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Le Soleil, de Kimiko 
 
Le Soleil  
Voici le soleil 
Il a brillé toute la journée 
La nuit est tombée 
Et le soleil s’est couché 
 
Quand la nuit se pose 
Quand la nuit se pose, se pose, se pose,  
Quand toutes les choses, reposent sans bruit.  
Quand les paupières se closent, se closent, se closent, 
Comme une rose, qui se replie.  
J'aime ce moment, j'aime ce moment,  
Où l'on dit doucement:  
Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit ! 
 
 

Dans mes rêves de Xavier Deneux 
 
 

Regarde dans la nuit de Catherine Jousselme 
 
 

Maman et papa lapin 
Maman lapin (dresser l’index et la majeur d’une main pour faire les oreilles de lapin) 
Papa lapin (dresser l’index et la majeur de l’autre main) 
S’embrassent (les deux mains se touchent du bout des doigts et s’embrassent) 
Maman lapin (dresser l’index et la majeur d’une main pour faire les oreilles de lapin) 
Papa lapin (dresser l’index et la majeur de l’autre main) 
Vont se coucher (les deux mains doigts dressés à plat) 
A la belle étoile. 
 
 

A la belle étoile de Benoît Charlat 
 

 
Brille brille petite étoile (sur l’air de « Ah vous dirais-je 
maman ») 
Brille, brille petite étoile 
Dans la nuit qui se dévoile 
Tout là-haut au firmament 
Tu scintilles comme un diamant 
Brille, brille petite étoile 
Veille sur ceux qui rêvent en bas. 



La Fusée 
Attention ! Vous êtes prêts ?  
Je monte dans ma fusée (les pouces se touchent) 
J’enfile mon costume de cosmonaute (les index se touchent) 
Je mets mon casque (les majeurs se touchent) 
Je m’assois derrière la table de contrôle (les annulaires se 
touchent) 
J’appuie sur le starter (les auriculaires se touchent) 
Et waouh ! La fusée décolle ! (les mains se joignent au-
dessus de la tête) 

 
 

Petite lune (sur l’air de « Frère Jacques ») 
Petite lune, petite lune 
Etincelle dans le ciel 
On voit de la Terre (x2) 
Ta lumière (x2) 
 

Que fait la lune la nuit ? d’Anne Herbauts 
 

Dans l’espace infini 
Dans l’espace infini, infini (poing fermé) 
Il y a des étoiles (déplier le pouce) 
Il y a la lune (déplier l’index) 
Il y a les planètes (déplier le majeur) 
Il y a les astéroïdes (déplier l’annulaire) 
Il y a le soleil (déplier l’auriculaire)  
Et au milieu, une étoile filante qui s’en va loin, loin, loin (paume gauche ouverte et 
avec l’index gauche glisser au creux de la main droite) 
 
 
La Chanson des planètes 
Je mets Vénus devant (bras tendus devant soi) 
Je mets Mars derrière (bras derrière la tête) 
Je tourne autour de moi-même (tourner) 
Je fais le tour du Soleil (bras en couronne au-dessus de la tête) 
Et je m’appelle la Terre ! (bras tendus au-dessus de la tête) 
 
 

Big Bang Pop de Philippe UG 
 

 
 


