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La danse des dinosaures

dinosaure
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fesses

dents

danse

        Tu veux chasser comme un T-Rex ?    

Voici la danse des      ! 

Est-ce que tu es prêt ?

 Bouge tes       et claque des        

gauche, droite, claque, claque claque

Tape du pied et ROARRRRRR !

Tape tape ROARRRRRR !

(x2)

 Oui c'est la     des dinosaures      

C'est la danse des             

Oui c'est la     des dinosaures    

C'est la danse des              

    vers la gauche et saute vers 

la droite

        Saute...        

         le T-Rex cherche son       du  soir 

     .. Cours... Cours

       vers la gauche et saute vers 

la droite

 Saute…    

       avec moi encore une fois



pied
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repas

cours

saute

Oui c'est la      des dinosaures 

       C'est la danse des          

Oui c'est la      des dinosaures 

C'est la danse des  

Bouge tes       et claque des        

gauche, droite, claque, claque claque

Tape du      et ROARRRRRR !

Tape… tape ROARRRRRR !

        vers la gauche et saute 

vers la droite

       … Saute 

le T-Rex cherche son       du soir 

Cours...       ... Cours

Oui c'est la     des dinosaures 

      C'est la danse des         

 Oui c'est la     des dinosaures 

       C'est la danse des         

La      des       !



Oh c'est moi le       , dinosaure, dinosaure

Oui c'est moi le        

et voici mes amis :

Le              a de grandes pointes, 

de grandes pointes, de grandes pointes

  Le              a de grandes pointes    

tout le long du dos

Le          adore voler, 

adore voler, adore voler

Le          adore voler. 

Oui j'adore voler !

Oui c'est nous les        , dinosaures,

dinosaures

Oui c'est nous les         et on aime 

faire du bruit !

La chanson des dinosaures

dinosaure
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Stégosaure

Ptérodactyle

Diplodocus

feuilles

(sur l'air de tête épaules genoux orteils)



Vélociraptor

Le          aime bien manger,

bien manger, bien manger

Le          aime bien manger

            des       toute la journée.

Le           a de grandes griffes, 

de grandes griffes, de grandes griffes

 le          a de grandes griffes    

pour chasser toute la journée

(refrain)

Le         aime claquer ses       , claquer 

ses      , claquer ses dents

Le         aime claquer ses      toute       

la journée.

Le          a de grandes cornes, de

grandes cornes, de grandes cornes

  Le          a de grandes cornes.      

Combien en vois-tu ? DEUX !

(refrain) www.blogueapart.com

T-Rex

Tricératops

dents



Moi je n’oublie jamais 

de dire 

« S’il vous plaît » 
Et comme je suis poli 

moi je dis 

« Merci » 

Voilà 

les     mots   

 Qu’il faut dire souvent 
Essayez 

c’est fantastique 
Et ça plaît aux       .

S’il vous plaît, merci

gens
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magique

2-deux



Ça fait rir' les       et danser les   

Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'        

    Ça fait rir' les       oh, oh, oh, rir' les oiseaux   

Ça fait rir' les oiseaux, oh, oh, oh, rir' les    

Une chanson d'amour, c'est comme 

un looping en        

Ça fait battre le      des filles et des garçons

Une chanson d'amour c'est l'oxygène dans la     

Tes pieds touchent plus par terre, 

t'es en lévitation

Si y a d'la pluie dans ta vie, si le soir te fait peur

La musique est là pour ça

Y a toujours une mélodie pour des jours meilleurs

Allez, tape dans tes           , ça porte bonheur

C'est magique, un refrain qu'on reprend tous en

chœur

  Et ça fait rir' les      , ça fait chanter les        

Ça chasse les         et fait briller le       

      Ça fait rir' les       et danser les 

Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'         

Ça fait rir' les        oh, oh, oh, rir' les oiseaux

Ça fait rire les oiseaux

oiseau
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(La compagnie Créole)

arc-en-ciel

coeur

avion

 écureuil

maison



T'es revenu chez toi la tête pleine de souvenirs

Des soirs au clair de       des moments de plaisir

T'es revenu chez toi et tu veux déjà repartir

Pour trouver l'aventure qui n'arrête pas de finir

Si y a du gris dans ta        , des larmes 

        dans ton  

La musique est là pour ça

Y a toujours une mélodie pour des jours meilleurs

Allez, tape dans tes            , ça porte bonheur

C'est magique, un refrain qu'on reprend tous en

chœur

   Et ça fait rir' les     , ça fait chanter les       

Ça chasse les         et fait briller le        

     Ça fait rir' les        et danser le

Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'           

