Y’en a qui peuvent voler
Y’en a qui peuvent nager.
Y’en a qui ont des cornes
Puis qui aiment la tarte aux pommes.
Moi j’connais les dinosaures.

Refrain
Les dinosaures, dinosaures
Les dinosaures, dinosaures
Moi j’en ai un gentil
Qui dort dans mon lit
Avec moi toute la nuit.
C’est mon dinosaure
C’est mon dinosaure.
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Les feuiles volent
(air : Ne pleure pas Jeannette))

Les feuilles volent, volent
À la zim boum boum
À la zim boum boum.
Les feuilles volent, volent,
Je vais les ramasser.
Je vais, je vais, je vais les ramasser!
Les feuilles sautent, sautent…
Les feuilles dansent, dansent…
Les feuilles tournent, tournent…
Les feuilles tombent, tombent
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Les formes
(air : Passe-Partout)

Monsieur Carré a 4 côtés
Monsieur Rectangle est plus allongé.
Monsieur le Triangle a le nez r’troussé.
Et monsieur le Cercle, peut maintenant
Rouler, rouler
Rouler, rouler.
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M’en allant au marché
S’en allant au marché
Son p’tit panier sous mon bras.
S’en allant au marché
Son p’tit panier sous mon bras.
___________ a choisi ___________.

Oui, oui, oui
C’est bon pour la santé.
Oui, oui, oui,
Mets-le dans ton panier!

Non, non, non
C’pas bon pour la santé.
Non, non, non,
Laisse-le au marché!

(N.B, remplacer les tirets par le nom d’un ami et un aliment que l’on peut
acheter au marché. Chanter le refrain approprié.)

39

Michaud
Michaud est monté dans un grand pommier
Michaud est monté dans un grand pommier.
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!
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Moi, je suis un écureuil
(air : En passant par la Lorraine)

Moi je suis un écureuil qui grignote toujours
Moi je suis un écureuil qui grignote toujours
Des noix de toutes les sortes
Et surtout des arachides
Oh! Oh! Oh!
Je grignote bien
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Nageons

Jacquot – volume 1

Nageons, nageons
Dans une piscine
Quand il fait froid
Quand il fait chaud
Dans une piscine!
Par devant,
Par derrière
Même sur le côté
Je pourrais nager comme ça
Toute la journée!
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Pedro

Y’avait dans une cabane
Un tout petit Pedro
Qui jouait de la guitare
Olé, olé, olé, banjo!
Shoumala, shoumala,
Shoum ha, ha
Shoumala, shoumala,
Shoum ha, ha
Shoumala, shoumala,
Shoum ha, ha
Olé, olé, olé, banjo!
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Petit cœur d’or
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 battre mon cœur.
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Prout Prout (la chanson)
(Les petites tounes dans le sous-sol)
Je vais vous raconter ce qui m’est arrivé.
En me rendant chez un ami
Une petite fille s’est mise à chanter
Une chanson qui a changé ma vie.

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.
Youppi!
Quand je ris, quand je pleure,
Quand j’ai besoin d’amitié
Quand je vais à l’école, quand je suis fatigué,
Je me mets à chanter;

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.
Youppi!
Vous allez voir c’est pas compliqué.
C’est facile en titi!
Si tout le monde peut la chanter
Vous le pouvez aussi.

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.
Youppi!
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P’tit chapeau, grand chapeau
Encore – Suzanne Pinel

Un p’tit chapeau, un grand chapeau
Un p’tit chapeau, grands bords.
Un grand chapeau, un p’tit chapeau
Un grand chapeau, p’tits bords.
Grand chapeau, p’tits bords.
P’tit chapeau, grands bords.
Grand chapeau, p’tits bords.
P’tit chapeau, grands bords.
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Quand 3 poules…
Quand trois poules vont au champ
La première est en avant
Le deuxième suit la première
La troisième est en arrière
Elles s’en vont se promenant
Tête en l’air et plumes au vent.
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Quand le Père-Noël…
Une lune – Suzanne Pinel

Quand le Père-Noël vient me visiter
Il descend par la cheminée.
Il porte des bottes noires
HO! HO! HO!
Il porte des bottes noires
Avec une culotte rouge
HO! HO! HO!
Il porte des bottes noires
Avec une culotte rouge
Avec une ceinture noire
HO! HO! HO!

Il porte des bottes noires
Avec une culotte rouge
Avec une ceinture noire
Avec un beau manteau rouge
HO! HO! HO!

