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Fiche 17
Chant

Paroles des chansons

T’es qui toi     ?

Fa-sib-fa-do x2;  Sib fa do fa; Sib fa sol do

          T’es qui t’es qui toi ?                     koâ

Tu fais tu fais quoi, quoi, quoi ?

Je m’appelle Tatatine    

  Et je chante des comptines

Je m’appelle Tatatine  

 Marinette est ma copine

          T’es qui t’es qui toi ?                     koâ

Tu fais tu fais quoi, quoi, quoi ?

Je m’appelle Ti’Louic

Et je joue de la musique (bis)

Je m’appelle Ti’louïc

Marinette est fantastique

          T’es qui t’es qui toi ?                     koâ

Tu fais tu fais quoi, quoi, quoi ?

Elle s’appelle Marinette

La plus belle des Rainettes

Elle s’appelle Marinette

Et j’adore faire la fête



IL PLEUT IL MOUILLE
fa-do

Il pleut, il mouille 
C'est la fête à la grenouille
L’eau tombe à flot-flot-flot

C’est la fête à l’escargot

Il pleut, il fait soleil 
C'est la fête de l'arc-en-ciel

Il pleut, il fait beau temps 
C'est la fête du serpent

refrain

Il pleut le matin tôt
Sur la tête du corbeau

Il pleut un peu plus tard
Sur le museau de renard

refrain

Les lapins sont à l’abri
Ils ont pris leurs parapluie
Quand la pluie s’arrêtera

Grand méchant loup sortira

refrain

Il pleut sur le gazon
Rentre vite  tes blancs moutons

Il pleut sur Marinette
Viens danser pour faire la fête

refrain



BIGUINE

do do fa do; fa do sol do          do do fa fa; sol sol do do

Saute, saute, saute avec tes amis

Danse, danse, danse même sous la pluie  X2

Pour jouer à la marelle

Un ami il me faut

A 2 jusqu’ au ciel

On saute toujours plus haut

Pour jouer à l'élastique

2 amis il me faut

A 3 c'est fantastique

On saute toujours plus haut

Saute, saute, saute avec tes amis

Danse, danse, danse même sous la pluie  X2

Pour la corde à sauter

3 amis il me faut

A 4 pour s'amuser

On saute toujours plus haut

Pour jouer à saute-mouton

4 amis il me faut

A 5 on fait des bonds

On saute toujours plus haut

Saute, saute, saute avec tes amis

Danse, danse, danse même sous la pluie  X2



1 pied, 2 pieds   
do-do-fa-do

do-do-sol-do X2

fa-do-ré-sol

J’ai qu’un gros pied,

Toi t’as deux pieds,   (MR : c’est vrai)

Et sur mon pied, j’peux pas sauter

Moi j’ai deux pieds

Toi t’as un pied   (T : c’est vrai)

Et sur deux pieds je peux sauter

Tous les 2 si différents

On peut quand même s’amuser

Pour jouer le plus important

C’est la joie et l’amitié

Moi j’ai un pied,

Toi t’as deux pieds, (MR : c’est vrai)

Et sur un pied, j’peux pas sauter

Moi j’ai deux pieds

Toi t’as un pied (T : c’est vrai)

Et sur deux pieds je peux sauter

Et sur un pied, j’peux pas sauter

Et sur deux pieds je peux sauter



LES LAPINS de GARENNE

Lam-Do-REm-Fa/MI

Nous sommes 3, 3 lapins de garenne

Nous nous cachons dans le champ de luzerne

Et si le loup arrive à pas feutrés

Nous sautons vite pour nous sauver

RENARD A FAIM     !
dox4 (sol fa do ré) x 2

 Quand renard a faim,

Il se frotte le bidon, se lèche les babines, se frise les moustaches

Il mangerait bien,

Un morceau de pain, un bout de fromage, une tarte à la pistache.

CORDE A SAUTER
do-do-sol-do;   sol-sol-do-sol

Tourne, tourne, corde à sauter

Saute, saute, à cloche-pied

Tourne, tourne, corde à sauter

Tu ne peux plus t’arrêter     



ELASTIQUE

1 patte à droite 1  patte à gauche

Pattes écartées

1 patte à gauche 1 patte à droite

Pattes bien serrées

1 patte à droite 1  patte à gauche

Pattes écartées

1 patte à gauche 1 patte à droite

Pattes croisées

Maintenant il faut sauter

1/2/3/4

Ne plus bouger

Recommencer

1/2/3/4

Patte droite dessus Patte gauche dessous

En escalier

Patte gauche dessus patte droite dessous

Tout inversé

Patte droite levée patte gauche posée

Ne pas tomber

Patte gauche levée patte droite posée

Sans s’emmêler

Maintenant il faut sauter

1/2/3/4

Stop ne pas bouger

1/2/3/4



Chanson saute sur le loup

do-fa-sol-do;   sol-fa-mi7-lam-fa-ré-re7-sol7

Méchant loup est endormi (chut, chut, chut)

Il a mangé mes amis (zut, zut, zut)

  Sautons sur son gros bidon 

Libérons tous les moutons ! 

De son ventre rebondi 

Sortons les lapins aussi

oui, oui, oui

Méchant loup est endormi (chut, chut, chut)

Il a mangé mes amis (zut, zut, zut)

De son ventre un peu trop gros 

Sortent renard et corbeau

De son ventre trop rempli 

Sortent la poule et ses petits

oui, oui, oui

Méchant loup est endormi (chut, chut, chut)

Il a mangé mes amis (zut, zut, zut)



Sur son bidon je bondi

3 cochons me disent merci 

l'agneau est vite repartit

et le chaperon aussi

oui, oui, oui

Méchant loup est endormi (chut, chut, chut)

Il a mangé mes amis (zut, zut, zut)

j' ai vidé son estomac

Le voilà tout raplapla

Comme j’ai bien sauté dessus 

Loup ne nous mangera plus

plus plus plus




