
Ce guide propose l’ensemble des
chansons  de  la série car elles
peuvent être    facilement  reprises
avec les  enfants et devenir
l’occasion   d’une expression
gestuelle et coordonnée.

Thème: Solidarité

L’arrivée de la neige annonce tous
les nouveaux jeux d’extérieur. Il
fait  si froid  que même les
bonhommes de  neige  grelottent.
Comment aider ceux qui sont dans
le besoin ?

Chanson des bonhommes de neige

On se réchauffe, on se secoue
Tape dans tes mains et plie les
genoux
On se réchauffe, on saute en l’air
Claque les talons sur ton derrière

C’est la danse du gla gla gla
On la danse quand on a froid
Haut bas haut bas haut bas haut
Tu la danses et tu as chaud !

BRR. IL FAIT FROID

Thème: Résolution de problèmes

Quand une roue de chariot
chancelle ou une usine à sucettes se
détraque, il ne faut pas s’avouer
vaincu ! Il suffit de trouver le bon
outil…

Chanson des sucettes

Nous avons toutes les sucettes
Dans leur bel habit de fête
Dans la bouche des enfants
évidemment

Parfum, vanille, orange, cassis
Framboise, citron, cerise, réglisse
Elles connaissent le chemin par cœur,
Et chantent à tue-tête toutes en
coeur

Hop hop hop en avant les sucettes
Pouette pouette pouette dans vos
habits de fête
Hop hop hop en avant les sucettes
Pouette pouette pouette allons vite
faire la fête

Hop hop hop
Pouette pouette pouette

L’USINE À SUCETTES
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le jeune Bali, quatre ans, habite dans
un appartement à la ville avec ses
parents. À travers les évènements
caractéristiques que vivent les jeunes
de son âge, il est amené à évoluer.
En s'évadant dans  l'imaginaire, il
trouve des solutions originales pour
résoudre les problématiques que la
vie lui présente.

Tous les épisodes se déroulent en
cinq étapes :

- Introduction
- Mise en place de la

problématique
- Passage à l’imaginaire:

suggestion de solutions
- Chanson
- Retour à la réalité : résolution

de la problématique

Cette série permet aux enfants :

- D’enrichir leur vocabulaire
- De développer leur créativité
- D’acquérir des valeurs et des

règles du « vivre ensemble »
- De développer leur

expression corporelle

EPISODE 1
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Chanson de l’aviateur

Attention, les papillons
J’arrive avec mon avion !
Attention, jolis oiseaux
Je vole de plus en plus haut !

M’avez-vous vu dans le ciel ?
Messieurs, dames et demoiselles
Pouette pouette fait mon beau
klaxon
Dans le ciel comme il résonne !

Attention, gentils nuages
Mon avion n’est pas très sage
Attention, petits flocons
Trois petits tours, je tourne en rond

Thème: Ne pas avoir peur du noir

Le monde de la nuit comporte
beaucoup de bruits étranges, Bali
fait de son mieux pour ne pas avoir
peur…

Chanson de la nuit

Dis-moi dis-moi dis-moi qui
Qui a très peur dans la nuit ?
Petit enfant sous ta couette
Grand géant dans ta cachette

Dis-moi dis-moi dis-moi qui
Qui a très peur dans la nuit ?
Pour n’avoir plus jamais peur,
Le soir chantons tous en cœur

AU SECOURS, NANOU

J’aime le vent dans la nuit
Les étoiles qui me sourient
J’aime la lune qui voyage
Cachée derrière les nuages
J’aime les phares des voitures
Qui s’en vont à l’aventure
J’aime les ombres dans le noir
Qui me racontent des histoires
Et si j’entends de drôles de bruits
Du fond de mon lit, je crie
Allez ouste ! Allez-vous-en !
Je veux dormir tranquillement !

Thème: Faire face aux défis

Il n’est pas facile de garder son
courage quand on s’est fixé un
objectif difficile à atteindre.

Chanson du randonneur

C’est bon de marcher à la
campagne
Au bord de la mer, à la montagne
C’est bon de marcher droit devant
nous
Et d’aller loin, jusqu’au bout au bout
au bout…

Pas de géant, sautillez bon avant,
pas chassé
Je ne me retourne pas et je compte
jusqu’à trois
Un, deux, trois !

C’est bon de marcher à la
campagne
Au bord de la mer, à la montagne
C’est bon de marcher droit devant
nous
Et d’aller loin, jusqu’au bout au bout
au bout…

MÊME PAS PEUR
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TOUT BEAU POUR LA
PHOTO

Thème: Prendre soin de soi

La photo de classe est parfois
l’occasion  d’une première visite
chez le coiffeur.

Chanson du coiffeur

Mes cheveux sont bien coupés
Regarde, je suis bien coiffé
Cheveux blonds, courts, longs,
frisés
Bouclés, crépus, colorés
C’est la chanson du coiffeur
Que l’on chante tous en cœur

Chlic chlac chlic chlac chlic chlac
Avec tes doigts, fais des ciseaux
Chlic chlac chlic chlac chlic chlac
Autour de la tête c’est rigolo
Chlic chlac chlic chlac chlic chlac
Mais attention faut que tu
surveilles
Chlic chlac chlic chlac chlic chlac
Ne coupe pas tes oreille

Thème: Demander de l'aide

Mieux vaut mettre sa fierté de
côté et se faire aider plutôt que
de se mettre en danger…
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ENCORE UN EFFORT



Chanson du grand chef

REFRAIN
C’est la danse des cuillères en bois
Qui touillent comme-ci qui touillent
comme ça
Tout au fond du grand saladier
Tournis tourna sans s’arrêter
Touilli touilla, tournis tourna
Touilli, touillons, Touilli, touillons
Touillons en rond !

