
Ce que vous devez faire?

Le plaisir de chanter en choeur!Le plaisir de chanter en choeur!

Au clair de la lune

À la pêche aux moules

Frère Jacques

Au clair de la lune,
Mon ami Pierrot
Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot
Ma chandelle est morte
Je n'ai plus de feu
Ouvre-moi ta porte
Pour l'amour de Dieu!

Au clair de la lune
Pierrot répondit
Je n'ai pas de plume,
Je suis dans mon lit
Va chez la voisine
Je crois qu'elle y est
Car dans la cuisine
On bat le briquet.

Au clair de la lune
L'aimable Lubin
Frappe chez la brune
Elle répond soudain
Qui frappe de la sorte?
Il dit à son tour
Ouvrez votre porte
Pour le Dieu d'amour

Au clair de la lune
On n'y voit qu'un peu
On chercha la plume
On chercha du feu
En cherchant de la sorte
Je n'sais c'qu'on trouva
Mais je sais que la porte
Sur eux se ferma.

Chantez les chansons ci-dessous avec 
votre ou vos enfants. 

Mimez quelques actions tout en chantant 
les chansons.  

Montrez à vos enfants comment mimer 
les actions.

La Fondation pour l’alphabétisation recommande 
ces chansons amusantes à chanter en famille :

Frère Jacques, frère Jacques
Dormez-vous, dormez-vous
Sonnez les matines, sonnez les matines
Ding dang dong, ding dang dong

À la pêche aux moules
Je ne veux plus aller,
Maman!

À la pêche aux moules
Je ne veux plus aller.
- Les garçons de Marennes
Me prendraient mon panier,
Maman.

Les garçons de Marennes
Me prendraient mon panier.
- Quand un'fois ils vous tiennent
Sont-ils de bons enfants,
Maman?

Quand un'fois ils vous tiennent
Sont-ils de bons enfants?
- Ils vous font des caresses
De petits compliments,
Maman!

Ils vous font des caresses
De petits compliments.

Développer de bonnes connaissances linguistiques (quelle que soit votre langue maternelle) 
est essentiel à tout autre apprentissage d’alphabétisation. Les enfants doivent entendre une 
langue parlée couramment pour comprendre son fonctionnement. Chanter des rimes et des 
chansons avec les enfants leur permet de développer des compétences linguistiques et 
d’acquérir du vocabulaire. Il s’agit également d’une façon amusante de renforcer les liens 
avec eux et d’intégrer l’apprentissage dans votre vie familiale au quotidien!

Essayez cette activité qui vous fera bouger et chanter.

Allez encore plus loin :
Il existe plusieurs autres chansons à geste formidables. 
Essayez « la chanson de l’alphabet » et « Alouette » 
en famille ou encore, inventez votre propre chanson!

1.

2.

3.

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


