


DANS LE PARC
Couplet 1 :
Viens te promener avec moi, on va s’amuser 
dans le parc
Marche marche, cours cours, saute saute de joie, 
sur le cheval ou la fourmi, grimpe et balance toi
Couplet 2 :
Tous mes amis sont réunis et je m’en fais de 
nouveau, chacun son tour nous
glissons sur le toboggan
Marche marche, cours cours, saute saute de joie, 
sur le cheval ou la fourmi, grimpe et balance toi
Couplet 3 :
Et hop, et hop, je saute et je tombe
Je me relève comme un grand et  
continue tout gaiement
Marche marche, cours cours, saute saute de joie, 
sur le cheval ou la fourmi, grimpe et balance toi
Couplet 1

LES FORMES
Forme de croissant, forme de coeur, forme 
d’étoile, forme ovale,
Forme de rectangle, forme de triangle, forme de 
losange, forme de cercle
Forme de carré, forme de croix, forme d’étoile, 
forme ovale,
Forme de rectangle, forme de triangle, forme de 
spirale, forme de vague

PETIT TOM
Refrain :
Tom, le petit Tom, petit bonhomme, le courageux 
soldat
Qui s’en va au-delà de la montagne et va
Sauver le jeune chamois, coincé entre deux rochers
Couplet 1 :
À l’aide, à l’aide, viens me sauver !
J’ai la patte engourdie, s’exclama le chamois
Tout en haut de la montagne il fait déjà très froid
Refrain
Couplet 2 :
Tom a prit son sac au dos, qui contient tout c’ qui 
lui faut
Il est parti au delà des rochers et des serpents
C’est un courageux soldat, dont nous sommes 
très fiers !
Refrain .......... Couplet 1...........Refrain

PETITE COCCINELLE
Refrain :
Petite coccinelle a perdu tous ses points
Elle est très affolée et tente de les retrouver
Ses amis coccinelles tous ensemble l’aident à chercher
Mais elle a oublié de quelle couleur ils étaient
Couplet :
S’ils étaient blancs, nous serons tous contents,
S’ils étaient noirs, ils seront gardés au tiroir,
S’ils étaient verts, je les touche de l’annulaire,
S’ils étaient bleus, coccinelle sera heureuse
Couplet...............Refrain

LE SHÉRIF DU COMTÉ
Le shérif du comté a voulu me visiter
Mais j’étais parti retrouver mon ami au bord du quai
En rentrant j’ai trouvé une lettre qui m’est  
adressée sur laquelle il était inscrit :
Je reviendrai Lundi
(Je reviendrai Mardi)
(Je reviendrai Mercredi)
(Je reviendrai Jeudi)
(Je reviendrai Vendredi)
(Je reviendrai Samedi)
(Je reviendrai Dimanche)

LA MOUCHE
Mouche mouche mouche est un peu farouche, 
mais est enclin à rester
Tout près de ma bouche, vas sur le  
piédouche car je finirai par t’avaler
Cette mouche est louche, refuse qu’on la touche, 
mais reste à proximité
Vas sur le piédouche, mais pas  
d’escarmouche avec tes autres amis mouches



GARY LE MÉCANO
Refrain :
Gary le mécano, il a tout ce qu’il faut
Pour réparer toutes les autos, ainsi que les motos
Refrain
Couplet 1 :
Quand ma voiture est en panne, je l’amène au 
garage de Gary le mécano
À l’aide de ses outils, résout les  
problèmes, me dépanne de suite
Refrain
Couplet 2 :
Si vous avez un p’tit problème, n’hésitez pas à 
appeler
Gary le grand, Gary le fort, toujours présent à tout 
moment
Refrain
Comme neuve, comme neuve
Ainsi que je retrouve mon auto Gary,  
Gary est un excellent mécano
Comme neuve, comme neuve
Ainsi que je retrouve ma moto Gary,  
Gary est un excellent mécano     ...(X2)