Ça fait rir' les         oh, oh, oh, rir' les oiseaux

(Refrain x2)

mains

abeille
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nuage

soleil

lune

nuit



C'était un petit bonheur
Que j'avais ramassé
Il était tout en      

Sur le bord d'un fossé
Quand il m'a vu passer
Il s'est mis à crier :
«      , ramassez-moi
Chez vous amenez-moi.

Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, 
je suis malade

Si vous n'me cueillez point, je vais mourir, 
quelle ballade !

Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure
     , je vous en prie, délivrez-moi de ma torture».

J'ai pris le p'tit bonheur
L'ai mis sous mes haillons

J'ai dit: «Faut pas qu'il meure,
Viens-t'en dans ma       ».

Alors le p'tit bonheur
A fait sa guérison

Sur le bord de mon       
Y avait une chanson.

Mes jours, mes      , mes peines, mes deuils, 
mon mal, tout fut oublié;

Ma vie de désoeuvré, j'avais dégoût d'la
r'commencer,

Quand il pleuvait dehors ou qu'mes amis m'faisaient
des peines,

J'prenais mon p'tit bonheur et j'lui disais: 
«C'est toi ma       ».

maison

coeur

monsieur

Le p'tit bonheur

pleurs
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(Félix leclerc)

nuit

reine



Mon bonheur a fleuri,
Il a fait des        .
C'était le paradis,

Ça s'voyait sur mon front.
Or un matin joli

Que j'sifflais ce refrain,
Mon bonheur est parti

Sans me donner la      .
J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des

scènes,
Lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond

du      ,
Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, 

sans haine,
Comme s'il ne pouvait plus voir le       dans 

ma demeure.
J'ai bien pensé mourir
De chagrin et d'ennui,
J'avais cessé de rire

C'était toujours la     .
Il me restait l'oubli,

Il me restait l'mépris,
Enfin que j'me suis dit :

«Il me reste la vie»
J'ai repris mon        , mes deuils, mes peines et 

mes guenilles,
Et je bats la semelle dans des pays de

malheureux.
Aujourd'hui quand je vois une        ou une fille,
Je fais un grand détour ou bien je me ferme 

les        ...

main

 soleil
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bourgeon

fontaine

bâton

yeux



Ah ! Vous dirai-je les amis
(sur l'air de ah vous dirai-je maman)

Ah vous dirai-je mes        , 

Ce qui cause mon tourment.

Les       aiment  

     les        , 

les          , les        . 

Moi j'aime bien que

 les        

 se transforment en        . 

Ah vous dirai-je mes        ,

Ce qui cause mon tourment.

Y a les        qui    

 chantonnent, 

elles butinent, elles

bourdonnent.

Moi j'aime bien qu'elles

nous donnent

du bon miel à la tonne ! 

chaton

grenouille

sauterelle

libellule

coccinelle

chenille

papillon

tortue

abeille
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Quand j'avais      an

Tout était si grand

Quand j'avais      ans

C'était non tout le temps

Quand j'avais       ans

Je parlais souvent

Quand j'avais       ans

  J'avais toutes mes 

Enfin, je vais à l'        

J'ai       ans, je suis grande

Enfin, je vais à l'        

J'ai       ans, je suis grand 

1-UN

5-cinq

Enfin, je vais à l'école

dent école

2-deux

3-trois

4-quatre
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         , demoiselle, 

bête à bon Dieu

         , demoiselle, 

 vole vers les     

Petit point       , 

elle bouge

    Petit point      ,       

elle attend

Petit point      , 

      au revoir

Coccinelle, demoiselle

coccinelle

cieux

rouge

blanc

noir
www.blogueapart.com



Mon petit      

S’est sauvé dans le        

Cherchez moi ! Coucou, coucou !

Je suis caché sous un       

Cherchez moi ! Coucou, coucou !

