
Mannick—Ed. Musicales SM

Petrouchka ne pleure pas
Entre vite dans la ronde
Fais danser tes nattes blondes !
Ton petit chat reviendra
Il s'est fait polichinelle
Dans les chemises en
dentelles
de ton grand papa

Refrain
Tant que chante la co-
lombe
par dessus le toit
Danse avant que la nuit tombe
jolie Petrouchka

Petrouchka ne pleure pas
Mets ton grand fichu de laine
Viens avec nous dans la plaine
Ton petit chat reviendra

Il fait quatre galipettes
Se déguise en marionnette
Dès que tu t'en vas

Petrouchka ne pleure pas
Puisqu'il aime la musique
Chante lui cet air magique

Ton petit chat reviendra
Il nous dansera peut-être
Sur le bord de la fenêtre
Une mazurka



Domaine public

Adapté par ME de « les crapaud »-Domaine public

(ronde qui tourne, 5 joueurs au milieu.)

J’ai dans mes cales 5 petits marins mesdames,

J’ai dans mes cales 3 petits marins.

(la ronde s’arrête, on se lâche les mains et on  les frappe en cadence. Les marins sautent.)

Saute, saute!

Saute marin, saute,

Saute, saute tout autours de moi!

Le meneur attrape 1,2 ou 3 marins (« Plouf! ») et on reprend le chant en tournant

Ronde pour apprendre à soustraire



Par Tiwahe

Par jean TardieuComment ça va sur la terre ?
Ça va ça va, ça va bien.

-ils prospères ?
Mon Dieu oui merci bien.

Et les nuages ?

Et les volcans ?
Ça mijote.

Et les fleuves ?
Ça s’écoule.

Et le temps ?
Ça se déroule.
Et votre âme ?
Elle est malade

le printemps était trop vert
elle a mangé trop de salade !

Mélanie et Pierre ont  beaucoup d'ennuis.
Ils n'arrivent pas à se débarrasser de la méchante… Furiosa !

Il l'ont même posté au Canada et lui ont dit… "Tu resteras là!"

Refrain
Mais Furiosa revient le jour suivant,
Mais Furiosa revient, elle est toujours vivante.

sa.
L'enfant part à la pêche, avec Furiosa dans le canot.
Au milieu de la rivière, le canot a chaviré.
Mélanie et Pierre apprenent que l’enfant est tombé.

Le voisin de Mélanie et Pierre commence à s'énerver,
Il prend sa carabine et la bourre de T.N.T.
Le fusil éclate, la ville est affolée,

Mélanie et Pierre découragés envoie Furiosa chez le boucher

Furiosa hurle et disparaît dans la machine.
"De la Furiosa poilue" est affiché sur la vitrine.

Pour aller dans la lune déposer la vilaine… sorcière.
Au cours du voyage, le ballon a crevé.
A l'autre bout du monde, le fou est retrouvé.

-ci, on envoie Furiosa au Cap Kennedy.

Mélanie et Pierre sautent de joie, car il n’ont plus de soucis.



Domaine public

Domaine public5, 4, 3, 2, 1, 0 !

Dans un nuage de feu,

La fusée a décollé.

Elle monte, et ce n’est bientôt

Perdu dans l’immensité.

Ohé, fusée ! Ici la Terre !

Que se passe-t-il dans l’univers ?

C’est une vieille sorcière qui s’appelle Furiosa
Furio-yo, Furio-yo, Furio-yo, Furiosa

Ra-mi-mi, Ra-mi-mi, Ra-mi-mi, Ramina

mère,

Ni-co-co, Ni-co-co, Ni-co-co, Nicolas.
Sorcière, sorcière, vite cache toi !
Sorcière, sorcière, retourne chez toi !(bis)

Mais un jour la sorcière, mangea trop d’chocolats,
Cho-co-co, cho-co-co, cho-co-co, chocolat.

