Le cercle avec poupée
Lise Beauchemin
1. Rassemblement avec les poupées
Prends ton bébé (air: Oh my Darlin’ Clementine)
Sortir un panier avec des poupées /animaux en peluche. Chanter cette chanson afin de
donner l’exemple aux enfants en utilisant le contact visuel.
Prends ton bébé, prends ton bébé prends ton bébé, viens jouer
Prends ton bébé, prends ton bébé, prends ton bébé on va chanter.
2. Sensibilisation
Voici mon bébé ( air Farmer in the Dell)
Mon bébé a deux yeux, mon bébé a deux yeux, voici mon p’tit bébé, mon bébé a deux
yeux.
Continuer : nez, oreilles, bouche, mains etc
Si tu aimes ton bébé (air : Si tu aimes le soleil)
Si tu aimes ton bébé, berce –le
Si tu aimes ton bébé, donne-lui un câlin, Donne-lui un bisou, Frotte son dos
3. Connection
Tourne, tourne petit ourson ( air : Round and round the garden)
Tourne, tourne petit ourson
Tourne tourne tout en rond
Un, deux, trois, je te chatouille là!
Cinq petits cochons Avec les doigts ou les orteils
Le premier petit cochon au marché est allé
Le deuxième petit cochon à la maison est resté
Le troisième petit cochon du bon bouilli a mangé
Le quatrième petit cochon n’a rien eu pour son dîner
Le cinquième petit cochon a pleuré hon hon hon jusqu’à la maison!
Tappe les mains
Tappe tappe tappe
Pique pique pique

Roule roule roule
Cache cache cache
Coucou!!!!
En bateau
En bateau Mamie, mamie
En bateau, Mamie sur l’eau
Lorsqu’il y a de grosses vagues
Le bateau fait Plouf! Dans l’eau.
Violette à bicyclette
1-2-3-4-5-6-7
Violette, Violette
1-2-3-4-5-6-7
Violette à bicyclette
Chanter lentement : Monter la côte… les jambes vont plus lentement
Chanter rapidement :Descendre la côte
4. Câliner et rassurer
Tête, épaules, genoux, orteils ( air : Head and Shoulders)
D’une voix douce en touchant les parties du corps en chantant.
Les étoiles dans le ciel ( air : Twinkle Twinkle little star)
Les étoiles dans le ciel
Brillent brillent comme elles sont belles
Une à une elles s’allument
Pour bien éclairer la lune
Les étoiles dans le ciel
Brillent brillent comme elles sont belles.
5. La fin du cercle
Frère Jacques
Fait dodo Colas mon p’tit frère