Du lait des œufs, 100 grammes de
beurre
Des fraises des bois de la cannelle
Un sourire qui vient de ton cœur
Du sucre roux ou bien du miel

Thème: Acceptation

La croissance se fait tout doucement,
il n’est pas toujours facile d’être
patient…

Chanson de la croissance

Je veux être grand comme un sapin
Plus fort plus grand qu’un requin
« Et pourquoi pas un éléphant »
Je veux être grand comme un
éléphant
Plus fort, plus grand que le géant
Je ne veux plus être petit
Comme une fourmi, comme une
souris

C’EST MOI LE CHEF

REFRAIN
Enfant ne sois pas impatient
Et pour grandir prends tout ton temps
Petit poisson deviendra grand
Pas de fourmi, pas de géant
« Je veux être grand ! »

Thème: Résolution de problèmes

Introduction à l’astronomie.

Chanson de l’astronome

Partons, partons, à l’aventure
Pas en vélo, ni en voiture
Pas en avion, ni en avion
Juste en fusée pour monter très haut,
très haut, très haut

REFRAIN
1, 2, 3, je compte les planètes
1, 2, 3, je compte dans ma tête
1, 2, 3, je compte sur mes doigts
1, 2, 3, je ne m’endors pas

Partons, partons, à l’aventure
Vénus, Pluton, ou bien Mercure
Toutes les planètes me saluent
Dans l’univers, je suis ému, ému, ému

JE VEUX ÊTRE GRAND
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ALLEZ LES BLEUS

Thème: Faire preuve de
persévérance

Lors d’un match de foot, il faut
attendre le coup de sifflet final
avant de crier victoire…

Chanson du footballeur

Cours vite, cours vite, mon garçon
Cours vite après le ballon
Te voilà devant les filets
Dans le ballon donne un coup de
pied

REFRAIN
Le gardien n’a rien vu
Quel joli tir au but !
L’équipe vient de marquer
C’est sûr on va gagner !

Joue bien, joue bien, mon garçon,
Joue bien avec le ballon
Une passe par-ci, une passe par-là
Tire dans le ballon droit devant toi

Thème: Suivre les instructions

Bali et son papa veulent faire une
surprise à maman pour son
anniversaire. Pour un gâteau réussi,
mieux vaut suivre une recette…
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Chanson du mécanicien

REFRAIN
Si quelque chose ne va pas,
Surtout ne t’énerve pas
Observe tout tranquillement
Pour agir prends tout ton temps
Si tu n’as pas de solution,
Tous ensemble nous t’aiderons

Je suis le grand mécanicien
Voiture cassée, j’observe bien
Attention, vérification
Une petite panne, je te dépanne
Des quatre pneus jusqu’au moteur
Je connais les voitures par coeur

Thème: Prendre soin de son
animal de compagnie

Quelle responsabilité que de
s’occuper d’un aquarium ! Nourrir,
nettoyer, il y a toujours mieux à
faire…

Chanson du sous-marin

Caché derrière un hublot,
Un poisson nageait dans l’eau
Il attendait, attendait
Qu’un enfant vienne le saluer
De l’autre côté du hublot,
Un enfant voulait voir l’eau
Il attendait, attendait
Qu’un poisson vienne le chercher

VROUM VROUM

Si l’enfant ne voit pas l’eau
Si le poisson ne voit pas l’enfant,
C’est à cause de ce hublot,
Sale dehors et sale dedans

Des deux côtés, vite on nettoie
Éponge par-ci éponge par-là
Le hublot brille maintenant
Coucou poisson, bonjour enfant !

Thème: Ne pas être trop autoritaire

Quand on veut trop commander, on
prend le risque de perdre ses amis…

Chanson des pirates

REFRAIN
On les voit arriver de loin,
Chantant, ramant, comme des
grands fous
Les pirates qui n’ont peur de rien
Ni des requins, ni même du loup

Ils sont très fiers, très rusés,
Affamés, souvent blessés,
Un œil noir, une jambe de bois
Marins, pirates font la loi

Hissez haut, à l’abordage !
Se jetant dans les cordages,
À l’attaque, où se cache l’or ?
Marins pirates, cherchent trésor

BULDO, MON PETIT
POISSON
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LA FUSÉE DE SACHA

 Thème: Être honnête

Trouver un jouet abandonné c’est
formidable, mais c’est plus dur
quand son propriétaire souhaite le
récupérer…

Chanson des objets trouvés

Perdu, trouvé, tout est parfait !
Youpi ! Hourra ! Merci à toi !
Regarde ce que j’ai trouvé
Maintenant c’est à moi

Il vaut mieux demander
Et après, tu verras

Perdu, trouvé, tout est parfait !
Youpi ! Hourra ! Merci à toi !
Regarde ce que j’ai trouvé
Mais avant dis-le-moi
Est-ce que c’est à toi ?

