
Malle aux Histoires 

Mercredi 13 et Samedi 16 mars 2019 

 

Livre : La mare aux aveux de Jihad Darwiche et Christian Voltz 

 

Dans la ferme à Mathurin, hiya hiya ho 

Y'a des centaines de canards, hiya hiya ho 

Y'a des « coin » par-ci, y'a des « coin » par-là 

Y'a des « coin », y'a des « coin » 

Y'a des « coin coin coin, coin » 

Dans la ferme à Mathurin, chacun son 

refrain 

 

 

Dans la ferme à Mathurin, hiya hiya ho 

Y'a des centaines de cochons, hiya hiya ho 

Y'a des « groin » par-ci, y'a des « groin » par-

là 

Y'a des « groin », y'a des « groin » 

Y'a des « groin groin groin, groin » 

Dans la ferme à Mathurin, chacun son 

refrain

Livre : Les trois pourceaux de Coline Promeyrat et Joëlle Jolivet 

 

On va à la chasse au loup (répéter 2 fois)  

On a pas peur (répéter 2 fois) 

Oh ! une clairière 

On peut pas passer par-dessus (répéter 2 

fois) 
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On peut pas passer par-dessous (répéter 2 

fois) 

Il faut la traverser (frout, frout, frout) 

On va à la chasse au loup (répéter 2 fois) 

On a pas peur (répéter 2 fois) 

Oh ! Un chemin plein de gadoue 

On peut pas passer par-dessus (répéter 2 

fois) 

On peut pas passer par-dessous (répéter 2 

fois) 

Il faut le traverser (spoltch, splotch, splotch)  

On va à la chasse au loup (répéter 2 fois) 

On a pas peur (répéter 2 fois) 

Oh ! Une tempête de neige 

On peut pas passer par-dessus (répéter 2 

fois) 

On peut pas passer par-dessous (répéter 2 

fois) 

Il faut la traverser (souffle) 

On va à la chasse au loup (répéter 2 fois) 

On a pas peur (répéter 2 fois) 

Oh ! Une grotte 

On rentre dedans. Petit, peta…  

Oh ! Un œil ! Oh ! Deux yeux ! Un loup !  

 

 

Livre : La grenouille à grande bouche de Elodie Nouhen et Francine Vidal 

 

Dans ma savane il y a  

Des singes, des tigres et des lions  

Il y a même des crocos qui barbotent dans la mare !  

Et ça fait croc croc croc croc croc   

Croc croc croc croc croc 

Croc croc croc croc croc 

C’est le rock’n roll de la savane ! Yeah !  



L'autre jour sous un cocotier, 

J'étais allé me reposer ;  

Les moustiques m'ont piqué                                                  

J'ai dû quitter mon cocotier 

. 

 

Livre : Drôles d’oiseaux de Philippe Ug 

 

Livre : Plein soleil d’Antoine Guilloppé 

Olélé olélé moliba makasi (bis) 

Mboka na yé (bis) 

Mboka mboka kasai 

 


