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OHE DU BATEAU !
Ohé du bateau !
Qui donc est sur ce beau navire ?
Ohé du bateau !
Qui veut nous faire plaisir ?
Je m’appelle *** et je vous dis bonjour !
Tu t’appelles *** nous te disons,
Bonjour !
UNE SOURIS VERTE
Une souris verte qui courait dans l’herbe,
Je l’attrape par la queue,
Je la montre à ces messieurs.
Ces messieurs me disent :
Trempez-la dans l’huile,
Trempez-la dans l’eau,
Ça fera un escargot tout chaud,
Dans la rue Boileau, numéro zéro.
DAB ALFAR DBIBATOU
(Tunisie)
Dab alfâr dbibâtou,
Dbibâtou, dbibâtou,
Hnâ khabbâ oulibâtou
Guili, guili, guili

La souris monte à pas tout petits
à pas tout petits, tous petits, tout petits,
Et c’est là qu’elle a caché ses petits.
Guili, guili, guili
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 la cuisine, On bat le briquet.

TOI TOI TOI
Toi, toi, toi
Moi, moi, moi (3 fois)
Le loup te mangera

ARAM SAM SAM
Aram, sam, sam (bis)
Gouli gouli gouli gouli gouli
Ram, sam, sam (bis)
Aravi, aravi
Gouli, gouli, gouli, gouli, gouli
Ram, sam, sam (bis)

POMME DE REINETTE ET POMME D'API
Pomme de reinette et pomme d'api
Tapis tapis rouge
Pomme de reinette et pomme d'api
Tapis tapis gris
Cache ton poing derrière ton dos
Ou j'te donne un coup d'marteau !

On pose l'un après l'autre le poing au dessus de
l'autre

Celui qui à le poing au-dessus, le cache derrière
le dos pour ne pas être frappé
FRERE JACQUES

Frère Jacques
Dormez-vous
Sonnez les matines
Ding, ding, dong

(bis)
(bis)
(bis)
(bis)

Version Anglaise :
Are you sleeping
Brother John
Morning bells are ringing
Ding, dong, ding

Traduction :
Dormez-vous
Frère John
La cloche du matin sonne
Ding, ding, dong

Version en Chinois :
Lia’ng djj laou hou
Pao de kouaï
I djj meï eurtouo
I djj meï weïpa
Dje’n tsi kouaï

Traduction :
Deux tigres
Courent vite
L’un n’a pas de d’oreille
L’autre n’a pas de queue
Vraiment bizarre

Version en Arabe d’Algérie :
Dak al Jarassou
Ismäou
Saouttouhou jamil’on
Ding, ding, dong

Traduction :
La cloche a sonné
Ecoutez
Sa voix est belle
Ding, ding, dong

JEUX AVEC LES INSTRUMENTS

LA FAMILLE TORTUE
Jamais on n'a...
Jamais on ne...
La famille...
Courrir après les...
Le papa...
La maman...
Et les enfants...
Iront toujours au...

vu
verra
tortue
rats
tortue
tortue
tortue
pas

(1er) – Montrer l'oeil droit (2ème) - Montrer l'oeil droit
(1er) – Montrer l'oeil gauche
(2ème) - Montrer l'oeil gauche
(1er) – Faire avancer le point
(2ème) - Faire avancer le point
(1er) – Faire avancer très vite la main (2ème) – ""
(1er) – Faire avancer le point
(2ème) – Faire avancer le point
(1er) – Faire avancer le point
(2ème) – Faire avancer le point
(1er) - Faire avancer les 2 points, l'un derrière l'autre (2ème) - ""
(1er) – Taper des pieds
(2ème) – Taper des pieds plus vite
(Chanter + Gestes)
(Juste les Gestes)

BERCEUSE DE BRAHMS
AU PIANO
Bonne nuit, cher trésor,
Le jour s’achève encor.
C’est le temps de dormir,
Dans mes bras, viens te blottir.
Je fredonne pour toi,
Mon chant te bercera.
Je fredonne pour toi,
Mon chant te bercera.
Bonne nuit, mon enfant,
Dans ton petit lit blanc.
Fais un rêve merveilleux.
Quand tu fermeras les yeux.
Quand le jour reviendra,
Je serai près de toi.
Quand le jour reviendra,
Je serai près de toi.

A la prochaine fois…. !!!!