Perdu, trouvé, tout est parfait !
Youpi ! Hourra ! Merci à toi !

Thème: Raisonner par déduction

Quand quelque chose ne
fonctionne pas, on peut essayer de
réparer soi-même !
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Thème: La vraie valeur des choses

Mamie est à la recherche du beau
collier que Papili lui a offert pour
leur mariage. Malheureusement, le
collier est introuvable. Comment
Bali va faire pour la consoler ?

Chanson de la sirène

REFRAIN
Tout au fond de l’océan, un trésor
dort tranquillement
Il rêve de revoir la terre, son
couvercle est grand ouvert
Eh Oh…

Un collier de coquillage perdu sur
une plage
De jolies pièces d’argent d’il y a
très longtemps
La perle merveilleuse d’une huître
très heureuse
Et une étoile de mer qui voudrait
tant te plaire
Eh, oh…

Les ailes minuscules d’un bébé
libellule
Une fleur de corail sur un chapeau
de paille
Une tarte aux bonbons pour les
poissons gloutons
Et une dent de lait qui vient juste
de tomber
Eh, oh…

UN COLLIER POUR MA
MAMIE

 Thème: Le partage

Bali a une bien belle boîte à outils.
Difficile de faire équipe avec lui, il
refuse de la partager…

Chanson du partage

« Dis, tu veux bien prêter tes jouets? »

Non, je ne veux pas prêter mes
petites voitures
Non, je ne veux pas prêter mon gros
ballon
Non, je ne veux pas prêter ma belle
peinture
Non, je ne veux pas prêter mon avion

Si tu ne veux rien prêter
Ni tes livres, ni tes jouets
Bientôt tu n’auras plus d’amis
S’il te plait, réfléchis !
Si tu ne veux rien prêter
Ni tes livres, ni tes jouets
Chacun rentrera chez lui
Tous tes jouets, mais plus d’amis
« Tu veux perdre tes amis ? »
« D’accord, je veux bien prêter mes
petites voitures
Mais, s’il-vous-plaît, faites attention »

C’EST À MOI
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LE POTAGER DE PAPILI

Thème: La patience, le monde du
jardin

Bali souhaite offrir à sa maman un
gros bouquet de tournesol, sa fleur
préférée. Oui mais voilà ce n’est
pas la saison : il va falloir planter
les graines, arroser et patienter…

Chanson de l’épouvantail

Aïe, aïe, aïe, quelle pagaille !
Rude bataille dans les champs
Aïe, aïe, aïe, quelle bataille !
Piaille, criaille, oiseaux gourmands.

Mais que fait l’épouvantail ?
Chapeau, bâton, homme de paille
Il brrr, il pfff, il zimm, il bouh,
Il zong, il pschitttt, il schou…

Les oiseaux se sont enfuis
Petite graine prends ton temps
Matin, midi, soir et nuit
Pour grandir tranquillement

Je suis là l’épouvantail
Chapeau, bâton, homme de paille
Je brrr, je pfff, je zimm, je bouh,
Je zong, je pschitttt, je schou…
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Chanson de l’inconnu

Petit, grand, bizarre, étrange
Le nouveau, le jamais vu
Te font peur et te dérangent
C’est pourtant beau l’inconnu !

Curieux, curieux, curiosité
Comme un grand jeu pour t’amuser
Oublie tes toutes petites peurs
Ouvre tes yeux et puis ton cœur !

Curieux, curieux, curiosité
Regarde partout autour de toi !
Le monde veut te rencontrer
Alors ouvre-lui grand tes bras !

Thème: Apprendre à s'organiser

Quelle corvée de devoir ranger ses
jouets pourtant c’est tellement plus
agréable après…

Chanson du rangement

REFRAIN
Bazar, bazar, bazar, vous avez dit
bazar ?
Il faudrait un radar, comment s’y
retrouver ?
Bazar, bazar, bazar, c’est un vrai
cauchemar
Il va falloir ranger, mais par où
commencer ?

QUEL BAZAAR

Chemises, pulls et chaussettes
Bien empilés dans le placard
Maillots de bains, ballons, raquettes
Tout près de toi dans le tiroir
Et puis posés sur le bureau :
Crayons, papiers, feuilles et stylos
Et tout là-haut sur l’étagère
Ta très jolie étoile de mer

Les petites voitures dans le garage
Peluches, poupées dans le berceau
Dans un coin spécial bricolage
Boîte à outils, vis et marteau
Et tout au creux de l’oreiller
Dort ton doudou adoré

« Et où je mets mes autres jouets ? »
« Devine, devine  : dans le coffre à
jouets ! »
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ET PLOUFF!

 Thème: Surpasser ses peurs

À la piscine, Bali a un peu peur de
passer le test de natation.

Chanson du courage

REFRAIN
Non, non, non, je n’ai peur de rien,
Oui, oui, oui je saute à pieds joints
Bip bip bip je crie une fois hourra!
« Hourra !»
Et hop la, le courage est là

Si un jour tu as très peur,
De tout de rien, ici, ailleurs
Ton cœur qui bat, qui tambourine
Boum ta boum dans ta poitrine

Et si tu as la chair de poule
Tes nerfs roulent et tout en boule
Et claquent des dents et craquent
tes doigts
Alors vite chante avec moi !