PETIT OISEAU BLEU
Vole, mon beau petit oiseau bleu,  
chante chantes tes mélodies
Passe et vas de branches en branches pour  
pouvoir retrouver ton nid
Vole vole vole, chante chante chante  
Vole vole vole, Chante chante

IL SAURA
Couplet 1 :
Il saura il saura, un jour il saura, un jour viendra 
enfin, où il saura marcher
Il pourra s’amuser, avec tous ses amis, jouer et 
rigoler, ce magnifique bébé
Couplet 2 :
Il saura il saura, un jour il saura, un jour viendra 
enfin, où il saura courir
Il pourra s’amuser, avec tous ses amis, jouer et 
rigoler, ce magnifique bébé
Couplet 3 :
Il saura il saura, un jour il saura, un jour viendra 
enfin, où il saura sauter
Il pourra s’amuser, avec tous ses amis, jouer et 
rigoler, ce magnifique bébé
Couplet 1

FRAPPE SUR MON TAMBOUR
Frappe sur mon tambour, mon joli tambour,
Compte sur les doigts, les temps de la musique 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Une fois dans les mains, deux fois dans les 
mains
Compte sur les doigts, les temps de la musique 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Frappe sur mon tambour, mon joli tambour,
Sur chaque doigt, comptons les temps ensemble 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Une fois dans les mains, deux fois dans les 
mains
Compte sur les doigts, les temps de la musique 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

APPEL AU CHÂTEAU
Couplet 1 :
Le roi a ordonné à ses vaillants soldats
De se rendre chez Lucas et d’le ramener au  
château
Très affolé il suit ces gardes, que peut bien me 
vouloir le Roi ?
Je n’ai rien fais de mal
Couplet 2 :
Sur le chemin du château, les villageois 
s’étonnent
Lucas est un honnête homme
Tous se demandent pourquoi lui
Nous voilà presqu’arrivés au château
Couplet 3 :
Devant la grande porte du château
Lucas retiens son souffle et avance
Le roi l’attend déjà, le visage triste et froid
Mais il ne s’imagine pas que tout va changer
Couplet 4 :
Êtes-vous Monsieur Lucas ?  
Oui Monsieur c’est bien moi
Je tenais à vous rencontrer et vous remercier
 
Le chat que vous avez sauvé,  
Vendredi dernier
Était celui de ma fille adorée !



VACANCES AUX ANTILLES
Refrain :
J’ai hâte de mes prochaines vacances aux Antilles
Le sable blanc, les cocotiers
Mon plus grand souhait serait de  
pouvoir y rester
Emmenez-moi vivre aux Antilles
Couplet 1 :
Quand je débarque en Guadeloupe
Mes yeux s’illuminent, je suis heureux
Toutes ces belles plages, les chutes aux belles 
eaux bleues
Les tourments d’amour, les pâtisseries dorées!
Refrain
Couplet 2 :
Tout le monde me sourit, le soleil tape fort
S’il te plaît maman, restons un peu encore
J’ai de nouveaux amis, une très gentille voisine
Croyez-moi mes amis cette île est magnifique
Refrain (x2)

LES FRIANDISES
Couplet 1 :  
Une tarte aux pommes ou à l’abricot, un gâteau 
au chocolat fondant au lait
Une barbe à papa ou une gaufre aux fraises
Hmmmm, je me régalerai bien
Couplet 2 :
Un nougat caramel ou une sucette, qu’elle soit à 
la framboise ou à la banane
Un paquet de chouchous ou de roudoudous
Hmmmm, je me régalerai bien
Couplet 3 :
Des pâtes de fruits, des marrons glacés
Des marshmallows ou des dragées aux amandes
Des rochers ou des truffes tout plein de chocolat
Hmmmm, je me régalerai bien
Couplet 1

