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La chasse aux cochons

C est une chanson à gestes.
Cette chanson motive les enfants mais elle risque aussi de les exciter... Donc pensez au
retour au calme !
Chanter une phrase et la faire répéter aux enfants à chaque fois.
«
On va à la chasse aux cochons
Y a un arbre
On peut pas passer par-dessus
On peut pas passer par-dessous
On peut passer à côté
Faut grimper !

(bis)

Mimer de grimper un arbre
Soufﬂer pour montrer qu on est fatigué

On va à la chasse aux cochons
Y a de l eau
On peut pas passer par-dessus
On peut pas passer par-dessous
On peut passer à côté
Faut nager !

(bis)

On va à la chasse aux cochons
Y a de l herbe
On peut pas passer par-dessus
On peut pas passer par-dessous
On peut passer à côté
Faut ramper !

(bis)

On va à la chasse aux cochons

(bis)

Y a une grotte
Elle est toute noire
Et au fond de cette grotte
On voit deux gros yeux rouges
C est le cochon, attrapez-le !

Taper sur ses genoux avec les mains

Taper sur ses genoux avec les mains

Mimer de nager
Soufﬂer pour montrer qu on est fatigué
Taper sur ses genoux avec les mains

Mimer de nager
Soufﬂer pour montrer qu on est fatigué
Taper sur ses genoux avec les mains
Mimer une grotte
Montrer le fond de la grotte
Pointer du doigt les yeux
Attraper le cochon en remuant les mains
»
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La mère Michelle

C est une chanson classique.
L intérêt est de la chanter de différentes façon.
On peut par exemple la chanter sur l air de We will rock you de Queen. Il sufﬁt de taper
avec ses mains deux fois sur ses genoux et de taper des mains une fois pour donner le
rythme.
Pour que les enfants retiennent plus facilement la chanson, chanter une phrase et leur
faire répéter à chaque fois.
«
C est la mère Michelle qui a perdu son chat
Qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra
C est le père Lustucru qui lui a répondu
Non la mère Michelle votr chat n est pas perdu
Vous êtes assise dessus ! Wouh ! Dessus ! Wouh !
»
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La tante au Maroc

C est une chanson à gestes, on fait les gestes quand on chante les mots en gras.
Chanter une phrase et la faire répéter aux enfants à chaque fois.
Quand les enfants connaissent la chanson, on peut la faire entièrement sans répéter.
On peut ajouter d autres couplets à cette chanson, la tante au Maroc est débordante
d activités : boxe, kung-fu, yoga...
«
J ai une tante au Maroc qui s appelle hip-hop
(bis)
J ai une tante au Maroc, j ai une tante au Maroc, j ai une tante au Maroc qui s appelle hiphop
Elle voyage dans le désert à dromadaire, oula oula hip-hop
(bis)
Elle voyage dans le désert, elle voyage dans le désert, elle voyage dans le désert à
dromadaire, oula oula hip-hop
Et elle boit un grand verre d eau quand elle a soif, glouglou oula oula hip-hop (bis)
Et elle boit un grand verre d eau, et elle boit un grand verre d eau, et elle boit un grand
verre d eau quand elle a soif, glouglou oula oula hip-hop
Et elle mange du chocolat quand elle a faim, miam miam glouglou oula oula hiphop
(bis)
Et elle mange du chocolat, et elle mange du chocolat, et elle mange du chocolat quand
elle a faim, miam miam glouglou oula oula hip-hop
Et elle met des mini-jupes quand elle a chaud, mini mini oua oua miam miam glouglou
oula oula hip-hop
(bis)
Et elle met des mini-jupes, et elle met des mini-jupes, et elle met des mini-jupes quand elle
a chaud, mini mini oua oua miam miam glouglou oula oula hip-hop
Et elle sort son pistolet pour se défendre, pan pan mini mini oua oua miam miam
glouglou oula oula hip-hop
(bis)
Et elle sort son pistolet, et elle sort son pistolet, et elle sort son pour se défendre, pan pan
mini mini oua oua miam miam glouglou oula oula hip-hop
Ma chanson est terminée, applaudissez
Ma chanson est terminée, applaudissez
Ma chanson est terminée, ma chanson est terminée applaudissez

Applaudir 2 fois
Applaudir 2 fois
Applaudir 2 fois
»
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Le blues du réfrigérateur

«
Connaissez-vous l histoire
Choubidou bidou wah
D une petite mandarine
Choubidou bidou wah
Qui s en allait un soir
Choubidou bidou wah
Au bal de sa copine
Choubidou bidou wah
En chemin elle rencontre
Choubidou bidou wah
Un jeune garçon citron
Choubidou bidou wah
Qui lui dit « viens j te montre »
Choubidou bidou wah
Comment danser le rock n roll
Choubidou bidou wah
Alors ils ont dansé
Choubidou bidou wah
Se sont même embrassés
Choubidou bidou wah
Et puis neuf mois plus tard
Choubidou bidou wah
Ils eurent des petits pépins
»
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Moi j’veux du ouh !

Chanter une phrase et la faire répéter aux enfants à chaque fois.
Quand les enfants connaissent la chanson, on peut la faire entièrement sans répéter.
C est une chanson motivante qui nécessite d être animée pour que les enfants
accrochent.
C est un petit couplet que l on répète en variant l accent, la hauteur ou le volume de la
voix. On peut également ajouter des gestes.
Par exemple, lorsque l on souhaite faire le couplet avec l accent anglais, on dit En anglais
à la ﬁn du couplet puis on recommence avec l accent anglais et ainsi de suite.
Voici quelques exemples de variations : en espagnol, en petite ﬁlle, avec la voix grave, en
vieillard, en Lorie, en rappeur, en Johny Halliday, en Dark Vador, en sautant, encore plus
fort, tout doucement. Attention à ne pas « caricaturer » les accents.
«
Moi j veux du ouh !
Moi j veux du ouh !
Moi j veux du waka tchic kawaka tchic kawaka tchic a ouh !
Hun hun !
Oh yeah !
Encore une fois !
»
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