Thème: S'adapter à un nouvel
environnement

C’est la première fois que Bali dort
chez quelqu’un. Une étape
importante !
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Chanson des doudous

Petit, grand ou géant, avec ou sans
lunettes
Jaune rouge marron ou blanc, avec
ou sans chaussettes
Brun, châtain, blond, frisé, nez rond
gros ou carré
En fusée à moto à pied ou à vélo
Prend la vie en riant, saute cours et
chante maintenant !

Si on était tous pareils
Mêmes yeux, même bouche, mêmes
oreilles
Si on était tous pareils
Qu’est ce qu’on s’ennuierait !

Si on était tous pareils
Même corps, mêmes pensées,
mêmes orteils
Si on était tous pareils
Mais qu’est ce que l’on ferait ?

Thème: Compréhension

Bali perd parfois patience face à
sa petite sœur Léa…

Chanson des maracas

REFRAIN
Atchic atchic atchac
Si tu secoues tes maracas
Atchic atchic atchac
Mille fois bravo, tu es un as !
Atchic atchic atchac
Atchic atchic atchac

Secoue main droite, secoue main
gauche
Et maintenant secoue les deux
Un pas à droite, un pas à gauche
Secoue, secoue pour être heureux !

Secoue en haut secoue en bas
Regarde en l’air, regarde par terre
Secoue la tête et lève les bras
Secoue, secoue, c’est ton concert !

NE PLEURE PAS TAMARA

Thème: Innovation

Les jours de forte chaleur, il faut être
ingénieux pour se rafraîchir, et
surtout bien se protéger du soleil.

Chanson du désert

Un rayon de soleil
Ça chauffe, ça chauffe,
Un rayon de soleil
Ça chauffe les oreilles

REFRAIN
Alors si tu veux éviter
Le soleil si fort, si chaud
Cours à l’ombre te mettre au frais
Mets tes lunettes et ton chapeau
De la crème pour te protéger
Et si tu peux splich splach dans l’eau!

Deux rayons de soleil
Ça chauffe, ça chauffe,
Deux rayons de soleil
Ça chauffe les orteils

Trois rayons de soleil
Ça chauffe, ça chauffe,
Trois rayons de soleil
Ça chauffe partout pareil
…..

AH, NON LÉA
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MATEO, MON NOUVEAU
COPAIN

Thème: Les différences, la
solidarité, l’adaptation

Bali a un nouveau copain un peu
différent : Matéo est aveugle. De
nouveaux jeux font découvrir  à
Bali tout un autre monde.

Chanson des idées

Parfois la vie est très facile,
parfois la vie est compliquée
Parfois quand on fait c’est facile
parfois on doit se faire aider
Mais certaines fois où tu ne peux
pas où tu as peur où tu ne sais pas
Stop ! Arrête-toi, croise les bras,
claque des doigts chante avec moi !

REFRAIN
Je cherche une idée dans ma tête
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois
Je cherche une idée dans ma tête
Tête à l’envers, tête à l’endroit

Pour certains, la vie est facile, pour
d’autres elle est plus compliquée
Certains d’entre nous sont fragiles
alors ensemble il faut s’aider
Et si parfois tu ne peux pas où tu
as peur où tu ne sais pas
Stop ! Arrête-toi, croise les bras,
claque des doigts chante avec moi

Thème: Accepter les différences,
offrir son soutien

Tamara est très triste car elle doit
porter des lunettes. Comment faire
pour lui redonner le sourire ?
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Chanson du père Noël

Vite, vite, vite, préparons les
cadeaux
Les rouges, les verts, les petites, les
gros
Vite, vite, vite, c’est la nuit de Noël
Papier qui brille, jolies ficelles

« Tout est prêt, c’est parfait
On va pouvoir démarrer. »

Vite, vite, vite, les enfants dans leur
lit,
Traîneau et rennes, glissent dans la
nuit
Vite, vite, vite, les cadeaux sont
donnés
Par la porte ou la cheminée

« Tout est prêt, c’est parfait
On va pouvoir rentrer. »

Vite, vite, vite, les enfants sont levés
Le père Noël est bien passé
Un point rouge là-haut dans le ciel
Applaudissons le père Noël !

Thème: Accueillir un nouveau
venu

Une nouvelle élève fait son entrée
dans la  classe. Saba vient  du
Kenya. Comment aborder les
différences ?

Chanson de bienvenue

REFRAIN
Bonjour hello
Ou buongiorno
Bonjour bonsoir,
Ciao, au revoir !

YOUPI! C’EST NOËL

Voilà quelqu’un qui vient d’ailleurs
D’un autre pays, d’une autre planète
Tu veux lui ouvrir lui ton cœur
Ensemble vous voulez faire la fête
Mais te voilà bien embêté

Comment faire pour lui parler
Vos mots ne sont pas les mêmes
Mais tu voudrais lui dire quand même
Comment faire pour lui parler
Comment faire pour qu’il comprenne
Quel langage peux-tu trouver
Quand les mots ne sont pas les mêmes
Un salut avec la main
Un sourire qui dit bonjour
Un clin d’œil, petit malin
Et un ami en retour

Thème: Courage et patience

Bali a glissé dans la neige, il a une
fracture.  Radiographie, plâtre,
inactivité, Bali se montre  bien
courageux.

