Moments de routine de la journée
Rangement

(Sur l’air de l’alphabet)

À la garderie comme à la maison
Copains, copines, nous rangeons
Quand les jeux sont terminés
Il est temps de tout ranger
À la garderie comme à la maison
Copains, copines, nous rangeons.

Bon Appétit

(Sur l’air de Frère Jacques)

Bon appétit, bon appétit
Les amis, les amis
Mangez pas trop vite, mangez pas trop vite
C’est si bon, c’est si bon!

C’est l’histoire (Sur l’air de Frère Jacques)
C’est l’histoire, c’est l’histoire,
Viens t’asseoir, viens t’asseoir,
On va lire ensemble, on va lire ensemble,
Viens t’asseoir, c’est l’histoire!

Chansons pour le diner (Sur l’air de Les roues de l’autobus)
Assis
Assis
Assis
Assis
Assis
Assis
Assis
Assis

à la table, j’ai les mains propres, les mains propres, les mains propres
à la table, j’ai les mains propres pour bien manger.
à la table, je suis calme, je suis calme, je suis calme
à la table je suis calme, pour bien manger.
à la table, je parle doucement, parle doucement, parle doucement
à la table, je parle doucement pour bien manger.
à la table, je goûte à tout, goûte à tout, goûte à tout
à la table, je goûte à tout pour bien manger.

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
J’aime pas ma tante parce qu’elle n’est pas gentille,
J’aime pas non plus mon cousin Nicolas, car l’autre jour, il m’a volé mes billes et a
cassé mon grand sabre de bois… MAIS…
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

Le pompier a mis sa culotte à l’envers (Air : Le bon
roi Dagobert)
Le bon pompier (nom de l’enfant)
A mis sa culotte à l’envers
Le grand chef pompier lui dit : Oh, oh, oh
Attention (nom de l’enfant) tu vas trébucher
C’est vrai mon capitaine
On risque de voir ma bedaine

Michaud
Michaud est monté dans un grand pommier (bis)
La branche a cassé, craccc!!!!
Michaud est tombé, boummm!!!
Où donc est Michaud? OÙ???
Michaud est « su’l » dos!
Ah relève, relève relève
Ah relève, relève Michaud
(Varier en changeant les noms des enfants)

Une feuille dans le vent (Air : Savez-vous planter des choux)
Une feuille dans le vent, vole, vole, vole, vole
Une feuille dans le vent, vole, vole en tournoyant.
Elle monte allègrement, vole, vole, vole, vole
Elle monte allègrement et les autres en font autant
Mais parfois le taquin vent, vole, vole, vole, vole
Mais parfois le taquin vent, la pousse trop rudement

Si tu aimes l’halloween (Air : Si tu aimes le soleil)
Si tu aimes l’halloween tape tes mains, si tu aimes l’l’halloween tape tes
mains, si tu aimes l’halloween, si tu aimes l’halloween, si tu aimes l’halloween
tape tes mains!
Si tu aimes l’halloween dit bouhou, si tu aimes l’halloween dit bouhou, si tu
aimes l’halloween, si tu aimes l’halloween, si tu aimes l’halloween dit bouhou !
Si tu aimes l’halloween dit miaou, si tu aimes l’halloween dit miaou, si tu
aimes l’halloween, si tu aimes l’halloween, si tu aimes l’halloween dit miaou !
Si tu aimes l’halloween fait la sorcière, si tu aimes l’halloween, fait la
sorcière, si tu aimes l’halloween, si tu aimes l’halloween, si tu aimes
l’halloween fait la sorcière!

La danse des sorcières (Air : la danse des canards)
C’est la danse des sorcières
Des fantômes et des mystères
Qui reviennent à chaque année, pour nous hanter.
Ils essayent de nous faire peur
Mais si on crie de frayeur
C’est bien pour leur plaisir, ils nous font rire!
C’est la danse des sorcières
Des fantômes et mystères
Qui reviennent à chaque année, pour nous hanter.
Nous on aime bien s’amuser
Alors tout l’monde cette année
Si vous voyez un fantôme, Amenez-le danser!