- - -
nougats

bière,
Elle dit d’un ton amère : « j’ai mal à l’estomac ! »
L’esto-to, l’esto-to, l’esto-to, l’estomac.
Sorcière, sorcière, c’est bien fait pour toi !
Sorcière, sorcière, retourne chez toi !(bis)



Domaine public

A la une
Je surprends la lune
A la deux
Je la coupe en deux
A la trois
Je la donne aux oies
A la quatre

A la cinq
Je rencontre un prince
A la six
J’aime une écrevisse
A la sept

A la huit
On me déshérite
A la neuf
Mes souliers sont neufs
A la dix
J’ai du bénéfice

Amiot P. - A cœur joie



Domaine public - Adapté de la chasse à l’oursRefrain :
On va chercher les alphas (seul puis autres)

Y’a un arbre
Un gros arbre

On peut pas passer dessus
On peut pas passer dessous

Va falloir le contourner
Toung tou dou doung…

Y’a un lac
(…) le traverser

Schh sch sch sch….

Y’a une montagne
(…) l’escalader

Ouh ah ouh ah ouh ah...

(…) entrer dedans

On avance, on touche, c'est mouillé, y'a des
poils, un nez crochu...

Aaaaaaahhhhh !
C'EST FURIOSA !!!

(Faire le chemin à l’envers)
On n’ira plus jamais à la chasse aux alphas !

Adapté de « la chasse à l’ours » - Domaine public

Oho!
Je vais chasser le bison

(bis)

On arrive devant une forêt
On peut pas passer à coté

On peut pas passer d’l’autre
coté

Alors il faut la contourner
Hou-ha-hou-ha...

On arrive devant un lac
(…) le traverser
Sch sch sch sch...

On arrive devant une mon-
tagne

(…) l’escalader
Ho-hisse, ho hisse…

On arrive devant une grotte
(…) entrer dedans
Tip-tap tip-tap...



Domaine PublicL’as-tu vu ?
L'as-tu vu, l'as-tu vu?

L'as-tu vu, l'as-tu vu?

Il s'appelle Père Noël
Par la cheminée, par la cheminée,
Il s'appelle Père Noël
Par la cheminée, il descendra du ciel

Il apporte des joujoux,

Il apporte des joujoux,

Dans la forêt
les animaux

Dans la forêt les animaux auront tous un

Venez tous sous le sapin, Le Père Noël vien-
dra bien

3. Le renard veut une poule. Le renard veut
une poule.

4. Et la biche voudrait du foin. Et la biche
voudrait du foin.

5. Le hibou voudrait la lune. Le hibou vou-
drait la lune.

Domaine public

1 lance
2 lances
3 lances
4 lances
5 lances

SILENCE!!



Domaine publicNoël russe

Sonnent et résonnent au cou des chevaux

Répète avec nous tous « Noël, Noël, Noël ! »

Poussière de neige, dentelle légère
Tourne et tourbillonne autour des chevaux
Doux flocon qui danse fleurit les crinières

Parure de fête, Noël, Noël, Noël !

Vitesse grisante du traîneau rapide

Quand viendra la danse, près de l’arbre en fête
Nous dirons à peine Noël, Noël, Noël !

Danse d’espérance, danse des étoiles
Soleil nous éclaire, c’est un jour nouveau

Le ciel illumine, que les oiseaux chantent !
Le printemps s’apprête, Noël, Noël, Noël !

Dans son manteau rouge et blanc
Sur un traîneau porté par le vent

Il descendra par la cheminée

Tes yeux se voilent
Écoute les étoiles

Tout est calme, reposé
Entends-

Tu trouveras dans tes chaussons
Tous les jouets dont tu as rêvé

(reprendre 2 fois puis finir par « Et maintenant il est l’heure
d’aller de coucher)

Domaine Public
J'ai d’mandé au Père Noël

J'ai d’mandé au Père Noël
Qui se promène dans le ciel

Pour faire trois fois pouet pouet pouet

Mais le Père Noël hélas
M'apporta des maracas
Pour les entendre jouer
Il faut savoir les s’couer

