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La famille tortue
Maman les p’tits bateaux
Un poisson d’avril
Toc toc toc tortue
A la pêche aux moules
C’est l’été
Si tu aimes le soleil
J’ai vu...
Bateau sur l’eau
Monsieur poisson se promène

•
•
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•

Un crabe méfie-toi !
Un petit poisson est passé par ici
C’est la baleine
Il tourne en rond notre beau bateau

➢ La famille tortue
Jamais on n’a vu,
Jamais on ne verra,
La famille tortue courir après les rats.
Le papa tortue
Et la maman tortue
Et les enfants tortue
Iront toujours au pas !

➢ Maman les p’tits bateaux
Maman les p’tits bateaux
Qui vont sur l’eau
Ont-ils des jambes ?
Mais oui, mon gros bêta
S’ils n’en avaient pas
Ils n’marcheraient pas.
Allant droit devant eux
Ils font le tour du monde
Mais comme la terre est ronde
Ils reviennent chez eux.
Va quand tu seras grand
Tu sauras comment faire
Pour lutter vaillamment
Contre la mer et le vent.

➢ Un poisson d’avril
Un poisson d’avril pendu dans ton dos
Un poisson d’avril comme un p’tit cadeau
Il porte un message, ouvre grand tes yeux
Même si t’es pas sage, ça te rendra heureux
Une petite surprise pour te raconter rien que des bêtises ou la vérité (bis)
Une petite surprise pour te raconter rien que des bêtises ou la vérité (bis)

➢ Toc toc toc tortue
Toc toc toc tortue (toquer le poing fermé)
Sors ta tête, sors ta tête
(mettre la main sur le poing fermé et tout en la glissant vers le poignet faire sortir le pouce du poing
fermé)
Toc toc toc tortue (toquer le poing fermé)
Sors ta tête, il ne pleut plus
(mettre la main sur le poing fermé et tout en la glissant vers le poignet, faire sortir le pouce du poing
fermé)
Toc toc toc tortue (toquer le poing fermé)
Sors tes pattes, sors tes pattes
(superposer les mains à plat et remuer les pouces)
Toc toc toc tortue (toquer le poing fermé)
Le soleil est revenu (ouvrir les mains)

➢ A la pêche aux moules
A la pêche aux moules, moules, moules
Je n’veux plus y aller maman
Les gens de la ville, ville, ville
M’ont pris mon panier maman
Les gens de la ville, ville, ville
M’ont pris mon panier maman

➢ C’est l’été
(Sur l’air de Vive le vent)
C’est l’été, c’est l’été
Viens vite t’amuser
Il fait beau et il fait chaud
Il faut en profiter. Hé !
C’est l’été, c’est l’été
Viens vite te baigner
Bien avant que le soleil
Ne retourne se cacher.

➢ Si tu aimes le soleil
Si tu aimes le soleil, frappe des mains
Si tu aimes le soleil, frappe des mains
Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille
Si tu aimes le soleil, frappe des mains.
Si tu aimes le soleil, tape des pieds
Si tu aimes le soleil, tape des pieds
Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille
Si tu aimes le soleil, tape des pieds.
Si tu aimes le soleil, claque des doigts
Si tu aimes le soleil, claque des doigts
Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille
Si tu aimes le soleil, claque des doigts.
Si tu aimes le soleil, dis « Hourra ! »
Si tu aimes le soleil, dis « Hourra ! »
Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille
Si tu aimes le soleil, dis « Hourra ! »
➢ J’ai vu...
J’ai vu
Un poisson marron
Qui mangeait un bonbon...
Ah bon ! Ah bon !
J’ai vu
Un poisson bleu
Qui mangeait des œufs...
Ah bon ! Ah bon !
J’ai vu
Un poisson violet
Qui mangeait du poulet...
Ah bon ! Ah bon !
J’ai vu
Un poisson vert
Qui mangeait un courant d’air...
Ah bon ! Ah bon !
J’ai vu
Un poisson blanc
Qui mangeait la pluie et le temps...
Ah non ! Ah non !
Pour jouer je veux du temps !
Ihab Shaker

➢ Bateau sur l’eau
Bateau, sur l’eau,
La rivière, la rivière,
Bateau, sur l’eau
La rivière au bord de l’eau
Bateau, sur l’eau,
La rivière, la rivière,
Bateau, sur l’eau
Les enfants font plouf dans l’eau
(prendre les mains de l’enfant et se balancer)
➢ Monsieur poisson se promène
Monsieur poisson se promène au fond de l’eau
(mimer avec les deux mains un poisson qui nage)
Oh ! Il ouvre la bouche
(former une bulle avec le pouce et l’index)
Une petite bulle qui monte, qui monte, qui monte...
(mimer la bulle qui monte)
Paf ! Elle éclate !
(frapper des mains)

➢ Un crabe méfie-toi !
Un crabe méfie-toi
Ça marche, ça marche
Un crabe méfie-toi
Ça marche de guingois
(croiser les mains, paumes vers le sol en accrochant les auriculaires et mimer le crabe qui se déplace
de côté)
Un crabe méfie-toi
Ça pince, ça pince
Un crabe méfie-toi
Ça pince quelquefois
(mimer les pinces avec les pouces et les index)

➢ Un petit poisson est passé par ici
Un petit poisson est passé par ici
Celui-là l’a vu
Celui-là l’a pêché
Celui-là l’a mangé
Et que reste-t-il pour le petit riquiqui ?
(désigner chaque doigt de la main)
Rien que des arêtes !
(ouvrir la main et écarter les doigts)

➢ C’est la baleine
C’est la baleine
Qui tourne, qui vire,
Comme un joli petit navire.
(tournez l’index autour de l’autre main ouverte paume vers le haut)
Prenez garde à la baleine,
Elle vous mangera le doigt.
Miam !
(refermer la main sur l’index)

➢ Il tourne en rond notre beau bateau
Il tourne en rond notre beau bateau
Il tourne en rond (trois fois)
Il tourne en rond notre beau bateau
et tombe... au fond... de l’eau
(la ronde s’arrête et tout le monde s’accroupit)

