Ecoute de :

« Le Kangourou » (CD Jazoo, Jazzons avec les animaux!, Oddjob.)
https://www.youtube.com/watch?v=exNS9gfyQmE

“Fais la bise à ta maman” (CD Wanted Joe Dassin / The Joe’s. Naïve.)
https://www.youtube.com/watch?v=LwM-hAbqaYI

Les Livres présentés

Chez Coco / Dorothée de Monfreid. Ecole des Loisirs (Loulou et compagnie)

Les premières comptines des p’tits lascars. Didier jeunesse.
N@ 31. Je fais le tour de ma maison.

Et le soir quand la nuit tombe / Anne Crausaz. Mémo.

Le Zinzin de la forêt / Isabelle Gil. Ecole des Loisirs (Loulou et compagnie)

Les comptines et chansons proposées

« Je fais le tour de ma maison »
Je fais le tour de ma maison.
Bonjour papa.
Bonjour Maman.
Je descends l’escalier.
Dring !
Je frotte mes pieds sur le paillasson.
Et je rentre dans ma maison.

« Minette, chatounette ».
Minette, chatounette.
D’où viens-tu ?
Du bois.
Qu’apportes-tu ?
Des petits chatons.
Comment sont-ils ?
Tout gris, tout, tout gris !
« Dans la forêt lointaine »
Dans la forêt lointaine
On entend le coucou
Du haut de son grand chêne
Il répond au hibou
Coucou, coucou, coucou,
Hibou, coucou.
« 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.

« Enrouler le fil »
Enrouler le fil (les bras tournent dans un sens)
Et dérouler le fil (autre sens)
Et tire (une main fait mine de tire quelque chose)
Et tire (idem avec l’autre main)
Et tape tape tape (taper 3 fois dans les mains)

« Fais la bise à ta maman »/ The Joe’s
Tout passe, tout casse
Tu veux rentrer chez toi
Viens là que je t’embrasse
Quittons-nous dans la joie
Le car est sur la place
Ne me le rate pas!
Prends un porteur pour tes bagages
Et quand tu seras là-bas
Fais la bise à ta maman fais la bise à ton papa
Donne leur de mes nouvelles
Fais la bise à ton tonton fais la bise à ta tata
Et dis leur bien des choses pour moi
Qu’est-ce qu’il t’arrive
Est-ce que moi j’ai pleuré?
Un homme que tu quittes
Ca fait dix de retrouvés
Tu m’as perdu fillette
Personne n’est parfait