Qu'il a bien voulu m'prêter

Et comme il faisait très froid
Il m'a porté deux bouts d'bois

C'est moi qui les ai trouvés
En bas de la cheminée

Comme il se faisait très tard
Il m'a donné une guitar’
Et j'ai joué toute la nuit

Pour faire danser les souris

Noël Provençal
La jambe me fait mal

boute selle boute selle
la jambe me fait mal

boute selle à mon cheval

Tous les bergers étant sur la montagne
tous les bergers ont vu un messager

qui leur a dit : « -vous en campagne »
qui leur a dit : « Noël est arrivé »

Un vieux berger qui fait seul le voyage

s’est retourné au bruit de mes paroles
je lui ai dit : « Noël est arrivé »

Réveillez- -vous aux fenêtres
réveillez-vous, sortez de vos maisons
réveillez-vous et chantez avec nous

réveillez-vous Noël est arrivé !



Domaine public

Refrain :

Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui s'en va sifflant, soufflant
Dans les grands sapins verts...
Oh ! Vive le temps, vive le
temps
Vive le temps d'hiver
Boule de neige et jour de l'an
Et bonne année grand-mère...

Sur le long chemin
Tout blanc de neige blanche
Un vieux monsieur s'avance
Avec sa canne dans la main
Et tout là haut le vent
Qui siffle dans les branches
Lui souffle la romance
Qu'il chantait petit enfant.
Oh !

Refrain

Et le vieux monsieur
Descend vers le village
C'est l'heure où tout est sage
Et l'ombre danse au coin du feu.
Mais dans chaque maison
Il flotte un air de fête
Partout la table est prête
Et l'on entend la même chanson.
Oh !

Domaine public

Le grand père à barbe blanche
passera très bientôt,

Cire tes sabots, dondaine,
Cire tes sabots.

Le grand père à barbe blanche
est dans la cheminée,

Cire tes souliers, dondaine,
Cire tes souliers.

Le grand père à barbe blanche
portera des bonbons,

Cire tes chaussons, dondaine,
Cire tes chaussons.



Philippe Katerine
Tu parles!

Bla bla bla (x8)
Tu parles!

Bla bla bla (x6)
Tu parles!

Bla bla bla (x7)

Tu parles
Tu meurs

Tu parles plus (x4)

Bla bla bla (x16)

Jean Humenry - Ed. Arc en Ciel(Refrain)
De vagues bleues

En vagues qui dansent
Tu es comme un point

Sur la mer immense
Reviens me chercher

Mon bateau de papier
Reviens me chercher
Je voudrais voyager

1. Je t’ ai découpé dans un vieux cahier,
Je t’ai colorié et je t’ai plié.

J’ai collé une étoile en haut de ta grand voile,
Je t’ai mis à l’eau dans le caniveau.

2. Poussé par le vent et par le courant,
Tu es arrivé jusqu’à l’océan.

J’ai pas peur des orages, des typhons, du naufrage.
Allons chercher l’or de l’île au trésor.

3. Partir loin d’ici voir d’autres pays
Découvrir la terre et tout ce qui vit.

Pas besoin de boussoles, rien que des idées folles,
Le sud est au nord, tout le monde à bord!



Adaptée de la « Chanson du hérisson »
Emilie Jolie

Nous sommes des écoliers
Nous sommes des écoliers qui apprennent,

qui apprennent
Et qui aimeraient t’expliquer kêkê

Pourquoi c’est vraiment super sympa
De connaître les alphas, et tous leurs secrets

Cosmo, rassure-toi
C’est réparé

Ton grand secret est préservé !

Nous sommes l’équipe de tournage
Spécialistes du bidouillage !
Qui nous aid’ra à réparer ?

Le film du SECRET ?

Vous !
Je ne vois que vous

Il n’y a que vous
Pour débrouiller tout !

Cosmo, rassure-toi
C’est réparé

Ton grand secret est préservé !

Domaine publicA B C D E F G

Je sais que tout va changer.
H I J K L M N

Là où le courant te mène.
O P Q R S T U

Plus tard que deviendras-tu?