DORS MON BÉBÉ
Refrain :
Dors mon petit bébé, mon joyau doré, que j’ai-
merai jusqu’au bout de ma vie
Couplet 1 :
Il ne se passe pas un jour, sans que je sois com-
blé, de t’avoir mon bébé
Je serai toujours auprès de toi, tout près de ton p’tit 
coeur, toi mon joli bébé
Refrain
Couplet 2 :
Quand tu gazouilles et qu’tu crachotes, tu me 
fais un sourire, tes yeux s’illuminent
Te donner tendresse et amour, chaque jour, me 
ravit
Refrain (x2)



ATELIER GOÛTER
3 RECETTES POUR 6 PORTIONS :

Ingrédients:
3 oeufs
20 g de beurre
60 g de chocolat en 
tablette + 3 carrés

Ustensiles:
Un petit saladier
Une balance
Des moules à soufflé

Un fouet
Un récipient

Fais fondre le chocolat au bain 
marie puis mélanges-le au jaune 
d’oeuf.

Monte le blanc en neige et 
mélange-le délicatement avec  
le reste.

Beurre les moules à soufflé puis 
verses-y la préparation en  
disposant un demi carré de  
chocolat à l’intérieur de la pâte.

Enfourne dans un four déjà chaud 
pendant environ 15 min (Th 8-9). 
N’ouvre pas la porte du four  
pendant la cuisson car la pâte ne 
lèverait pas.

01-Soufflé au chocolat

Préparation:
1

2

3

4

Ingrédients:
240 g de farine
3 oeufs
20 g de sucre
300 ml de lait entier
3 pommes
Huile adaptée à la friture
Du jus de citron

Ustensiles:
Un saladier
Un récipient
Une casserole
Un couteau

Après les avoir lavées,  
épluche et évide chaque 
pomme. Coupe-les en rondelles 
et garde-les dans une eau 
légèrement citronnée.

Mélange la farine et  
le jaune d’oeuf  
puis ajoute le lait au  
mélange.

Bats le blanc en neige et 
incorpore-le délicatement au 
mélange. Tu dois obtenir une 
pâte mousseuse et légère.

Dans la casserole, fais  
chauffer l’huile.

Trempe les rondelles de 
pomme dans le sucre, puis 
dans la pâte à beignets.

Plonge les beignets dans l’huile 
chaude.

Quand ils sont à peine dorés, 
retire les beignets de l’huile  
et dépose-les sur du papier  
absorbant afin d’éliminer 
l’excès de graisse. 
À servir tiède.

02- Beignets aux pommes

Préparation:
1

2

3

4

5

6



03-Tartelettes de fruits rouges

Installe du papier sulfurisé à l’intérieur  
de chaque moule (En l’absence de papier sulfurisé,  
tu peux beurrer les moules).

Étale la pâte brisée dans les moules et  
pique-la à l’aide d’une fourchette.

Fais cuire la pâte à blanc pendant environ 20 min  
à 180°C.

Mets le lait à chauffer avec la gousse de vanille  
coupée en deux dans le sens de la longueur.

Mélange le jaune d’oeuf avec le sucre  
jusqu’à ce que le mélange blanchisse,  
puis ajoute la farine.

Verse le lait bouillant sur la préparation en mélangeant 
bien.

Remets la casserole sur le feu avec le mélange. Remue 
l’ensemble délicatement et enlève la casserole aux  
premiers bouillons.

Couvre la crème pâtissière par le film transparent.  
Le film doit être en contact direct avec la crème pour 
éviter la formation d’une croûte. Laisse refroidir.

Lave les framboises ou/et les fraises puis coupe-les en 
deux. N’hésite pas à les couper en quatre si elles sont 
grosses.

Etale la crème pâtissière sur la pâte et décores avec les 
fruits.

Ingrédients:
100 g de fraises ou de framboises
1 pâte brisée
10 g de farine
1 jaune d’oeuf

10 g de sucre
125 ml de lait entier
1 gousse de vanille

Ustensiles:
Des moules individuels
Une feuille de papier Sulfurisé
Une casserole
Un film transparent
Un mini saladier

Préparation:

1

2

3

7

9
5

4

6

8

10
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