COMPTINES ET CHANSONS DE LA PERIODE 5:
Le jardinier

Bonne fête papa

Voici mon petit jardin!

Ce matin
Gros câlins
Trois bisous
Dans le cou
Et un joli dessin
Pour dire à papa
« Je t’aime grand comme çà »
Bonne fête papa

(montrer la paume de sa main)

J'y ai semé des graines.
(tapoter la paume du bout des doigts de l'autre main)

Je les recouvre de terre noire.
(fermer la main)

Voici la bonne et douce pluie!
(tapoter la dos de la main fermée avecles doigts de
l'autre main)

Le soleil brille dans le ciel!
(faire un large geste de la main libre)

Et voici une, deux, trois, quatre, cinq
petites fleurs...
(déplier les doigts l'un après l'autre)

Jean petit qui danse
Jean petit qui danse
Jean petit qui danse
De son doigt il danse
De son doigt il danse
De son doigt doigt doigt
Ainsi danse Jean Petit.
Jean petit qui danse
Jean petit qui danse
De sa main il danse
De sa main il danse
De sa main main main
De son doigt doigt doigt
Ainsi danse Jean Petit.
Reproduire avec :

De son bras il danse
De son pied il danse
De sa tête il danse
De tout son corps il danse

L'araignée Gipsy
L'araignée Gipsy
Monte à la gouttière
Tiens voilà la pluie!
Gipsy tombe par terre
Mais le soleil a chassé la pluie
Sur le pont d'Avignon
On y danse, on y danse
Sur le pont d'Avignon
On y danse tous en rond
Les beaux messieurs font comm' çà
Et puis encore comm' çà
Sur le pont d'Avignon
On y danse, on y danse
Sur le pont d'Avignon
On y danse tous en rond
Les belles dames font comm' çà
Et puis encore comm' çà
Reproduire avec :

Les jardiniers
Les couturiers
Les vignerons
Les blanchisseurs

Le bon roi Dagobert

Reproduire avec :

Le bon roi Dagobert
Avait sa culotte à l'envers
Le grand saint Eloi lui dit
O mon roi, votre majesté
Est mal culottée
C'est vrai lui dit le roi
Je vais la remettre à l'endroit

Il était un petit homme

Le bon roi Dagobert
Chassait dans la plaine d'Anvers
Le grand saint Eloi lui dit
O mon roi, votre majesté
Est bien essoufflée
C'est vrai lui dit le roi
Un lapin courait après moi
Le bon roi Dagobert
Avait un grand sabre de fer
Le grand saint Eloi lui dit
O mon roi, votre majesté
Pourrait se blesser
C'est vrai lui dit le roi
Qu'on me donne un sabre de bois

Un éléphant qui se balançait
Un éléphant qui se balançait
Sur une toile toile
Toile d'araignée
Il trouvait ça tellement amusant
Qu'il alla chercher un
Deuxième éléphant
Deux éléphants qui se balançaient
Sur une toile toile
Toile d'araignée
Ils trouvaient ça tellement amusant
Qu'ils allèrent chercher un
Troisième éléphant
Trois éléphants qui se balançaient
Sur une toile toile
Toile d'araignée

Quatrième éléphant
Cinquième éléphant
…

Il était un petit homme, pirouette,
cacahouète
Il était un petit homme
Qui avait une drôle de maison (bis)
Sa maison est en carton, pirouette,
cacahouète
Sa maison est en carton
Ses escaliers sont en papier. (bis)
Le facteur y est monté, pirouette,
cacahouète
Le facteur y est monté
il s'est cassé le bout du nez. (bis)
On lui a raccommodé, pirouette, cacahouète
On lui a raccommodé
Avec du joli fil doré. (bis)
Le fil doré a craqué, pirouette, cacahouète
Le fil doré a craqué
Le bout du nez s'est envolé. (bis)
Un avion à réaction, pirouette, cacahouète
Un avion à réaction
A rattrapé le bout du nez. (bis)
Mon histoire est terminée, pirouette,
cacahouète
Mon histoire est terminée