Domaine publicA B C D
E F G H I J K L

M N O...
L L L L M N O P
L L L L M N O P
Q R S T U V W

X Y Z

Tiwahé
D’après  « La Baba-Yaga »

Refrain :
Ouuuu la, oulala
Ouuuu la, Oulala

Souffli, souffla. Grogni, grogna
Crachi, cracha. Promeni, promena

Qui est-ce que voilà ?
Qui cherche les alphas ?

Qui est-ce que voilà ?
C’est moche Furiosa!

Couplet 1
Nez crochu, bouche lippue,

Doigts pointus, pieds fourchus
Nez crochu, bouche lippue,

Doigts pointus, pieds fourchus
Ah ah ah ah ah, elle rit aux éclats
Ah ah ah ah ah, la moche Furiosa.

Couplet 2
Elle traque les alphas,
Pour nous’empêcher

De connaitre toutes leurs voix
Et d’aller au C.P.

Hé hé hé hé hé t’es pas très futé
Hé hé hé hé hé on va quand même y’aller

Couplet 3
Elle veut être l’unique
A connaitre l’alphabet,
Saura tous les secrets.

Hi hi hi hi hi, elle mange des souris
Hi hi hi hi hi, elle arrive par ici !

Couplet 4
Elle veut être la reine

D’un monde pas très joli
Que personne n’apprenne

A lire dans la vie.
Ho ho ho ho ho On est pas des zozos

Ho ho ho ho ho On se cach’ra bientôt!



TiwahéRefrain :
Les alphas se sont cachés dans les grands tunnels

Super, pas besoin de se boucher les oreilles
Furiosa, elle déteste les tubes et les tunnels

Le secret d’la lecture est pour la maternelle !

Couplet1 :

Le bazar total par Furiosa
Vite, dépêchons-nous, allons à Tubi Tuba

Là-bas, nous retrouvons nos chers alphas !

Couplet 2 :
Dans les tunnels, les alphas en papier

Partout nous les avons cherchés et dénichés
Dans la piscine à balles et dans les escaliers

La cart’ du pays imaginaire est trouvée

Tiwahé
Refrain :

Cosmo’pluche ou Cosmo’truc ?
Cosmo’bus ou Cosmo’plus ?

Non pas du tout, c’est Cosmopolux !

Couplet1 :
Cosmopolux est transparent
Un magicien il est sûrement !
C’est un génie, vive la magie,

La lumière bleue autour de lui…

Couplet 2 :
Il nous a do’nné l’alphabet

Il fait déma’rrer la fusée
Il connaît très’bien les alphas !

Couplet 3 :
Des alphas, il sait libérer…

Des mots qui chantent, c’est le secret
Il nous envoi, des messagers

Maint’nant c’est à nous… de l’aider !

Couplet 3
Anna la Muse nous chante une chanson

Pour retrouver tous les amis du Cornichon

Au pays imaginaire nous nous retrouvons



Plaine, ma plaine,
Plaine, ô mon immense plaine
Où traîne encore le cri des loups,
Grande steppe blanche de chez nous.

Plaine, ma plaine,
Dans l'immensité de neige,
Entends-tu le pas des chevaux
Entends-tu le bruit de ces galops

Plaine, ma plaine,
Entends-tu ces voix lointaines
Les cavaliers qui vers les champs revien-
nent
Sous le ciel chevauchant en chantant

Vent de ma plaine,
Va-t-en dire aux autres plaines,
Que le soleil et les étés reviennent
Pour tous ceux qui savent espérer

Plaine, ma plaine,
Sous l'épais manteau de neige
La terre enferme dans sa main la graine
Qui fait la récolte de demain

Plaine, ma plaine,
Vent de la plaine
Tu peux gémir avec les loups
L'espoir est à nous plus fort que tout !

Traditionnel Russe

Domaine public

Bonjour,
Bonjour,

Bonjour à tout le monde
Bonjour, bonjour!



