
La danse des dinosaures

La chanson des dinosaures

S'il vous plaît, merci

Ça fait rire les oiseaux 

Le p'tit bonheur 

Ah! Vous dirai-je les amis 

Enfin, je vais à l'école

Coccinelle, demoiselle

Mon petit lapin

Il était un petit navire

Ah les crocodiles

 Copains, copines nous rangeons 

Bonne nuit cher trésor

Sur le pont d'Avignon

Bye bye les microbes

Tome 1 Tome 2

Tome 4 Spécial Fêtes

Les beaux légumes
Dans le poulailler

Si tu aimes le soleil
Pirouette, cacahuète

Promenons-nous dans les bois
Brosse, brosse, brosse

Un éléphant qui se balançait
Les feuilles

Des fois, j'ai peur
Les vêtements
Les grenouilles

Y'avait des crocodiles
Les poissons
J'aime papa

Une souris verte
Bon dodo mon ami

L'été c'est fait pour jouer
Le p'tit printemps

J'ai deux yeux
Une souris verte (10 moutons)

Passe-Partout thème
La complainte du phoque en Alaska

Baby Shark

Partons la mer est belle

Quand le soleil dit bonjour 

aux montagnes

Au clair de la lune

Savez-vous planter les choux

La ronde du papillon doux

Au feu les pompiers

Maman les p'tits bateaux

Brille, brille petite étoile

La danse des canards

La mère Michel

Bedon Bedondaine

1,2,3, nous irons au bois

Il pleut, il mouille

Bateau sur l'eau

À la pêche aux moules

Meunier tu dors

Tête, épaules, genoux, orteils

Un éléphant ça trompe énormément

Des pommes, des poires, des ananas

Trois p'tits chats

Dans la ferme à Mathurin

Alouette

La poulette grise

Petit escargot

Tourne, tourne petit moulin

Dans sa maison un grand cerf

J'ai un gros nez rouge

Les roues de l'autobus

Ah ! Vous dirai-je, maman

One, two, buckle my shoe

1,2,3 Trois p'tits chats

Une chanson pomme

Ainsi font font font

L'araignée Gipsy

Un baiser sur ta joue
Bonhomme citrouille 

Au clair de l'Halloween
Vieille sorcière 
Madame citrouille

L'Halloween
Dans un grand cimetière

Fêtons l'Halloween
Citrouillette
Noël, Noël

Petit papa Noël
Le petit renne au nez rouge

Mon beau sapin
Quand le père Noël vient me visiter

Petit garçon
Joyeux Noël

Les lutins de Noël
Au royaume du bonhomme hiver

Vive le vent
Prout prout prout je t'aime

Rouges sont mes coeurs
Valentines, Valentins

P'tit lapin plein de poils
Les animaux de Pâques
Mon petit lapin (chagrin)
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Tome 3
Chansons et comptines à lire et à chanter à deux voix
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