
Berceuses et chansons douces

Doucement

Doucement,
doucement

Doucement s’en va le jour

Doucement, doucement

À pas de velours

La reinette dit sa chanson de pluie

Et le lièvre fuit, sans bruit

Doucement, doucement

Doucement s’en va le jour

Doucement, doucement

À pas de velours.

Ani Couni (Berceuse "iroquoise")Ani couni chaouani (bis)Awa wa bicana caïna (bis)Eaouni bissini (bis).

CHANSONS À HISTOIRE

TOUT PLEIN DE COMPTINES !

Bonsoir Madame la lune
BonsoirMadame la luneQue faites-vous donc là ?Je fais mûrir des prunesPour tous ces enfants-là

Coccinelle

Coccinelle, demoiselle, bête à bon dieu

Coccinelle demoiselle, vole jusqu’aux cieux

Petit point rouge, elle bouge

Petit point blanc, elle attend

Petit point noir, coccinelle au revoir.

Mon petit lapin
Mon petit lapinS’est sauvé dans le jardinCherchez-moi, coucou, coucouJe suis caché sous un chouRemuant son nez,Il se moque du fermierCherchez-moi, coucou, coucouJe suis caché sous un chou.Tirant ses moustachesLe fermier passe et repasseMais ne trouve rien du toutEt lapin mange le chou !



CHANSONS À GESTES

Meunier, tu dors

Meunier, tu dors

Ton moulin, ton moulin va trop vite

Meunier, tu dors

Ton moulin, ton moulin va trop fort

Enroulez le filEnroulez le fil, déroulez le fil
Et tire et tire et tap’ tap’ tap’

La la la la la la la, la la...

Tapent, petites mainsTapent, tapent petites mainsTourne, tourne petit moulinVole, vole petit oiseauNage, nage petit poissonPetites mains ont bien tapéPetit moulin a bien tournéPetit oiseau a bien voléPetit poisson a bien nagé.

Dans sa maison 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

Petit escargot

Petit escargot

Porte sur son dos

Sa maisonnette

Aussitôt qu’il pleut

Il est tout heureux

Il sort sa tête.

Pomme de reinette
Pomme de reinette et pomme d’apiTapis, tapis rougePomme de reinette et pomme d’apiTapis, tapis grisCache ton poing derrière ton dosOu j’te donne un coup d’marteau.

Les petits poissons, dans l'eauLes petits poissons, dans l'eaunagent, nagent, nagent, nagent, nagent,Les petits poissons, dans l'eaunagent aussi bien que les grosLes petits, les gros nagent comme il faut,Les gros, les petits nagent bien aussi.

Ainsi font, font, font

Ainsi font, font, font

Les petites marionnettes

Ainsi font, font, font

Trois p'tits tours et puis s'en vont



CHANSONS POUR "APPRENDRE"
(les chiffres, les jours...)

Cinq dans un nid

Ils étaient cinq dans le nid

Et le petit dit

Poussez-vous, poussez-vous

Et l'un d'eux tomba du nid

[…]

Ils étaient deux dans le nid

Et le petit dit

Poussez-vous, poussez-vous

Et l'un d'eux tomba du nid

Il était seul dans le nid

Et le poussin dit

Ah !

1, 2, 3, nous irons au bois
1, 2, 3 nous irons au bois4, 5, 6 cueillir des cerises7, 8, 9 dans un panier neuf10, 11, 12 elles seront toutes rouges.

L’empereur, sa femme et le p’tit princeLundi matin,L’empereur, sa femme, et le p’tit princeSont venus chez moi, pour me serrer la pince.
Mais comme j’étais parti, le p’tit prince a dit :
Puisque c’est ainsi nous reviendrons mardi.

Quand trois poules

Quand trois poules vont aux champs

La première va devant
La deuxième suit la première

La troisième marche en arrière

Quand trois poules vont aux champs

La première va devant.

CHANSONS DE CIRCONSTANCE

J’aime la galette

J’aime la galette 

Savez-vous comment ?

Quand elle est bien faite

Avec du beurre dedans, tra la la ...

L'as-tu vu, l'as-tu vu?
L'as-tu vu, l'as-tu vu? Ce petit bonhomme, ce petit bonhommeL'as-tu vu, l'as-tu vu?Ce petit bonhomme au chapeau pointu?

Il s'appelle Père NoëlPar la cheminée, par la cheminée,Il s'appelle Père NoëlPar la cheminée, il descendra du ciel
Il apporte des joujoux,Il en a plein sa hotte, il en a plein sa hotte,Il apporte des joujoux,Il en a plein sa hotte et c'est pour nous