Les feuilles
Au printemps, p'tites feuilles
En été, grandes feuilles
En automne, plein de feuilles
En hiver, plus d'feuilles

Monsieur Pouce
TOC, TOC, TOC, Monsieur Pouce (le pouce est replié dans le poing)
Es-tu là?
Chut! Je dors (index sur la bouche)
TOC, TOC, TOC, Monsieur Pouce (le pouce est replié dans le poing)
Es-tu là?
Oui! Je sors! (le pouce sort rapidement du poing)

Tête, épaules, genoux, orteils
Tête, épaules, genoux, orteils
Genoux, orteils, genoux, orteils
Tête, épaules, genoux, orteils
Yeux, nez, bouche, oreilles

Petit papa Noël
Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des 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
Il me tarde tant que le jour se lève
Pour voir si tu m'as apporté
Tous les beaux joujoux que je vois en rêve
Et que je t'ai commandés
Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N'oublie pas mon petit soulier
Petit papa Noëëlllll!!!!

Voilà c’que le Père Noël m’apporte en cadeau du ciel
Voilà c’que le Père Noël m’apporte en cadeau du ciel
Un p’tit chien qui fait Wouf-wouf, Wouf-wouf, Wouf-wouf.
Un tambour qui fait Boum-boum, Boum-boum, Boum-boum.
Un canard qui fait Coin-coin, Coin-coin, Coin-coin.
Voilà c’que le Père Noël, m’apporte en cadeau du ciel
Une auto qui fait vroum-vroum, Vroum-vroum, Vroum-vroum.
Un violon qui fait zin-zing, Zing-zing, Zing-zing.
Un p’tit train qui fait Tchou-tchou, Tchou-tchou, Tchou-tchou
Voilà c’que le Père Noël, m’apporte en cadeau du ciel

Le clown Samuel
Le clown Samuel
Aime les enfants, aime les enfants
Le clown Samuel
Il ne parle pas (chut!)
Il ne riait pas (hum!)
Mais il faisait toujours comme ça!

Bip, bip, bip, bip, bip (presser le nez)
Refrain
Oink, oink, oink, oink, oink (tirer les oreilles)
Refrain
Clan, clan, clan, clan, clan (claque la langue)

Un éléphant qui se balançait
Un éléphant qui se balançait
Sur une toile, toile, toile, toile d’araignée
Trouvait ce jeu tellement, tellement amusant
Que tout à coup…
Badaboummm!!!

Neige blanche
Neige, neige blanche
Tombe sur mes manches
Et sur mon petit nez
Qui est tout gelé
Neige, neige blanche
Tombe sur ma tête
Et sur mes 2 beaux souliers
Qui sont tout mouillés

Mon p’tit cœur (Air : Frère Jacques)
Mon p’tit cœur, mon p’tit cœur
Que je t’aime, que je t’aime
Tu es mon ami, tu es mon ami
Pour la vie, pour la vie

Le petit printemps (Passe-Partout)
Le petit printemps tout vert, tout vert
Remplace l'hiver tout blanc, tout blanc
C'est un moineau tout gris, tout gris
Qui me l'a dit, qui me l'a dit
Quand l’hiver fond, v'là le gazon
J'ai plus besoin de mes mitaines youpi!
Pas de glaçons sous le balcon
Le froid qui pique est parti
Youpi, youpi, youpi, youpi

Sur le pont D’Avignon
Sur le pont d’Avignon,
On y danse, on y danse,
Sur le pont d’Avignon
On y danse tout en rond.
Les belles dames font comme ça
Et puis encore comme ça.
Refrain
Les beaux messieurs font comme ça
Et puis encore comme ça.
Refrain
Les…

