Animation « Lis avec bébé » du samedi 15 mars 2014
Surnoms
Chanson (tempo avec les mains):

Mon petit lapin a bien du chagrin
Il ne saute plus dans son p’tit jardin
Mon petit lapin a bien du chagrin
Il ne danse plus dans son p’tit jardin
Saute-Saute – Saute petit lapin
Et dépêche-toi d’embrasser quelqu’un
Lecture du livre : Smack d’Emile Jadoul

Berceuse (geste balancement) :

Lapin – Lapinou
Lapinou à son papou
Lapin – Lapinou
Lapinou à sa maman
Lecture du livre : lapin-grignote de Klaartje van der Put

Chanson :

Mon petit lapin
S’est enfuit dans le jardin.
Cherchez-moi coucou, coucou !
Je suis caché sous un chou.
Le fermier passe et repasse
En tirant sur sa moustache
Il ne trouva rien du tout
Le lapin mangea le chou
⇒ Je ne suis pas un lapin, je suis …
Mais oui mon chou, mon bijou, viens t’asseoir sur mes genoux :

Lecture du livre : A dada ! de Benoît Charlat

Berceuse (geste balancement) :

Souris – Souricette
Souricette à sa soeurette
Souris - Souriceau
Souriceau à son frérot
Lecture du livre : Une souris Verte de Bénédicte Guettier

⇒ Je ne suis pas une souris, je suis …
Mais oui mon chou, mon bijou …
Viens t’asseoir sur mes genoux. Dépose tes joujoux et prends des
cailloux pour les lancer sur ce ripou d’hibou plein de poux.
Chanson :

Dans la forêt lointaine, on entend le hibou
Du haut de son grand chêne, il répond au coucou
« Coucou hibou, coucou hibou, coucou, coucou, coucou »
Coucou, là (désigne une boite maison), c’est chez moi ! Et là (désigne le livre), je
ne sais pas
Lecture du livre : C’est chez-moi d’Emile Jadoul

Chanson (gestuel) :

Une poule sur un mur
Qui picorait du pain dur
Picoti, picota,
Lève la queue et puis s’en va
1, 2, 3 : Son œuf est resté là
4, 5, 6 : la coquille sa brise

Lecture du livre : Petit Poussin de Ed Vere
Berceuse :

Poussin – Poussiné
Poussiné à sa mémé
Poussin – Poussiné
Poussiné à son pépé

⇒ Je ne suis pas un p’tit poussin
Mais oui, mon p’tit cochon, tout rose et tout mignon.

Papa, maman, que vous êtes sots
- Je ne suis pas un p’tit cochon
-

Je ne suis pas un p’tit poussin

-

-

Je ne suis pas une petite souris

Je ne suis pas un lapin

Je suis un enfant, une fille !

Berceuse :

Dodo dododo, l’enfant dormira bien vite
Dodo dododo, l’enfant dormira bientôt

Fin : boite musicale

