Une Marche d’Hiver !
Il faut s’habiller chaudement pour aller dehors. Nous mettrons…
♪La mode de l’hiver ( à l’air de J’ai des rubans sur mes souliers)
Je mets ma tuque sur ma tête, voi-là la mo-de, voi-là la mo-de.
Je mets ma tuque sur ma tête, voi-là la mo-de de l’hiver.
Je mets mon foulard autour de mon cou, voi-là la mo-de, voi-là la mo-de.
Je mets mon foulard autour de mon cou, voi-là la mo-de de l’hiver.
Je mets mes mitaines sur mes mains...
Je mets mon manteau sur mon dos…
Je mets mes bottes à mes pieds…

Le soleil brille très fort, un bon moment pour une marche d’hiver !
♪Le soleil s’est levé (canon traditionnel)
Le soleil s’est levé, il a pris sa ron-de.
Il emplit le mon-de, des bienfaits de sa clarté.

Entendez-vous quelque choses ? Voyez-vous quelque chose dans les arbres ?
♪Entendez-vous (traditionnel)
Entendez-vous sur l’ormeau. Chanter le petit oiseau ?
Tra la, la la la la, la la la la la. Tra la la, la la la.
L’oiseau chante le soleil, la graine et le fruit vermeil. Tra la, la la la la…
L’oiseau chante sur son nid, pour apprendre à son petit. Tra la, la la la la…
Avec le petit oiseau, chantons tous gracioso. Tra la, la la la la…
Can you hear the little bird? Singing in the big tall tree?
Tra la, la la la la, la la la la la. Tra la la, la la la.
The bird sings the morning sun, with his seeds and fruits all done. Tra la, la la la la…
The bird sings out loud in his nest, to teach her baby the very best. Tra la, la la la la…
With our friend the bird in the sky, let`s all sing with voices high. Tra la, la la la la…




C’est l’hiver, il fait froid ! On se réchauffe avec nos comptines…
On se réchauffe les mains!

On se tricote un foulard!

Zoob-a-Zoob Zoob
‘Giving Love, Bringing Joy’ de Wilma Ellersiek

Enroulez le fil

Doob, doob, doob, doob, doob
Zoob, zoob, zoob, zoob, zoob
Aye----, Aye---Shoom – shey, shoom – shey

Enroulez le fil, et déroulez le fil (mouliner les mains)
Et tire, et tire (tire vers le haut)
Et tape, tape, tape (marteler les poings)
♪ La la la la la la la … (on met le foulard)

On se raconte des histoires et joue des instruments de musique !
Dans la Forêt
Dans la forêt, le soleil brille très fort (tambourine)
Dans la forêt, il y a de la glace qui crique et qui craque
Dans la forêt, il y a un écureuil qui mange des noisettes (castagnettes)
Dans la forêt, l’oiseau chante sa jolie mélodie
Dans la forêt, il n’y a pas de son, shhh, c’est le temps de rentrer à la maison! (marche sur le bout des
pieds)

On entre car il fait froid et il est tard. Le soir arrive !
♪Now the Day is Over (traditionnel)
Now the day is over, night is drawing nigh,
Shadows of the evening, steal across the sky.
Grant to all the weary, calm and sweet repose,
With the tendrest blessing, may our eyelids close.
When the morning wakens, then may I arise,
Pure and fresh and hopeful, sunrise in my eyes.

Amusez-vous !
Faites votre marche d’hiver musicale à la maison.


