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Coccinelle,	  où	  t’es-‐tu	  posée	  ?	  
Sur	  le	  front	  ?	  

Sur	  le	  menton	  ?	  

Sur	  la	  joue	  ?	  
Dans	  le	  cou	  ?	  

Sur	  les	  yeux	  ?	  
Sur	  les	  cheveux	  ?	  

Sur	  le	  bout	  du	  nez	  ?	  
Hop	  !	  

Elle	  s’est	  envolée	  !	  
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Elle	  s’est	  envolée	  !	  
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Comp4ne	  du	  jardin	  
	  

Moi,	  je	  me	  balance,	  
	  je	  danse,	  je	  danse	  

(Se	  balancer	  de	  droite	  à	  gauche)	  

Moi,	  je	  me	  balance	  	  
comme	  un	  papillon	  

(BaHre	  l'air	  de	  vos	  bras)	  

Comme	  une	  fleur,	  	  
comme	  un	  pe4t	  coeur	  

(Poser	  les	  mains	  sur	  votre	  coeur	  et	  se	  balancer)	  

Moi,	  je	  me	  balance,	  
	  comme	  un	  joli	  pinson	  

(BaHre	  l'air	  de	  vos	  bras).	  	  
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(BaHre	  l'air	  de	  vos	  bras).	  	  
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J'ai	  trouvé	  un	  bel	  oeuf	  bleu	  
	  
J'ai	  trouvé	  un	  bel	  œuf	  bleu	  	  
Bleu	  comme	  la	  rivière,	  	  
Bleu	  comme	  le	  ciel	  	  
le	  lapin	  l'avait	  caché	  	  
dans	  l'herbe	  du	  pré.	  
J'ai	  trouvé	  un	  bel	  œuf	  jaune	  	  
Jaune	  comme	  l'or,	  
	  jaune	  comme	  un	  canari	  	  
Le	  lapin	  l'avait	  caché	  	  
derrière	  un	  pommier	  	  
J'ai	  trouvé	  un	  bel	  œuf	  blanc	  	  
Blanc	  comme	  la	  neige,	  	  
Blanc	  comme	  le	  muguet	  	  
Il	  était	  au	  poulailler,	  	  
alors	  moi,	  je	  l'ai	  mangé	  
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Le	  jardin	  des	  couleurs	  
	  

J’ai	  choisi	  une	  paleHe	  
Avec	  trois	  belles	  couleurs	  

Pour	  peindre	  lors	  d’une	  fête	  
Un	  jardin	  rempli	  de	  fleurs	  

Le	  jaune	  m’a	  permis	  
De	  faire	  un	  grand	  soleil	  
Le	  bleu,	  lui,	  a	  servi	  
Pour	  colorier	  le	  ciel	  
Et	  le	  rouge	  si	  joli	  

Pour	  les	  fleurs	  de	  merveilles	  
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La	  pe4te	  fleur	  est	  fermée	  
	  

La	  peUte	  fleur	  est	  fermée	  	  
Elle	  s'ouvre	  	  

Un	  papillon	  arrive	  	  
Il	  se	  pose	  	  

Il	  s'en	  va	  	  
La	  peUte	  fleur	  est	  triste	  	  

Elle	  se	  ferme	  	  
Elle	  se	  fane	  	  

Et	  tout	  disparaît.	  
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Et	  tout	  disparaît.	  
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	  Le	  pe4t	  jardinier	  	  
	  	  

Voici	  mon	  pe4t	  jardin!	  	  
[Montrer	  la	  paume	  de	  sa	  main]	  

J'y	  ai	  semé	  des	  graines.	  	  
[Tapoter	  la	  paume	  du	  bout	  des	  doigts	  de	  l'autre	  main]	  

Je	  les	  recouvre	  de	  terre	  noire.	  	  
[Refermer	  la	  main]	  

Voici	  la	  bonne	  et	  douce	  pluie!	  	  
[Tapoter	  la	  dos	  de	  la	  main	  fermée	  avec	  les	  doigts	  de	  l'autre	  

main]	  	  

Le	  soleil	  brille	  dans	  le	  ciel!	  	  
[Faire	  un	  large	  geste	  circulaire	  de	  la	  main	  libre]	  

Et	  voici	  une,	  deux,	  trois,	  quatre,	  cinq	  pe4tes	  
fleurs...	  	  

[Déplier	  les	  doigts	  l'un	  après	  l'autre]	  

	  	  

	  Le	  pe4t	  jardinier	  	  
	  	  

Voici	  mon	  pe4t	  jardin!	  	  
[Montrer	  la	  paume	  de	  sa	  main]	  

J'y	  ai	  semé	  des	  graines.	  	  
[Tapoter	  la	  paume	  du	  bout	  des	  doigts	  de	  l'autre	  main]	  

Je	  les	  recouvre	  de	  terre	  noire.	  	  
[Refermer	  la	  main]	  

Voici	  la	  bonne	  et	  douce	  pluie!	  	  
[Tapoter	  la	  dos	  de	  la	  main	  fermée	  avec	  les	  doigts	  de	  l'autre	  

main]	  	  

Le	  soleil	  brille	  dans	  le	  ciel!	  	  
[Faire	  un	  large	  geste	  circulaire	  de	  la	  main	  libre]	  

Et	  voici	  une,	  deux,	  trois,	  quatre,	  cinq	  pe4tes	  
fleurs...	  	  

[Déplier	  les	  doigts	  l'un	  après	  l'autre]	  

	  	  


