Chansons et comptines
Groupe 3 ans – Automne 2018
Bienvenue aux Petits Bouts
(air: Savez-vous planter des choux?)
Bienvenue aux Petits Bouts
Mes amis, oui mes amis
Bienvenue aux Petits Bouts
Mes amis amusons-nous
Partir en train
(air : Ah, vous dirais-je maman)
Dans les prés s'en va le train
Tout chargé de p'tits bambins
Accroche-toi derrière moi
Tiens-toi bien des deux mains
Dans les prés s'en va le train
Tout chargé de p'tits bambins
Tchou tchou!
À la collation
(air: Frère Jacques)
Bon appétit (bis)
Les amis (bis)
Mangez pas trop vite
Buvez pas trop vite
C'est si bon (bis)
À la collation
(air: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Violette)
On n'est pas des p'tits lapins
Donnez-nous quelque chose (bis)
On n'est pas des p'tits lapins
Donnez-nous quelque chose
Parce qu'on a faim
J'aime papa, j'aime maman
J'aime papa, j'aime maman
J'aime mon p'tit chat, mon p'tit chien, mon p'tit
frère
J'aime papa, j'aime maman
J'aime ma grand-mère et mon gros éléphant

Pour ranger
(air: Ah, vous dirais-je maman)
Aux Petits Bouts comme à la maison
Copains copines nous rangeons
Quand les jeux sont terminés
Et qu'on s'est bien amusés
Aux Petits Bouts comme à la maison
Copains copines nous rangeons
Aux Petits Bouts j'ai plein d'amis
(air: Cadet Roussel)
Aux Petits Bouts j'ai plein d'amis (bis)
Y en a des grands et des petits (bis)
On bricole, on joue, on apprend
On est toujours très souriant
Ah, ah, ah oui vraiment, les Petits Bouts, c'est
amusant! (bis)
Belle pomme rouge
(air: Frère Jacques)
Belle pomme rouge (bis)
Je te croque (bis)
Ah que tu es bonne (bis)
Miam miam miam! (bis)
Michaud
Michaud est monté dans un grand pommier (bis)
La branche a cassé CRAC!
Michaud est tombé BOUM!
Où donc est Michaud OÙ-OÙ?
Michaud est su'l'dos
Ah relève relève relève
Ah relève relève Michaud!
Mains ouvertes, mains fermées
Mains ouvertes, mains fermées
Mains ouvertes, mains fermées
Tape trois fois
Et cache tes mains!

Pour l'histoire
Ohé! Ohé! C'est l’temps de l'histoire
Ohé! Ohé! Viens t’en donc t'asseoir
Les bulles
Bulle blanche, tape ton ventre
Bulle bleue, monte aux cieux
Bulle verte, pirouette
Bulle jaune, fait une ronde
Bulle en colère, tombe sur le derrière
Tête, épaules, genoux, orteils
(air: Marie a un p’tit mouton)
Tête, épaules, genoux, orteils
Genoux, orteils, genoux, orteils
Tête, épaules, genoux, orteils
Yeux, nez, bouche, oreille
Monsieur Carré
(air : Passe-Montagne aime les papillons)
Monsieur Carré a quatre côtés
Monsieur Rectangle est plus allongé
Monsieur Triangle a le nez r’troussé
Et monsieur le cercle, il peut rouler, rouler, rouler

Toc Toc Toc
Toc toc toc frappons à la porte
De toutes les maisons
Mais attention
La vieille sorcière Grignote
Se cache quelque part
Avec son chat noir
Miaou!
Il fait noir, noir, noir
Il fait noir, noir, noir
Je veux voir, voir, voir
Clic, il fait clair
Vive la lumière!
Petit papa Noël
Petit papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec tes jouets par milliers
N'oublie pas mon petit soulier
Mais avant de partir
Il faudra bien te couvrir
Dehors tu vas avoir si froid
C'est un peu à cause de moi
Vive le vent
Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d’hiver
Qui s’en va, sifflant soufflant
Dans les grands sapins verts, oh!
Vive le temps, vive le temps
Vive le temps d’hiver
Boule de neige et jour de l’an
Et bonne année grand-mère!

