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La ronde des crevettes

C’est la ronde des crevettes
C’est la danse de la mer

Elles font la pirouette
Car elles sont très en colère

Tape, tape, tape !
Pied, pied, pied

Tourne tourne tourne
Emporté par la marée

Au pays des couleurs
Au pays des couleurs on y danse, on y danse

Au pays des couleurs on y danse tous ensemble

Quand je dis rouge, plus rien ne bouge
Quand je dis bleu, tu caches tes yeux

Quand je dis orange, tu bouges tes hanches
Quand je dis vert, tu touches par terre

Quand je dis violet tu vas rigoler
Quand je dis marron, tu tournes en rond

Quand je dis gris, tu pousses des cris
Quand je dis jaune, tu fais le fantôme

Au pays des couleurs on y danse, on y danse
Au pays des couleurs on y danse tous ensemble

Le petit train
Le petit train dans la campagne,
Il glisse le long des montagnes,

Quelque fois il est fatigué, 
Alors il se met à chanter

Tchou tchou tchou, Tchou tchou tchou, 
Tchou tchou tchou

Les enfants sont tous assis dans l’train
Maintenant il est prêt à partir

Tchou tchou tchou, Tchou tchou tchou, 
Tchou tchou tchou

Au revoir...

sur l’air de « le pont d’Avignon »



Le Pingouin
Il court, il court le pingouin

Le pingouin, mais oui madame !
Il court, il cour le pingouin

Le pingouin, mais oui monsieur !
Et maintenant mes amis 

Sur la neige, faisons comme lui.

Il saute, il saute, le pingouin
Le pingouin, mais oui Madame !

Il saute, il saute le pingouin
Le pingouin, mais oui monsieur !

Et maintenant mes amis 
Sur la neige, faisons comme lui.

Il tombe, il tombe, le pingouin
Le pingouin, mais oui Madame !

Il tome, il tombe le pingouin
Le pingouin, mais oui monsieur !

Et maintenant mes amis 
Sur la neige, faisons comme lui.

Ba da Boum !
[Tout le monde tombe par terre]

Je vais au marché
Je vais au marché acheter du café

Voilà une petite fourmi qui me monte sur le pied
[Je montre le pied]

J’ai beau secouer, secouer, secouer
[Je secoue le pied]

La petite fourmi continue sans s’arrêter
Je vais au marché acheter du bon pain

Voilà une petite fourmi qui me monte sur la main
[Je montre la main]

J’ai beau secouer, secouer, secouer
[Je secoue la main]

La petite fourmi continue sans s’arrêter
Je vais au marché acheter des chouquettes

Voilà une petite fourmi qui me monte sur la tête  
[Je montre la tête]

J’ai beau secouer, secouer, secouer
[Je secoue la tête]

La petite fourmi continue sans s’arrêter

Sur la route ce matin
Sur la route, ce matin, j’ai croisé un petit lapin

Il me dit réveille-toi et viens jouer avec moi
Tape des pieds

Frappe des mains
Et fait le petit moulin

Tape des pieds
Frappe des mains

Dis ton prénom pour continuer
Tu t’appelles........................
Bonjour.................................

Petit hérisson
Dans ma main droite, petit hérisson s’est mis en boule 

[Secouer une maraca dans la main droite]

Et ça me pique, pique, pique, pique, pique, pique
Alors... ? Hop !

[Faire passer la maraca dans l’autre main]

Dans ma main gauche, petit hérisson s’est mis en boule 
[Secouer une maraca dans la main droite]

Et ça me pique, pique, pique, pique, pique, pique
Alors... ? Hop !

[Faire passer la maraca dans l’autre main]

La danse des esquimaux

C’est une danse que l’on danse
chez les esquimaux, Ho !

Elle se danse en cadence,
quand on n’a pas chaud, Ho !

C’est une danse que l’on danse
chez les esquimaux, Ho !

Elle se danse en cadence,
quand on n’a pas chaud.

1, 2, 3, 4, 5, 6, Ho ! 

sur l’air de « il court le furet »


