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La journée 

 

La journée  

Le matin je me sens bien. 

Ca va dans ma tête et ça va dans mes mains. 

Je dis bonjour à tous mes copains : 

Bonjour, bonjour, 

Et je fais des petits bisous à tous mes voisins. 

L'après- midi, que des soucis. 

Bobo à la tête et l'estomac tout gris. 

Je pleure, je ris, 

J'ai le tournis. 

Je crois bien que j'ai mangé trop de macaronis 

! 

Tous les matins 
 

Tous les matins 

Après son bain 

Jeannot Lapin 

Va au jardin. 

Avec la pie 

Joue à la toupie 

Avec la tortue 

Joue à Mère veux-tu 

Avec la belette 

Joue aux devinettes. 

Bonsoir Madame la Lune  

Bonsoir Madame la Lune 

Que faîtes-vous là ? 

Je fais mûrir les prunes 

Pour tous ces enfants là 

Bonjour Monsieur le Soleil 

Que faîtes-vous donc là ? 

Je fais mûrir les groseilles 

Pour tous ces enfants là. 

Quelle heure est-il ?  

Quelle heure est-il  

Madame Plait-il ? 

Une heure moins le quart 

Madame Placard ! 

En êtes-vous sûre 

Madame Chaussure ? 

Assurément 

Madame Printemps ! 

Il y a de beaux dessins  
 

Il y a de beaux dessins  

Cet après-midi 

Sur le plancher 

Mais quand le soleil est parti 

Il a tout emporté. 

Pourquoi le soleil 

Ne nous laisse-t-il pas  

Ses beaux dessins  

Quand il s'en va ? 

Un petit peu de noir  
 

Un petit peu de noir 

Disons bonsoir 

Un petit peu de rouge 

Plus rien ne bouge 

Un petit peu de bleu 

Fermons les yeux 

Un petit peu de brun 

Jusqu'à demain matin. 

C'est bientôt l'heure des mamans de Pierre 

Lozère  

 

C'est bientôt l'heure des mamans 

Préparez vous les enfants 

Il faut mettre ses habits 

 

Préparez vous les enfants 

Il faut mettre ses habits 

L'école est finie 

Ma petite maman magique 

Dès que je te vois 
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L'école est finie 

Devant l'école maternelle 

Les parents sont là 

Devant l'école maternelle 

Ils font les cent pas 

C'est bientôt l'heure des mamans 

Je viens me blottir bien vite 

Au creux de tes bras 

C'est bientôt l'heure des mamans 

Préparez vous les enfants 

Il faut mettre ses habits 

L'école est finie. 

Il est midi  

Quelle heure est-il ? 

Il est midi 

Qui te l'a dit ? 

La petite souris 

Où donc est-elle ? 

Dans la chapelle 

Qu'y fait-elle ? 

De la dentelle 

Pour qui ? 

Pour les dames de Paris 

Qui portent des souliers gris ! 

La terre de Jacques Prévert  

La terre aime le soleil 

Et elle tourne 

Pour se faire admirer 

Et le soleil la trouve belle 

Et il brille pour elle ; 

Et quand il est fatigué 

Il va se coucher 

Et la lune se lève. 

    