Une souris verte
Une souris verte
Qui courait dans l'herbe
Je l'attrape par la queue
Je la montre à ces messieurs
Ces messieurs me disent
Trempez-la dans l'huile
Trempez-la dans l'eau
Ça fera un escargot tout chaud
Je la mets dans mon chapeau
Elle me dit qu'il fait trop chaud
Je la mets dans un tiroir
Elle me dit qu'il fait trop noir
Je la mets dans mon soulier
Elle me dit « j’suis toute coincée »
Je la mets dans ma culotte
Elle me fait trois petites crottes
Je la mets près de mon cœur
Et cela fait son bonheur

P’tits lapins plein de d’poils (comptine)
P’tits lapins plein de d’poils partout, partout
Par devant, par derrière, par-dessus, par-dessous
P’tits lapins plein de d’poils partout

Les œufs de Pâques (Air : J'ai perdu le dos de ma clarinette)
Un lapin qui cherche des œufs de Pâques (bis)
Ah! Des rouges, des jaunes, des bleus. Que c'est bon (bis)
C'est bon les amis (bis)
C'est bon, c'est bon, c'est bon!
C'est bon les amis, c’est bon les amis, des œufs en chocolat! Tra la la!

Il pleut ça mouille
Il pleut, ça mouille, c’est la fête à la grenouille
Il pleut, il fait pas beau, c’est la fête a l’escargot
Quand paraît l’arc-en-ciel, c’est la fête aux coccinelles
Et quand il ne pleut plus, c’est la fête à la tortue

La mouche

(comptine)

Pauvre petite mouche sur le mur
Personne pour l’aimer du tout
Personne pour essuyer son nez
Personne pour lui chatouiller les pieds
Pauvre petite mouche sur le mur
(Refaire version sous l’eau, version western etc…)

L’araignée Incy wincy
L’araignée Incy wincy
Monte la gouttière
Tiens voilà la pluie!
Incy tombe par terre
Le soleil est apparu et a chassé toute la pluie
Et L’araignée Incy Wincy
Remonte à la gouttière…

Il était un petit Volcan (Air : Il était un petit navire)
Il était un petit volcan-an (bis)
Qui ne s’était ja-jamais fâché (bis)
Ohé-ohé!
Un jour il se mit en colère (bis)
Et tout était sur le bord de sauter (bis)
Ohé-ohé
La lave sortit par son cratère (bis)
Et la fumée-é monta vers le ciel (bis)
Ohé-ohé
Lorsque la cendre redescendit (bis)
Le p’tit volcan soudain s’endormit (bis)
Ohé-ohé!

Les pots de couleurs

(comptine)

J’avais un pot de jaune
J’avais un pot de bleu
Je les ai mélangés dans un grand saladier
Et ça fait du vert,
C’est extraordinaire!

J’avais un pot de jaune
J’avais un pot de rouge
Je les ai mélangés dans un grand saladier
Ça fait du orange,
Comme c’est étrange!

J’avais un pot de bleu
J’avais un pot de rouge
Je les ai mélangés dans un grand saladier
Ça fait du violet,
Et cela me plaît!

Savez-vous planter des choux
Savez-vous planter des choux, à la mode, à la mode
Savez-vous planter des choux, à la mode de chez nous?
On les plante avec les mains, à la mode, à la mode
On les plante avec les mains, à la mode de chez nous
On les plante avec les pieds…
On les plante avec le coude…
On les plante avec le nez…
On les plante avec le genou

Etc…

Quand seront plantés ces choux, à la mode, à la mode
On les arrosera beaucoup, à la mode de chez nous
Quand seront très gros ces choux, à la mode, à la mode
On les mangera avec vous à la mode de chez nous.

C’est l’été (Air : Vive le vent)
C’est l’été, c’est l’été, viens vite t’amuser
IL fait beau, il fait chaud, il faut en profiter HÉ!
C’est l’été, c’est l’été, viens vite baigner
Bien avant que le soleil ne retourne se cacher HÉ!