Chanson de la patience

Attendre un bus, attendre un train
Attendre que ta maman soit prête
Attendre un bisou, un câlin
Dans ta tête, c’est la tempête
Alors tu tapes ton pied contre le sol
Tu sers les poings, tu boxes en l’air
Tu veux que quelqu’un te console
Sinon tu te mets en colère

REFRAIN
Attends, attends et prends ton temps
Et pourquoi donc te dépêcher ?
Tu n’arrêteras jamais le temps
Alors prends-le pour t’amuser

Attendre d’être fort, attendre d’être
grand
Attendre pour marcher sur la lune
Attendre encore souvent
C’est le sort de chacun chacune
Alors emporte toujours avec toi
Un livre, un jouet, des cartes, un jeu
Observe les gens autour de toi
Et tu verras ça ira mieux

BIENVENUE, SABA
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ROB-ROB-ROB ROBOT

Thème: Derrière les apparences

Un voisin en tenue de bricolage
peut vite prendre l’allure d’un
méchant monstre.

Chanson du super-héros

REFRAIN
Super-héros, je suis un super-héros
Super-héros, c’est écrit là dans
mon dos
Super-héros, vous avez besoin de
moi
Super-héros trois galipettes et me
voilà

Un monstre qui t’a attaqué
Un méchant qui casse tes jouets
Un gros cauchemar dans la nuit
Les vacances qui sont finies

Un moment très ennuyeux
Une maîtresse qui gronde un peu
1, 2, 3, il faut m’appeler
Sans hésiter demander

Thème: Partager

Difficile  de partager avec  la
petite sœur  en cette  nuit de
Noël…
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Je suis peut-être dans la forêt,
derrière un arbre, dans une haie
Sous le chapeau d’un champignon,
sur une branche, sous un buisson
Ou plutôt près de la mare sur une
feuille de nénuphar
Accroupi sous un vélo sans bouger
sans dire un mot

Je suis peut-être sous un pommier,
un poirier, un marronnier
Caché au milieu des fleurs, sous
l’aile d’un oiseau siffleur
Ou dans le bonnet d’un lutin allez
vite, cherche-moi bien,
Alors, tu ne trouves pas ? Je
suis caché derrière toi !

Thème: Amitié

Bali a une bonne copine qui vit en
Australie. Chez elle c’est l’été, alors
que Bali est sous la neige.
Elle lui envoie une belle carte,
comment lui envoyer quelque chose
d’aussi joli …

Chanson du réalisateur

Dis, t’as vu ma caméra
Elle est belle, tu ne trouves pas ?
Je peux filmer tout ce que je veux
Mon école ou bien nous deux
Mais j’y pense
Tu ne voudrais pas
Tourner un film avec moi ?
Alors cherchons une idée
Chouette l’histoire peut commencer

REFRAIN
Tous en place, les acteurs
Silence, on tourne ! Moteur !
Les acteurs faites attention
On tourne, moteur, action !

OH, REGARDE!

Il faut construire les décors,
Les peindre en rouge, en bleu, en or
Et puis coudre tous les costumes
Mettre des rubans et des plumes

Installer des projecteurs
Pour des lumières de couleur
Et avec ma caméra
Je fais mon grand cinéma

Thème: Écouter

Loin de la ville, le camping offre de
nouvelles  activités et change les
habitudes. Mais il apporte aussi de
nouvelles contraintes. Ne pas jouer
avec le feu, respecter
l’environnement…

Chanson de l’esquimau

Elle va plus vite qu’un courant d’air
Elle est plus rapide que le vent
Ma machine extraordinaire
Glisse et klaxonne par tous les temps

REFRAIN
Bip bip vroum vroum glisse glisse
glisse
Bip bip vroum vroum glisse glisse
glisse

Les sapins filent à toute vitesse
Que vois-je là c’est un rocher
Après le virage me redresse
Ma motoneige est déchaînée

Mes cheveux s’envolent vers les
nuages
Je suis le chevalier d’argent
Sur les montagnes, je voyage
Mon moteur vibre et va chantant

MON FILM POUR MISA
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ON N’EST PAS FATIGUÉS

Thème: Il est bon de dormir pour
grandir

Une babysitter vient s’occuper de
Bali et son camarade pendant que
les parents sont sortis. Ils peignent,
dansent, regardent la TV, c’est
tellement tentant de ne pas dormir
de la nuit…

Chanson des petits filous

Tu bailles, tu es fatigué
Mais voilà, je le sais, tu ne veux
pas te coucher
Tu bailles, tu es fatigué
Comment t’expliquer, tu dois te
reposer

Sitôt levé, bonjour, tu sautes sur ton
lit, tu grimpes, tu marches, tu cours,
Tu manges, tu bois, tu ris, tu bouges,
tu sautes, tu joues, tu parles et tu
t’agites
Tu es souvent  debout  et  tu
apprends très vite
Respire  ! Pour grandir, il faut
dormir !

