
will et sa maman
LES PAROLES



frappe des mains

Frappe des mains très haut en l’air
Frappe des mains près de la terre
Frappe des mains, oui, frappe comme moi
Frappe comme moi, puis c’est à toi

Claque des doigts très haut en l’air
Claque des doigts près de la terre
Claque des doigts, oui, claque comme moi
Claque comme moi, puis c’est à toi

Mains qui bougent très haut en l’air
Mains qui bougent près de la terre
Mains qui bougent, oui, fais comme moi
Fais comme moi, puis c’est à toi



les quatre saisons

Les feuilles tombent en automne
En automne, en automne
Les feuilles tombent en automne
En automne à Vancouver

Quelquefois, il neige un peu
En hiver, en hiver
Quelquefois, il neige un peu
En hiver à Vancouver

Quelquefois il pleut beaucoup
Au printemps, au printemps
Quelquefois, il pleut beaucoup
Au printemps à Vancouver

Il fait beau et il fait chaud
En été, en été
Il fait beau et il fait chaud
En été à Vancouver



j’habite une maison

Un chien habite une niche
Une vache habite une grange
Un singe habite la jungle
Moi, j’habite une maison
Une abeille habite une ruche
Un poisson, un aquarium
Une poule, un poulailler
Moi, j’habite une maison
Un ours habite une caverne
Une baleine, l’océan
Une araignée, une toile
Moi, j’habite une maison



chanson avec les partenaires

Maintenant c’est le temps d’être en partenaires
Bonjour mon ami et comment ça va?

Maintenant c’est le temps d’être en partenaires
Bonjour mon ami et comment ça va?

Frappe ma main gauche,
Ma main droite, les deux
Frappe ma main gauche,
Ma main droite, les deux.

Maintenant c’est le temps d’être en partenaires
Bonjour mon ami et comment ça va?



j’aime les pommes et  
les bananes

J’aime les pommes et les bananes
J’aime les pommes et les bananes
J’aime les pommes et les bananes
C’est les pommes et les bananes que j’aime



petit avion

Vole, vole, vole, vole
Petit avion

Petit bateau, petit bateau
Flotte, flotte, flotte, flotte
Petit bateau

Petite auto, petite auto
Roule, roule, roule, roule
Petite auto

Petit hélicoptère, petit hélicoptère
Vole, vole, vole, vole
Petit hélicoptère

Petite bicyclette, petite bicyclette
Roule, roule, roule, roule
Petite bicyclette

Petit sous-marin, petit sous-marin
Plonge, plonge, plonge, plonge
Petit sous-marin



en haut, en bas

En haut, en bas, à gauche, à droite
J’aime faire des exercises
En haut, en bas, à gauche, à droite
J’aime faire des exercises
Je marche, je cours
J’avance et je recule
En haut, en bas, à gauche, à droite
J’aime faire des exercises



merci, merci

Merci, merci, merci, merci
Pour ma famille, pour ma famille
Merci, merci pour mes amis
Pour le pain, les fruits aussi
Merci, merci, merci, merci



l’arc-en-ciel

Regarde le joli arc-en-ciel 

Regarde le joli arc-en-ciel
J’aime toutes les belles couleurs

Rouge et orange et jaune et vert
Et bleu et indigo et violet

Rouge et orange et jaune et vert
Et bleu et indigo et violet



J’aime, j’aime, j’aime l’alphabet
Je fais des rimes pour apprendre les lettres

A, a, a pour un avion
Et b, b, b pour un ballon
C, c, c pour un camion
Et d, d, d pour un dragon
REFRAIN

E, e, e pour écouter
Et f, f, f c’est pour frapper
G, g, g c’est pour goûter
Et h, h, h c’est pour hurler - HOURRAH!
REFRAIN

La lettre i pour un igloo
Et j, j, j pour jouet ou joujou
La lettre k pour un kangourou
Et l, l, l pour une libellule
REFRAIN

M, m, m pour une maison
Et n, n, n pour ‘Non, non, non!’
La lettre o pour océan
Et p, p, p pour patapan
Patapan, patapan
REFRAIN

Q pour les questions qui et quoi
Et la lettre r pour la reine et le roi
S, s, s pour le soleil
Et t, t, t buvons du thé
REFRAIN

U pour les ustensiles de cuisine
La lettre v pour les vitamines
W, W pour un wagon
Et x, x, x pour des rayons ‘X’
Des rayons ‘X’, des rayons ‘X’
REFRAIN

Jusqu’ici on a 24 lettres
Il y a seulement 2 qui restent
Y, y pour un yo-yo
Et la lettre z c’est pour…Zorro!
Zip, zip, zip! Zip, zip, zip! Zip, zip, zip!
REFRAIN

j’aime l’alphabet



comptez

123456789 et 10
123456789 et 10
Qu’est-ce que tu vois?
Je vois un drapeau
…Je vois deux bateaux
…Je vois trois gâteaux
…Je vois quatre oiseaux

Je vois cinq formes géométriques
Oh la la! Que les formes sont chics!
Un cercle comme le soleil
Un triangle et un carré
Un rectangle petit ou grand

Et un losange comme un diamant

Qu’est-ce que tu vois?
Je vois six jolies fleurs
…Je vois sept petits coeurs
…Je vois huit bonbons
…Je vois neuf ballons

Qu’est-ce que tu vois?
Je vois dix crayons
Rouge, orange, jaune et vert
Blanc et noir sont des contraires
On a compté jusqu’à six
Rose, brun, bleu, violet font dix
1,2,3,4,5 et 6, 7 et 8 et 9 et 10!



les feuilles tombent

Les feuilles tombent en automne
En automne, en automne
Les feuilles tombent en automne
En automne à Vancouver

Elles rougissent et elles jaunissent
En automne, en automne
Elles rougissent et elles jaunissent
En automne à Vancouver

Le vent souffle en automne
En automme, en automne
Le vent souffle en automne
En automne à Vancouver

Quelquefois il pleut beaucoup
En automne, en automne
Quelquefois il pleut beaucoup
En automne à Vancouver



on range, orange

On range, on range, on ne mange pas d’orange
On range, on range, on range toute la classe



au revoir

Je vous dis au revoir aujourd’hui
Nous allons nous revoir lundi
Jusqu’à ce moment je vous en prie
Soyez gentils avec vos amis et vos familles

La la la la la la 
(REPEAT X4)


