Rendez-vous des mercredis
Mercredi 04 Avril 2018 à 10h30

Do, ré, mi l’oiseau m’a dit…

Médiathèque de Bagnolet - 1 rue Marceau - 93170 Bagnolet

1, 2, 3… je respire !
40 jeux de respiration anti-stress
Cote 613.7 DEF

La maison dans la nuit de Susan Marie Swanson
Cote S (gommette blanche)

Mon petit oiseau
A pris sa volée
Mon petit oiseau
A pris sa volée
A pris sa, à la volette
A pris sa, à la volette
A pris sa volée

Monsieur l’escargot dort :
Chut ! chut !
Monsieur l’escargot dort
Il fait très beau dehors
Un nuage passe
Et fait tomber la pluie
Monsieur l’escargot sort une corne
Une autre, et s’en va se promener.

Raymond rêve d’Anne Crausaz
Cote C (gommette blanche)

Questo è l’occhio bello
Questo è l’occhio bello
E questo è suo fratello
Questa è l’orechietta bella
E questa è sua sorella
Questo è il campanin
Che sempre fa din din…
E questo è il grande forno
Che mastica tutto il giorno.

Du bruit sous le lit de Mathis
Cote M (gommette blanche)

Cette nuit j’ai rêvé que ma main était un château fort…
à l’intérieur il y a…
ouhhh ! un loup !
sssssss ! un serpent !
hinhinhinhin ! une sorcière !
blblblblb ! un monstre vraiment bizarre !
snif ! un petit garçon qui a très peur…
alors j’ai pris mon courage à deux mains…
j’ai pris un grand bâton…et tap tap tap tap le loup !
tap tap tap tap le serpent !
tap tap tap tap la sorcière!
Tap tap tap tap le monstre!
Et le petit garcon a pu retourner tranquillement se coucher, bonne
nuit !

comptine arabe : Nini ya momo
Nini ya momo
Hata'iteb achèna
Nini ya momo
Hata'iteb achèna
Willamatab achèna
Iteb acha jirèna

=
(Dors, dors mon bébé
jusqu'à ce que cuise notre diner
si notre diner ne cuit pas
cuira le diner des voisins)

A la roro niño (espagnol)
A la roro niño
A lo roro ya
Duérmete mi niño
Duérmete mi amor.
A la roro niño
A lo roro ya
Duérmete mi niño
Duérmete mi amor.

Frères Jacques (en arabe) = Khouya Hassan
Khouya Hassan
Khouya Hassan
Noud anassou
Hatta idrab Naquosna ad nifiquo

La plus belle des berceuses de Piers Faccini
Livre cd 782.1.FAC
Lullaby, Sleep now child

Au revoir et à bientôt…
au 13 juin 2018

http://mediatheque.ville-bagnolet.fr - Tél. :
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