Thème: Éduquer son regard

Comment observer des animaux en
plein cœur de la ville ? Et si la
solution était d’apprendre à
regarder…

Chanson de cache-cache

REFRAIN
C’est un jeu de cache-cache
Un jeu de cache-cache fameux
Cherche donc où je me cache
Je disparais sous tes yeux

www.cinefete.ca
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Chanson

Messieurs mesdames, applaudissez
Notre nouveau chapiteau
Messieurs mesdames, applaudissez
Tous nos nouveaux numéros
Nous sommes le cirque nouveau
Applaudissez, criez bravo !

Tous les jours de ville en ville
Nous amenons cirque et chameau
De continents en petites îles,
Chaque jour est un jour nouveau

Chaque jour, c’est l’aventure
Je découvre, je vois, je respire
Les villes, les gens et la nature,
Et tout heureux, j’éclate de rire !

Thème: Les merveilles de la lecture

En visite à la bibliothèque, silence,
discipline, et merveilleuses
découvertes…

Chanson des histoires

Il était une fois devinez quoi
Un prince galopant dans les bois,
Une fée jouant de sa baguette
Une taupe qui porte des lunettes

Et même un loup qui ne mange pas
Le chaperon qui passe par là
Et pour finir une sorcière
Sur son balai en marche arrière

MES NOUVELLES
CHAUSSURES

REFRAIN
Courez, courez, jolies histoires
Le long des livres, le long des pages
Courez, courez, jolies histoires
Je lis, j’écoute et je voyage

Il était une fois devinez quoi
Une princesse qui ne sait pas
Qu’un trésor dort au fond de l’eau
Pendant que s’agite un robot

Un chevalier cherche son armure
Pour vivre une grande aventure
Et dessiner sur une des pages
Un pirate crie à l’abordage !

Thème: Prendre la vie du bon côté

Comment faire quand une panne
d’électricité plonge la  ville  dans
l’obscurité …

Chanson de l’imprévu

REFRAIN
Si la vie va comme je veux
Je saute, je ris, je suis heureux
Mais si la vie va autrement
Je saute aussi, je suis content

Tu dis qu’il fera beau demain,
Que tu iras dans le jardin
Tu dis qu’aux prochaines vacances
Tu feras du foot ou de la danse
Mais ce que tu penses n’arrive pas
Et te voilà triste et fâché
Si le hasard n’existait pas
C’est sûr, il faudrait l’inventer

TOUT PLEIN D’HISTOIRES
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JE SUIS PERDU

Thème: Demander de l'aide

Le monde merveilleux de la fête
foraine s’avère menaçant quand
on s’y perd.
Distinguer la droite et la gauche.

Chanson du labyrinthe

Dans le grand labyrinthe
N’aie crainte, n’aie crainte
Dans le grand labyrinthe
Tu ne te perdras pas

Fais comme moi, un pas à gauche,
un pas à droite
Et hop un saut, un pas chassé
Sur le dos, marche à quatre pattes
Un obstacle montre le bout de son
nez

Pour l’éviter, saute à cloche-pied
Courage bientôt, c’est la sortie
Tourne vite à droite sans hésiter
Ça y est bravo, je t’applaudis

Thème: Se départir de choses
précieuses

Quand on grandit, on doit parfois
se séparer de choses qu’on aime
beaucoup.

www.cinefete.ca
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Chanson de la baleine

REFRAIN
Qu'elle est belle la chanson
De mon amie baleine
Qui enchante les poissons
Fait danser les sirènes

Elle arrive dès que je l’appelle
Sautant, jouant, elle me rejoint
C’est mon amie la plus fidèle
Je lui fais un petit signe de la main

Elle s’approche doucement sans
bruit
Me dis bonjour, lance son jet d’eau
De ses fanons elle me sourit
Je rêve de grimper sur son dos

Et une nuit dans mon sommeil,
Je reconnais sa belle voix
Je saute du lit, je me réveille
J’arrive ma baleine, attends-moi !

Elle est là contre le rocher
Je comprends aussitôt,
Nous allons voyager
Elle dans la mer, moi sur son dos

Thème: Saine alimentation

Quand on fait la cuisine soi-même,
on peut laisser libre cours à
son imagination.

Chanson du marmiton

Mange, mange, mange équilibré
Pour mieux courir, sauter, bouger
Mange, mange, mange équilibré
C’est vraiment bon pour ta santé

ALLEZ, PAPA! ON Y VA!

Tu aimes le beurre, tu aimes les frites
La crème aux œufs, les gros gâteaux
Tu aimes les pâtes, tu aimes les chips
Manges-en un peu, surtout pas trop!

Mange de la viande ou du poisson
De la salade, des légumes verts
Et si tu manges ce qui est bon
Tu seras vif comme l’éclair

Thème: Travail d'équipe

Fête d’Halloween.
Quand on met les jeux en commun, on
a des chances de mieux s’amuser.

Chanson des sorcières

REFRAIN
Qu’est ce qu’il y a dans mamarmite ?
Ça t’amuse, tu t’agites
Marmita et marmiton
Qu’il y a-t-il dans ma potion ?

Un zébu très zébulon
Et 3 louches de jus de vaisselle
Une famille de moucherons
Et te voilà la plus belle

Et glou et glou et glou et glou et glou

Une bosse de dromadaire
De la bave d’escargot
Trois cuillères de mystère
Et te voilà le plus beau !

