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Ce que vous devez faire?
Chantez les chansons ci-dessous avec vos
enfants. À chaque nouvelle action, mimez le
mouvement lentement et clairement pour que
vos enfants puissent vous imiter. Inventez
une chanson avec vos propres paroles et
mouvements!

Si tu aimes le soleil

Actions

Si tu aimes le soleil, frappe des mains

frappez dans vos mains deux fois

Si tu aimes le soleil, frappe des mains

frappez dans vos mains deux fois

Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille
Si tu aimes le soleil, frappe des mains.

frappez dans vos mains deux fois

Répétez le couplet ci-dessus en remplaçant
« frappe des mains » par de nouveaux mots
et de nouvelles actions :
Tappe des pieds

bang, bang

Crie « Hourra! »

hourra!

Fais les trois

frappe, frappe - bang, bang - hourra!

Les roues de l’autobus

Actions

Les roues de l’autobus tournent, tournent

roulez vos mains l’une sur l’autre

tournent, tournent, tournent, tournent
Les roues de l’autobus tournent, tournent
Dans toute la ville.
Répétez le couplet ci-dessus en remplaçant
« roues » et « tournent » par de nouveaux
mots et de nouvelles actions :
Le klaxon du l’autobus fait bip, bip, bip

faites semblant de klaxonner

les gens de l’autobus font chut, chut, chut

mettez votre index sur vos lèvres

le bébé de l’autobus fait au revoir

faites au revoir avec votre main

Allez encore plus loin :
Il y a plusieurs autres chansons à mouvements
formidables. Chantez la « Chanson de l’ABC »,
« L’araignée gipsy », et « 5 petites grenouilles »
en famille ou inventez votre propre chanson!

Pour obtenir d’autres activités amusantes
à partager avec vos enfants, visitez

lireetjouerenfamille.ca
Fière partenaire

