
Pimpanicaille

Pimpanicaille,
Le roi des papillons,

En se faisant la barbe
Se coupa le menton.
Un deux trois de bois;

Quatre cinq six de buis;
Sept huit neuf de boeuf;

Dix onze douze de bouse,
Va-t-en à Toulouse.

Coccinelle (Edmond Rostand)

Coccinelle, demoiselle
Où t’en vas-tu donc?

Je m’en vais dans le soleil
Car c’est là qu’est ma maison.
Bonjour, bonjour, dit le soleil,

Il fait chaud et il fait bon.
Le monde est plein de merveilles

Il fait bon se lever tôt.



Une fourmi de 18 mètres
(Robert Desnos)

Une fourmi de 18 mètres
Avec un chapeau sur la tête

ça n’existe pas, ça n’existe pas !
Une fourmi trainant un char

Plein de pingouins et de canards
ça n’existe pas, ça n’existe pas

Un fourmi parlant français
Parlant latin et javanais

ça n’existe pas, ça n’existe pas
Et pourquoi pas ?

Camille la chenille 

    (Paroles : Carmen Campagne) 

     Refrain 
    Camille était une chenille 
    Tellement douce, tellement gentille 

    couplets : 1-2- 3
    Elle aimait les fleurs, les bourgeons 
    Et les ailes d’avion (bis) 

    1. Lentement, elle longeait les sentiers 
    Et ne pensait qu’à s’envoler. 

    2. Elle rêvait de faire de grands voyages 
    Vers de nouveaux paysages 

    3. Recouverte de soie dans son petit lit 
    Camille s’endormit 

    Un jour elle a rejoint ses amis 
    C’était comme de la magie 
    Elle chatouille les fleurs 
    Frôle les bourgeons 
    Elle vole comme un avion 

    Camille est un papillon…



Où vas-tu ?

Où vas-tu
Toute dodue

Chenille poilue?

- Filer un cocon,
Tontaine, tonton,

Pour devenir,
Tontaine, tonton,

Pour devenir : un papillon.

Vole vole papillon

Vole, vole, papillon,
Au dessus de mon école

Vole, vole, papillon,
Au dessus de ma maison.

Tournez, tournez,
Les jolis moulins
Frappez, frappez,

Dans vos petites mains.
Ah ! les jolies mains, mesdames

Ah ! les jolies mains, que j'ai.