Et glou et glou et glou et glou et glou

BEURK! C’EST PAS BON!

11

PAS PEUR DE TOI

Thème: Intimidation

Comment réagir face à un garçon
méchant et agressif ? La meilleure
défense est parfois
l’indifférence…

Chanson

« Tu es petit, tu n’es même pas beau
Tu ne sais pas jouer, donne-moi ton
bateau »

Tu peux dire tout ce que tu veux
Je bouche mes oreilles, je ferme les
yeux
Je te le dis tu perds ton temps
Vilain méchant, je te crie va-t-en !

« Tu es petit, tu n’es même pas beau
Tu ne sais pas jouer, donne-moi ton
vélo »

Pourquoi tu n’es pas gentil
Tu ne veux donc pas d’amis ?
Tu n’en as jamais assez
D’être méchant, de te moquer ?

« Tu es petit, tu n’es même pas beau
Tu ne sais pas jouer, donne-moi ton
auto »

Être vilain c’est fatigant
Tu es un peu seul tout le temps
Tu n’es jamais invité,
Ne veux-tu donc pas changer ?

« Euh bon d’accord … »

Alors viens vite t’amuser !

Thème: Patience

Difficile d’attendre la révision du
vélo quand on a très envie de
jouer… www.cinefete.ca
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REFRAIN
Cherchons ici, cherchons là
Cherchons en haut, cherchons en
bas
Cherchons dessus, cherchons dessous
Cherchons, cherchons, cherchons
partout

Savez-vous où est mon train ?
Avez-vous vu mon camion ?
Je ne retrouve jamais rien
Alors je vous pose la question

Si tu ne veux plus chercher
Tu dois faire bien attention
À tes livres, tes jeux, tes jouets
Dans le train ou la maison

Thème: Surpasser sa timidité

Difficile d’aller vers les autres
quand on ne les connaît pas, la
musique aide parfois les choses…

Chanson de l’orchestre

REFRAIN
La musique tous ensemble
Et vive les musiciens
Le public qui se rassemble
Et qui tape dans ses mains

C’est la danse de la joie
Un, deux, un, deux, un, deux, trois
Tu la danses et tu souris
Un, deux, trois et vive la vie !
Tu es tout seul dans ton coin
Comment trouver des copains
Tu aimerais tellement jouer
Comment faire pour leur parler
Mets du soleil dans tes yeux
Dis bonjour et tout va mieux
Quelques notes de musique
Et la vie devient magique

La danse a rosi tes joues
Ton sourire est revenu
Tu rigoles, tu fais le fou
Alors dis moi oseras-tu ?

PAPA? MAMIE? OÙ
ÊTES-VOUS? CHUT!

Relever un peu la tête
Et avancer à grands pas
Chaque jour est jour de fête
Surtout ne t’arrête pas

Thème: Aider et partager

Avec quoi peut-on faire de la
musique? Cuillères en bois, boîtes en
carton font bien l’affaire!

Chanson du jardinier

Bine et bêche, griffe et râteau,
Sécateur et arrosoir
Sont les outils qu’il te faut
Dès le matin et jusqu’au soir

REFRAIN
Et sème les graines et coupe les haies
Taille, taille les rosiers
Et sème les graines et coupe les haies
Et voilà grand jardinier

Ôte les herbes, retourne la terre
Sème les herbes aux quatre vents
Fleurs ou légumes, quel mystère
Parle-leur très gentiment

Ton jardin est magnifique
Je suis vraiment fière de toi
La nature est fantastique
Mon cœur est tout en émoi

HÉ HO! LES COPAINS
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CHUT! PAPA EST MALADE

Thème: Compassion et entraide

Quand quelqu’un est malade dans
la maison, il faut y faire bien
attention…

Chanson du rendre service

Aide ta voisine
Aide ton voisin
Aide ta copine, ton frère, ton cousin
Aide tous les gens qui en ont besoin
Aide autour de toi, bravo, c’est très
bien

Aider sa voisine
Aider son voisin
Aider sa copine, son frère, son
cousin
Aider tous les gens qui en ont  besoin
Aider autour de toi, bravo,
c’est très bien

Tu es malade, je vais bien
Alors bien sûr, je peux t’aider
Tu es malade, tu as besoin
D’un verre d’eau ou bien de lait
Ne bouge pas, je te l’apporte
Tiens voilà, il est pour toi
J’ouvrirai toujours ma porte
Si tu as besoin de moi

Thème: Résolution de problèmes

À la gare, pas facile de s’y
retrouver dans la foule !

Chanson « perdu de vue »

Où est donc passé mon jouet ?
Où se cache mes marionnettes ?
Où mon ours est-il allé ?
Aïe Aïe Aïe Aïe, oh la ma tête !

www.cinefete.ca
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Les voix montent, tu ne parles plus
Tu cries, te voilà perdu
Qui a raison ? Qui a tord ?
C’est difficile d’être d’accord

Alors Stop !

