Les Matins de la Musique
Samedi 06 octobre 2018
BONJOUR LES AMIS
Par la fenêtre, bonjour, bonjour,
Par la fenêtre, bonjour le jour.
Bonjour les amis
Tous ceux qui sont ici
Bonjour les copains
Tous ceux qui sont bien loin
FLIC, FLAC
Flic, flac
Flic, flac, floc
C’est la pluie qui tombe.
Flic, flac
Flic, flac, floc
De plus en plus fort.
Pluie, tu me mouilles et tu me chatouilles.
Me voilà trempé de la tête jusqu’aux pieds.
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, puis le sort et fais s’emblant de frappé
PETIT ESCARGOT
Petit escargot
Porte sur son dos
Sa maisonnette
Aussitôt qu'il pleut
Il est tout heureux
Il sort sa tête

On peut faire faire, aux enfants, un escargot avec les deux mains (une fermée et l'autre juste deux
dogts posés dessus) pendant la chanson.

J’AI RAMASSE DES CHAPIGNONS
J’ai ramassé des champignons, Des blancs, des bleus et des oranges.
J’ai ramassé des champignons, Qui poussaient sur le frais gazons.

Des p’tits, des gros, des grands, des minces, Des tout-petits et des géants.
Des p’tits, des gros, des grands, des minces, Des tout-petits et des géants.
Je les ai mis dans mon panier, Les blancs, les bleus et les oranges.
Je les ai mis dans mon panier, A maman, je les ai portés.
Les p’tits, Les gros, Les grands, Les minces, Les tout-petits et Les géants.
Les p’tits, Les gros, Les grands, Les minces, Les tout-petits et Les géants.
C’est défendu de les manger, Les blancs, les bleus et les oranges.
C’est défendu de les manger, Alors je les ai replantés.
Les p’tits, Les gros, Les grands, Les minces, Les tout-petits et Les géants.
Les p’tits, Les gros, Les grands, Les minces, Les tout-petits et Les géants.
LES NOIX
Les noix frappez
Les noix frottez
Les noix collez
Les noix cachez les oreilles
Les noix cachez les yeux
Un petit tour de magie
Les noix sont parties
Un petit tour de magie
Les noix sont ici !
UN GRAND CERF
Dans sa maison, un grand Cerf
Regardait par la fenêtre
Un lapin venir à lui
Et frapper ainsi
« Cerf, cerf, ouvre-moi »
« Ou le chasseur me tuera ! »
« Lapin, lapin, entre et viens »
« Me serrer la main ! »
VENT FRAIS
Vent frais, vent du matin
Vent qui souffle aux sommets des grands pins
Joie du vent qui souffle
Allons dans le grand
Vent frais, vent du matin…

DEUX PETITS BONHOMMES
Deux petits bonhommes
Lever les pouces
S’en vont au bois
Les pouces se touchent

Chercher des pommes
Les index se touchent
Et puis des noix
Les majeurs se touchent
Des champignons
Les annulaires se touchent
Et des marrons
Le auriculaires se touchent
Et puis ils rentrent, manger tout cela
Dans la maison
Joindre les deux mains et former une maison
GOUTTES, GOUTTELETTES DE PLUIES
Refrain : Gouttes gouttelettes de pluie
Mon béret se mouille
Gouttes gouttelettes de pluie
Mes souliers aussi.
Je marche sur la route
Je connais le chemin
Je passe à travers gouttes
En leur chantant ce gai refrain.
Refrain
Je marche dans la boue
J’en ai jusqu’au menton
J’en ai même sur les joues
Et pourtant je fais attention.
Refrain
Mais derrière les nuages
Le soleil s’est levé
Il sèche le village
Et mon béret et mes souliers.
Gouttes gouttelettes de pluie
Adieu les nuages
Gouttes gouttelettes de pluie
L’averse est finie.

JEUX AVEC LES INSTRUMENTS
L’AUTRE SOUS UN MARRONNIER
L’autre jour sous un marronnier
J’étais allé me reposer
Mais les moustiques m’ont piqué
J’ai dû quitter mon marronnier.
L’autre jour sous un cl cl cl
J’étais allé me rr rr rr
Mais les pss pss pss m’ont pic pic pic
J’ai dû Vroum vroum vroum mon cl cl cl

PAPAOUTAI (Stromae)
Dites-moi d’où il vient, enfin je saurai où je vais

Maman dit que lorsqu’on cherche bien, on finit toujours par trouver
Elle dit qu’il n’est jamais très loin
Qu’il part très souvent travailler, maman dit « travailler c’est bien »
Bien mieux qu’être mal accompagné, pas vrai ?
Où est ton papa ?
Dis-moi où est ton papa ?
Sans même devoir lui parler
Il sait ce qu’il ne va pas
Ah sacré papa
Dis-moi où es-tu caché ?
Ça doit, faire au moins mille fois que
J’ai… compté mes doigts
(Refrain *2)
Où t’es, papa où t’es ? *3
Où, t’es où, t’es où, papa où t’es ?
Quoi, qu’on y croit ou pas
Y aura bien un jour ou on y croira plus
Un jour ou l’autre on sera tous papa
Et d’un jour à l’autre on aura disparu
Serons-nous détestable ?
Serons-nous admirable ?
Des géniteurs ou des génies ?
Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables ?
Ah dites-nous qui, tient,
Tout le monde sait comment on fait les bébés
Mais personne sait comment on fait des papas
Monsieur Je-sais-tout en aurait hérité, c’est ça
Faut l’sucer d’son pouce ou quoi ?
Dites-nous où c’est caché, ça doit
Faire au moins mille fois qu’on a, bouffé nos doigts
Où est ton papa ?
Dis-moi où est ton papa ?
Sans même devoir lui parler
Il sait ce qu’il ne va pas
Ah sacré papa
Dis-moi où es-tu caché ?
Ça doit, faire au moins mille fois que
J’ai… compté mes doigts
(Refrain *2)
Où t’es, papa où t’es ? *3
Où, t’es où, t’es où, papa où t’es ?

A la prochaine fois…. !!!!

