
 

Semaine de la parentalité 

 

 

 

Le Rock and roll de la forêt 

Dans ma forêt il y a  

Des ours, des loups, des hiboux 

Il y a même des piverts 

Qui tapent tous de concert ! 

Et ça fait toc toc toc toc toc 

Toc toc toc toc toc 

Toc toc toc toc toc 

C’est le rock’n roll de la forêt ! 

Dans ma forêt il y a  

Des cerfs, des biches et des faons 

 

Et quand ils se mettent 

à danser 

On entend le bûcheron 

chanter. 

Et ça fait toc toc toc toc 

toc 

Toc toc toc toc toc 

Toc toc toc toc toc 

C’est le rock’n roll de 

la forêt ! 

 

 

Un petit bois mystérieux, Susumu Shingu 

 

Petit ours plein d’poils 

Petit ours plein d’poils 

Petit ours plein d’poils 

Petit ours plein d’poils partout 

Par devant, par derrière 

Par-dessus, par-dessous 

Petit ours plein d’poils partout 

 

 

L’Ours de Kimiko 

 

C’est l’hiver 

Il pleut des feuilles jaunes 

Il pleut des feuilles rouges 

L’automne va s’endormir 

Et l’hiver venir sur la pointe 

De ses souliers gelés 

C’est l’hiver ! 

 

 

Bonjour hiver de Robert Sabuda 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjljaeR2u3WAhUENxQKHQAgAlgQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/brown-color-clipart&psig=AOvVaw3byvqO63JGE-9W6yhNt4Yk&ust=1507987693357480
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwje9sup2e3WAhXLvRQKHRWiBkwQjRwIBw&url=https://www.stickers-folies.fr/a-stickers-arbre-225.htm&psig=AOvVaw1GduusWaV1W0_hrK9DurJ4&ust=1507987492464630


 
Il Neige, il neige, il neige (sur l’air d’Il était une bergère) 

Il neige, il neige, il neige, et ron et ron des flocons tout ronds 

Il neige, il neige, il neige, des p’tits flocons tout ronds, ron ron x2 

Volez flocons de neige, et ron et ron volez tous en rond 

Volez flocons de neige, comme des papillons, ron ron ron x2 

Dansez flocons de neige, et ron et ron dansez tous en rond 

Dansez flocons de neige, en joyeux tourbillon, ron ron x2 

 

 

Flocons de neige, de Jennifer Preston-Chushcoff 

 
Pour faire un bonhomme de neige 

Pour faire un bonhomme de neige, il faut : 

De la neige (les deux pouces se touchent) 

Des boutons (les deux index se touchent) 

Une écharpe (les deux majeurs se touchent)  

Une carotte pour le nez (les deux annulaires se touchent) 

Un chapeau pour l’allure ! (les deux auriculaires se touchent) 

Et hop ! Mon bonhomme de neige est dressé ! (lever les mains au-dessus de la tête) 

 

 

Boule de neige d’Alain Chiche 
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