Thème: Imagination

Difficile de devoir attendre de
grandir pour faire des choses de
grands…

Chanson de compétition

REFRAIN
Allez, vas-y, c’est à toi
Allez, vas-y, lance-toi
Allez, vas-y, sois confiant
Allez, vas-y, droit devant

Balance ton corps vers l’avant
Croise les pieds l’un devant l’autre
Ne te retourne plus maintenant
Course d’élan puis tu sautes

Tu démarres en marche arrière
Prépare ton tour sois prudent
Tu pirouettes et sautes en l’air
Et te poses doucement

GROSSE DISPUTE

Thème: Nouvelles découvertes

Entre un film au cinéma et une visite
au musée, le choix de Bali est
difficile…

Chanson de l’explorateur

REFRAIN
Explo, explo, explorateur
La découverte, c’est mon bonheur
Toujours prêt pour l’aventure
À pied, à cheval ou en voiture
Je ne sais pas ce que je cherche
Je ne sais pas toujours où je vais
Mais jamais rien, rien ne m’empêche
De découvrir et de trouver

Des pierres précieuses, des vrais
trésors
Des statuettes en bronze, en or
Ou des paysages magnifiques
Qui rendent la terre si magique

Un temple ou bien un monument
Un vieux château de l’ancien temps
Des amis de tous les pays
Qui dansent la ronde de la vie

COMME UN GRAND
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AU TRAVAIL, PAPA

Thème: Faire des choix

Bali rêve de devenir pompier, mais
comment être sûr… On a tout le
temps de se décider !

Chanson des couleurs

Du rouge, du jaune, du vert, du bleu,
Je  suis le marchand de couleurs
Je sais faire briller tes yeux
Et mettre du soleil dans ton cœur

J’ai du bleu pour faire le ciel
Ou la mer, c’est comme tu veux
De l’or pour peindre le miel
Un trésor ou des cheveux
J’ai du rouge pour les pompiers
Le feu ou bien la colère
Du vert pour mettre dans les prés
Sur l’herbe ou les fougères

Thème: Le divorce

Les parents de Tito sont divorcés.
Alors quand les parents de Bali se
disputent un peu, il s'inquiète...

Chanson des disputes

REFRAIN
Plus de disputes, faut se calmer
Serre ma main, on fait la paix
La vie est tellement plus jolie
Quand tu ris avec tes amis !

Tu bavardes, tu discutes
Tu t’énerves
Tu te disputes

Il dit ceci, tu dis cela
À qui la faute si c’est comme ça ?

Alors Stop !
www.cinefete.ca
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Ce n’est pas vraiment facile
Et pourtant tu aimerais
Marcher, danser sur un fil
Être une star à la télé

Apprivoiser un crocodile
Faire du ski ou du vélo
Compter au moins jusqu’à mille
Jouer de la flûte ou du piano
Alors vite, chante avec moi !

Thème: Consommation, se
contenter de ce qu’on a.

Avec un peu d’imagination, on peut
s’amuser comme un fou !

Chanson
Ballon, ballon d’anniversaire
Ballon, ballon ami de l’air
Ballon, ballon rond ou en cœur
Ballon, nuage ballon couleur
Ballon sucette ou parachute
Ballon percé et c’est la chute
Ballon gonflé quitte la terre
Ballon survole mers et déserts

REFRAIN
Ballon est libre, ballon s’en va !
Ballon, ballon, reviens vers moi !

Ballon, ballon flotte sur l’eau
Ballon, ballon devient bateau
Ballon attaché au poignet
Ballon, ballon est prisonnier
Gros ballon dans la montgolfière
Petit ballon à jouer par terre
Ballon tout doux, ballon en mousse
Ballon, ami dans mes mains douces

C’EST DUR, LE VÉLO

Thème: honnêteté

Bali apprend qu’il vaut mieux
perdre honnêtement que gagner en
trichant…

Chanson du champion
REFRAIN
Vitesse, adresse, souplesse, sagesse
C’est la chanson du grand pilote
Vitesse, adresse, souplesse, sagesse
Tout heureux quand il sifflote

Il va toujours droit devant
Sans jamais se retourner
Il veut être le gagnant
Pour que vous l’applaudissiez

Ses cheveux jouent dans le vent  /
Ses yeux fixent le danger
Il est toujours très prudent / Mais
veut être le premier

LE GRENIER DE MAMILI
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BADABOUM

Thème: Dire la vérité

Quand on fait une bêtise sans
faire exprès, vaut-il mieux mentir
ou dire la vérité ?

Chanson
Bienvenue dans mon cockpit
Entrez dans mon avion
À l’arrière je vous invite
Casque, ceinture, nous décollons

REFRAIN
Bip bip vroum vroum looping
Bip bip vroum vroum looping

Nous volons dans les nuages
Je ne vois plus les maisons
Je chante « vive les voyages ! »
Je pilote avec passion

Un looping, puis deux, puis trois
À l’arrière, ça va toujours ?
Dans le ciel, je suis le roi
Je fais encore trois petits tours

Et maintenant atterrissage,
Sur la terre, je reviens,
Au revoir M’sieurs les nuages,
Je recommence demain

Thème: Persévérance

Bali souhaite devenir grand et
enlever les petites roues de son
vélo.  Ce n’est pas  facile  la
première fois…

Chanson

REFRAIN
Quand on veut, on peut
Il faut oser et tenter
Quand on veut, on peut
Il fait toujours essayer

www.cinefete.ca
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