Tiwahé

Hope tché hopé tché to mapiya
Wanbli manou, wanbli manou
Ogliglé waka, ogliglé waka...

Tiwahé

Tiwahé  X 4
Waya waya sumanitu tanka  X 4

Watchiyé pitcha tiwahé  X 2
Ah OUOUOUOUOUOUO  (ina hmu)
Ah OUOUOUOUOUOU  (ita hmu)

L’aigle

Dans le beau beau bleu du ciel,
l’aigle vole.
Notre messager.

Le Loup
Famille……

Le loup est un enseignant
(il nous enseigne = exemple de la fi-

délité (=loyauté)

ah ououou fille hurle
(comme la louve)

ah ouououo  garçon hurle
(comme le loup)



Indien - Domaine public

Haaa Tatanka Ha - Patan Ha Ha - Patan Ha Ha
Haaa Tatanka Ha - Patan Ha Ha - Patan Ha Ha

Ha ha ha ha—Ha ha ha ha—Hiiiii
Ha ha ha ha—Ha ha ha ha—Hiiiii

Téhila ItA  Makoyé (4 fois de plus en plus fort)
Ha ha
Ha ha
Ha!

indien - Domaine public

Sukawaka O tanka el aqawi
Ikato Nau Ké(3 fois)

Oblaye

Le bison

Ha (oui)
Tatanka (Bison) - Patan (sauver)
Téhila Ita (aimer beaucoup)
Makoyé (plaine)

Le cheval

Sukawaka (cheval) - tanka (fort) -
El (comme) - Aqawi (soleil)
(le cheval est fort comme le soleil)
Ikato Nako Ké (galop)
Oblaye (prairie)
(il galope dans la prairie)



Jacky GALOU

1) Un petit indien (bis)
Nagawicka (bis)

Chantait gaiement sur le chemin
Nagawicka Nagawicka (bis)

2) Quand je serai grand (bis)
Nagawicka (bis)

J'aurai un arc et un carquois
Nagawicka Nagawicka (bis)

3) Sur mon cheval (bis)
Nagawicka (bis)

J'irai plus vite que le vent

Nagawicka Nagawicka (bis)

4) Avec mes flèches (bis)
Nagawicka (bis)

Je chasserai le grand bison
Nagawicka Nagawicka (bis)

5) Autour du feu (bis)
Nagawicka (bis)

Je danserai toute la nuit
Nagawicka Nagawicka (bis)

6) Un petit indien (bis)

Haskawawa est un énorme hippopotame
(montrer le pouce droit)

Hiskiwiwi est un tout petit indien
(montrer l'auriculaire gauche)

Hiskiwiwi lance une flèche à Haskawawa ... ZOUM
(envoyer l'auriculaire vers le pouce)

Haskawawa tombe dans l'eau ...PLOUF
(renverser le pouce)

Hiskiwiwi est tout content... HI HI HI
(rigoler)

Mais Haskawawa est très malin, il sait nager...COUCOU
(Faire tourner le pouce tête en bas puis à coucou, le redresser)

Hiskiwiwi est tout vexé ...BOUH



Domaine public—adapté

Ils étaient 5 dans le tipi
Et le tout petit dit sortez frères, sortez
frères
Et le pouce est sorti
Ils étaient 4 dans le tipi
Et le tout petit dit sortez frères, sortez
frères
Et l'index est sorti
Ils étaient 3 dans le tipi
Et le tout petit dit sortez frères, sortez
frères
Et le majeur est sorti

Ils étaient 2 dans le tipi
Et le tout petit dit sortez frères, sortez
frères
Et l'annulaire est sorti

Et le tout petit se dit " Qu'on est bien
tout seul dans le tipi "

Domaine public

Entendez-vous les peaux rouges
Qui viennent du fond des bois

Et que personne ne bouge
Quand on entend cet air là :

Yomaho (8 fois)



Domaine public

Buvons un coup, ma serpette est perdue
Mais le manche, mais le manche

Buvons un coup ma serpette est perdue
Mais le manche est revenu.