Il porte des bottes noires
Avec une culotte rouge
Avec une ceinture noire
Avec un beau manteau rouge
Avec une tuque rouge
HO! HO! HO!
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Si tu aimes le Père-Noël
20 ans ça se fête – Passe-Partout

Si tu aimes le Père-Noël, tape tes mains.
Si tu aimes le Père-Noël, tape tes mains.
Si tu aimes le Père-Noël.
Si tu aimes le Père-Noël.
Si tu aimes le Père-Noël, tape tes mains.
Si tu aimes le Père-Noël, frappe tes pieds.
Si tu aimes le Père-Noël, frappe tes pieds
Si tu aimes le Père-Noël.
Si tu aimes le Père-Noël.
Si tu aimes le Père-Noël, frappe tes pieds.
Si tu aimes le Père-Noël, claque tes doigts.
Si tu aimes le Père-Noël, claque tes doigts.
Si tu aimes le Père-Noël.
Si tu aimes le Père-Noël.
Si tu aimes le Père-Noël, claque tes doigts.
Si tu aimes le Père-Noël, fais le tout.
Si tu aimes le Père-Noël, fais le tout.
Si tu aimes le Père-Noël.
Si tu aimes le Père-Noël.
Si tu aimes le Père-Noël, fais le tout.
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Sur l’arche de Noé
(air: Sur le pont d’Avignon)

Sur l’arche de Noé
On y danse, on y danse
Sur l’arche de Noé
On y danse tous en rond
Les girafes font comme ci
Les girafes font comme ça
Les crocodiles font comme ci
Les crocodiles font comme ça
Les lions font comme ci
Les lions font comme ça
Les serpents font comme ci
Les serpents font comme ça
Les éléphants font comme ci
Les éléphants font comme ça
Les singes font comme ci
Les singes font comme ça
Les tortues font comme ci
Les tortues font comme ça
Les rhinocéros font comme ci
Les rhinocéros font comme ça
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Un pingouin
Comptine

Un pingouin ça marche en « V »
Les bras pliés
La tête penchée
1 – 2 – 3
1 – 2 - 3
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Une poule sur un mur
comptine

Une poule sur un mur
Qui picote du pain dur.
Picoti, picota
Lève la patte
Et puis s’en va!
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Yogi l’ours
J’ai un ami que vous connaissez
Yogi, Yogi
J’ai un ami que vous connaissez
Yogi, Yogi l’ours
Yogi, Yogi l’ours
Yogi, Yogi l’ours
J’ai un ami que vous connaissez
Yogi, Yogi l’ours

Yogi a un grand ami
Ranger, Ranger
Yogi a un grand ami
Ranger, Ranger Smith salue
Ranger, Ranger Smith salue
Ranger, Ranger Smith salue
Yogi a un grand ami
Ranger, Ranger Smith salue

Yogi a un petit ami
Boubou, Boubou
Yogi a un petit ami
Boubou, Boubou l’ours
Boubou, Boubou l’ours
Boubou, Boubou l’ours
Yogi a un petit ami
Boubou, Boubou l’ours.

Yogi a une blonde aussi
Cindy, Cindy
Yogi a une blonde aussi
Cindy, Cindy l’ourse
Cindy, Cindy l’ourse
Cindy, Cindy l’ourse
Yogi a une blonde aussi
Cindy, Cindy l’ourse.

Yogi vit à Jelly Stone
Jelly, Jelly
Yogi vit à Jelly Stone
Jelly, Jelly Stone
Jelly, Jelly Stone
Jelly, Jelly Stone
Yogi vit à Jelly Stone
Jelly, Jelly Stone.
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Musicographie
Voici une liste d’artistes pour enfants ainsi que le titre de leurs albums
Annie Brocoli

 Annie
 Annie Brocoli dance
 La danse des vitamines

Caillou

 Caillou et ses amis
 Les chansons de Caillou
 Vive les Fêtes!

Carmen Campagne








J’ai tant dansé
La vache en Alaska
Une fête pour les enfants
Une voix pour les enfants
Enchantée
Le téléfon
Rêves multicolores

Charlotte Diamond

 Qu’il y ait toujours le soleil
 Nous sommes tous comme les fleurs

Clown Alexandre

 Une salade de fruits

Jacquot

 Curriculum based songs for French vol. 1
 Curriculum based songs for French vol. 2

Jojo

 À la ferme de Jojo
 Le camion rouge

Kidzup






Chansons éducatives
Chansons pour bouger
Couleurs, formes et grandeurs
Les animaux
Mes comptines
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ABC et 123
À la maternelle
L’animalerie en comptines
Berceuses classiques
Les berceuses des petits

Mon amie Paulyne

 La danse du all-o
 Des fleurs dans mon jardin

Passe-Partout





20 ans ça se fête
Le noël de Pruneau et Cannelle
Dvd 3 coffret Passe-Partout (vol, 1 ou 2)
Passe-Partout volume 1

Pigloo

 La banquise

Shilvi

 Ma p’tite poupoune

Suzanne Pinel

















Bravo
Caméra 2
Chante et danse
Clown Samuel (CD)
Comme-moi
Encore
Fêtons Noël
Flic Floc
Shhh….dodo
Un cadeau pour toi
Une girafe à l’école
Une lune
Un petit trésor
XO de Marie Soleil
Je m’appelle Marie-Soleil…. Bonjour
Noël (cd)

Thalie D’Amour

 Un p’tit tour du monde

Les petites tounes dans le sous-sol