Je suis caché sous un       

Remuant son nez

Il se moque du      

(refrain)

Frisant ses     

Le      passe et repasse

Mais ne trouve rien du tout

Le     mange le       

Mais ne trouve rien du tout

 Le     mange le        

Mon petit lapin

moustaches

lapin

jardin

chou

fermier

(Les Patapons)
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Il était un petit 

   Il était un petit                   

Qui n'avait ja, ja, jamais navigué

Qui n'avait ja, ja, jamais navigué ohé, ohé..

Ohé, ohé     

       navigue sur les flots

Ohé, ohé     

        navigue sur les flots

Il entreprit un long voyage

Il entreprit un long voyage

Sur la      mé, mé, Méditérannée

Sur la      mé, mé, Méditérannée ohé, ohé...

(refrain)

Au bout de cinq à six semaines

Au bout de cinq à six semaines

Les       vin, vin, vinrent à manquer

Les       vin, vin, vinrent à manquer

Ohé, ohé...

On tira z'à la courte 

On tira z'à la courte 

Pour savoir qui, qui, qui serait mangé

Pour savoir qui, qui, qui serait mangé

Ohé, ohé...

Il était un petit navire

navire

matelot

mer

paille

vivres
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Un      , s’en allant à la guerre

Disait au revoir à ses petits-       .

Trainant sa queue, sa queue dans 

la poussière

Il s’en allait combattre les      .

Ah ! Les cro, cro, cro Les cro, cro, cro   

 Les     

Sur les bords du Nil, ils sont partis,

N’en parlons plus.

Il fredonnait une marche militaire

Dont il mâchait les mots à grosses      .

Quand il ouvrait la gueule tout entière

On croyait voir ses ennemis dedans.

(Refrain)

Il agitait sa grande queue à l’arrière

Comme s’il était d’avance triomphant.

Les animaux devant sa mine altière

Dans les          s’enfuyaient tout

tremblants.

(Refrain)

Ah les crocodiles

crocodile

enfants

dent

forêt

éléphant
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À la       

Comme à la  

        , copines 

nous rangeons

Quand les       sont terminés

Et que l’on a bien joué

À la       

Comme à la  

Copains,        

nous rangeons.

maison

Copains, copines nous rangeons
(sur l'air de ah vous dirai-je maman)

garderie

copains

copines
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À l'       

Comme à la  

        , copines 

nous rangeons

Quand les       sont terminés

Et que l’on a bien joué

À l'       

Comme à la  

Copains,        

nous rangeons.

maison

Copains, copines nous rangeons
(sur l'air de ah vous dirai-je maman)

École

copains

copines

jeux www.blogueapart.com



Bonne        , cher         ,

Ferme tes       et dors.

Laisse ta       , s'envoler,

Au creux de ton        .

Un beau rêve passera,

Et tu l'attraperas.

Un beau rêve passera,

Et tu le retiendras.

Bonne nuit cher trésor

trésor

nuit

yeux

tête

oreiller www.blogueapart.com



 Sur le         d’Avignon,

L’on y danse, l’on y          

Sur le         d’Avignon

L’on y danse tout en          

Les belles          font comme ça

Et puis encore comme ça.

Sur le         d’Avignon

L’on y danse tout en          

Sur le         d’Avignon,

L’on y danse, l’on y          

Sur le         d’Avignon

L’on y danse tout en          

Les         font comme ça

Et puis encore comme ça.

Sur le         d’Avignon,

L’on y danse, l’on y           

Sur le         d’Avignon

L’on y danse tout en           

(jardiniers, couturiers, vignerons...)

Sur le pont d'Avignon

danse

pont

dames

messieurs www.blogueapart.com

rond



L’      qui coule ça chatouille

      Le          sent bon bon bon

Frotte frotte les         

Frotte dessus, frotte dessous

Croise croise les dix doigts

Frotte encore, mousse encore

Visse visse dans la main

Le bout des doigts, tous les doigts

Et n’oublie pas les         

Savonne-les bien bien bien

Coule coule l’     qui brille

Sur les             toutes propres

Bye bye les       

Allo les petites mains propres

menottes

Bye bye les microbes

savon

eau

microbes www.blogueapart.com

poignet