(reprendre en remplaçant chaque voyelle par la seule voyelle “a” puis faire de même avec toutes les
sonorités qu’offre la voix humaine : o, i, e, u, on, en, ou, oi, ié, ian etc...)

Bavasakamasarpataparda
Malamacha, malamacha
Bavasakamasarpataparda

Malamacharavana

P’tit chapeau, grand chapeau, p’tit bord
Grand chapeau, p’tit chapeau, grand bord!

P’tit chapeau castor
Grand bord!

Grand chapeau castor
P’tit bord!

Domaine public



Sud américain - Domaine public

Toun’chi toutou n’chi
Toun’chi tata wa

Yepahépahé
Hééééééééé
Yépahépaha

Haaaaaaaaaa

Petit éléphant
Met son chapeau blanc

Il part en voyage
Sur un gros nuage
Poussé par le vent

Petit éléphant
Toujours prévoyant
Met dans sa valise

Sa culotte grise
Et sa brosse à dents

Mannnick M. / Akepsimas J.

Petit éléphant
Sur son tapis blanc
Mange des noisettes
Et des cacahuettes

Pour passer le temps

Petit éléphant
Cueille au firmament
Des milliers d’étoiles
Pour tisser la voile

D’un grand cerf volant

(Refrain)
Il a de la chance
Le petit éléphant

Car il part en vacances
Pour très  longtemps



Domaine public-adapté

Plaine, plaine,
J’aime la plaine,

j’aime la plaine, J’aime la plaine,
et le joli canyon.

Y’a des ours, y’a des aigles,
Y’a des bisons blancs!

J’aime la plaine
et le joli canyon!

(bis)

Domaine public

Epo (2 frappés sur les cuisses)
Et tay tay (2 frappés dans les mains)

Yé (2 frappés sur les épaules)
(bis)

Epo (idem)
Et tay tay (idem)

Epo (idem)
Et touki touki (2 frappés sur la tête)

Epo (idem)
Et touki touki (2 frappés sur la tête)

Yé (idem)



Chant russe domaine public

Nous aimons vivre au fond des bois
Allez coucher sur la du-u-re
La forêt nous dit de ses milles voix
Lance-toi dans la grande aventu-u-re
La forêt nous dit de ses milles voix
Lance-toi dans la grande aventu-u-re
(refrain)
La, lala, lalala, lala, lalala, lala, lala-
la, lala hé
La, lala, lalalalalalala, lalala, lala, la-
lalalalala, hé
La, lala, lalalalalalala, lalala, lala, la-
lalalalala.

Nous aimons vivre sur nos chevaux
Dans les plaines du Caucase
Emportés par de rapides galops
Nous allons plus vite que pégase
Emportés par de rapides galops
Nous allons plus vite que pégase

Nous aimons vivre auprès du feu
Et rêver sous les étoiles
La nuit claire nous dit de ses chants
joyeux
Sois gai lorsque le ciel est sans voile
La nuit claire nous dit de ses chants
joyeux
Sois joyeux quand le ciel est sans
voile

Refrain:
Par le grand Manitou, y a des Indiens par-
tout,
Si l'on montre son nez, on va se faire scal-
per !
Par le grand Manitas, y a des Indiens qui
passent
Faut planquer tout c'qu'on a chihuahua !

C'est la mode des Indiens, y en a dans tous
les coins !
Moi qui reviens du Poitou, j'ai vu des
Sioux
Il paraît qu'à Arromanches, il y a même des
Comanches
Et du côté d'Ajaccio, Géronimo

Refrain

Dans les rues de Strasbourg, on a vu des
Peaux-Rouges,
Et dans celles de Saint-Etienne des
Cheyennes
Quand ils n'ont rien à faire, ils déterrent la
hache de guerre
Et viennent faire leur cinéma devant moi.

Refrain

Dans vingt ans, les copains, on s'ra tous des
Indiens !
On aura des plumes partout autour
du cou !
On ira en Amérique pour leur
flanquer la panique !
On recommencera la conquête du
Far-West !




