
Malle aux Histoires 

Mercredi 15 novembre & Samedi 18 novembre 2017 
 

 

Ne laissez pas le pigeon conduire le bus !, de Mo Willems 

 
 

Il était un petit pigeon (Sur l’air de Pirouette Cacahouète) 

Il était un p’tit pigeon 

Pirouette, cacahouète 

Il était un p’tit pigeon 

Qui se promenait dans la forêt (bis) 

 

La forêt a un chemin 

Pirouette, cacahouète 

La forêt a un chemin 

Une maison il y a au loin (bis) 

 

Dans la maison il y a des ogres 

Pirouette, cacahouète 

Dans la maison il y a des ogres 

Le ventre vide ils ont très faim (bis) 

 

Petit pigeon fais attention 

Pirouette, cacahouète 

Petit pigeon fais attention 

Y’a d’drôles de bruits dans cette maison (bis) 

Les bruits qui font peur, de Marie Delhoste & Laure Girardin-Vissian 
 

L’ogre 

J’ai un peu faim 

Je mangerais bien 

Un gros garçon aux cornichons 

Une petite fille à la vanille 

Et deux jumelles au caramel 

 

Le méchant ogre (sur l’air de La p’tite Charlotte - Henri Dès) 

Toc toc toc ! Qui est là ? 

C’est le méchant ogre 

Toc toc toc ! Qui est là ? 

C’est le méchant ogre 

 

J’aurais besoin d’un grand sac 

Pour attraper Zack 

Je n’en ai pas, je n’en ai pas 

Débrouille-toi comme ça 

 

Refrain 

 

J’aurais besoin de curcuma   

Pour relever mon plat 

Je n’en ai pas, je n’en ai pas 

Débrouille-toi comme ça 

 

Refrain 

 

J’aurais besoin d’un fourneau 

Pour cuire mon marmot 

Je n’en ai pas, je n’en ai pas 

Débrouille-toi comme ça 

 

Refrain 

 

Mmh qu’il est bon cet enfant 

Il croque sous la dent 

Méfie-toi, méfie-toi 

La prochaine fois c’est toi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ogres, de Jean Gourounas 
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Un tout petit cochon (sur l’air d’Un tout petit indien) 

Un jour dans sa maison 

Un tout petit cochon 

Jouait de la guitare 

Olé olé oh banjo ! 

Zoum balzoum balazoum zoum zoum 

Zoum balzoum balazoum zoum zoum 

Zoum balzoum balazoum zoum zoum 

Olé olé oh banjo ! 

 

C’est quoi ce bruit ?, d’Ingrid Chabbert & Marjorie Béal 
 

Y’a un tam-tam dans l’orchestre (sur l’air de Y’a une pie dans l’poirier) 
Y’a un tam-tam dans l’orchestre 

J’entends le tam-tam qui tape 

Y’a un tam-tam dans l’orchestre 

J’entends le tam-tam taper 

J’entends, j’entends 

J’entends le tam-tam qui tape 

J’entends, j’entends 

J’entends le tam-tam taper 

 

Y’a un tambourin dans l’orchestre 

J’entends le tambourin qui sonne 

Y’a un tambourin dans l’orchestre 

J’entends le tambourin sonner 

J’entends, j’entends 

J’entends le tambourin qui sonne 

J’entends, j’entends 

J’entends le tambourin sonner 

 

Y’a des maracas dans l’orchestre 

J’entends les maracas se secouer 

Y’a des maracas dans l’orchestre 

J’entends les maracas se secouer 

J’entends, j’entends 

J’entends les maracas se secouer 

J’entends, j’entends 

J’entends les maracas se secouer 

5 mouches et une trompette, d’Ingrid Chabbert & Guridi 
 

Savez-vous chanter les notes ? (sur l’air de Savez-vous planter les choux) 

Savez-vous chanter les notes 

A la mode, à la mode 

Savez-vous chanter les notes 

A la mode du palais 

 

On les chante avec les doigts (index levés) 

Do ré mi do ré mi 

On les chante avec les doigts 

Do ré mi fa sol la si 

 

Savez-vous chanter les notes 

A la mode, à la mode 

Savez-vous chanter les notes 

A la mode du palais 

 

On les chante avec les mains (mains en l’air) 

Do ré mi do ré mi 

On les chante avec les mains 

Do ré mi fa sol la si 

 

Savez-vous chanter les notes 

A la mode, à la mode 

Savez-vous chanter les notes 

A la mode du palais 

 

On les chante avec les pieds (taper des pieds) 

Do ré mi do ré mi 

On les chante avec les pieds 

Do ré mi fa sol la si 

 

Le chant de Colombine, d’Emilie Vast 
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