
     Club des Bébés-Lecteurs 
     Samedi 3 février 2018 

 

 
 
Le Rock and roll du zoo  
Dans mon grand zoo il y a  
Des singes, des tigres et des lions (mimer les animaux) 
Il y a même des crocos 
Qui barbotent dans la mare !  
Et ça fait croc croc croc croc croc (bras tendus pour former une gueule) 
Croc croc croc croc croc  
Croc croc croc croc croc  
C’est le rock’n roll du grand zoo !  
Yeah ! 
 

Bonjour les animaux, d’Anne Crausaz 
 

 
Que fait mon petit koala ? 
Il caresse : doux, doux, doux 
Il chatouille : guili, guili, guili 
Il gratte : grr, grr, grr 
Il pique : ouille, aie, ouille 
Il frappe : pan, pan, pan 
Il danse : hop, hop, hop 
Que fait mon petit koala ? 
Bonjour !!! 
 
 

Le Koala de Kimiko 
 

Un petit chameau 

Un p’tit chameau (bis) 

Qui se baladait (bis) 

Tout doucement (bis) 

Dans le désert (bis) 

Il portait sur son dos (bis) 

Un petit perroquet (bis) 

Qui s'appelait Jacquot (bis) 

Et qui buvait du lait (bis) 

 

 

Chtok-Chtok le chameau, D’Edouard Manceau 

 
La Famille tortue 

Jamais on a vu, jamais on ne verra 

La famille tortue courir après les rats 

Le papa tortue et la maman tortue 

Et les enfants tortue 

Iront toujours au pas ! 



Voici l’aquarium 

Mais les poissons où sont-ils ? (main dépliée qui bouge) 

Ils sont cachés tout au fond de l’eau (main qui se replie) 

Et ils vont sortir un par un 

1,2,3,4,5 (déplier les doigts un par un en commençant par le pouce) 

Et regardez : ils filent dans l’eau (main qui part en avant) 

 

 

Drôles de poissons, de Lucie Cousins 

 
C’est le requin 

C'est le requin qui tourne, qui vire 

Comme un joli petit navire 

Prenez garde au requin, 

Il va vous manger le doigt! 

Miam ! 

Un doigt en moins ! (on replie tous les doigts au fur et à mesure) 

 

 

Petit dauphin 

Petit dauphin, petit dauphin 

Saute dans l’eau, saute dans l’eau 

On voit de la mer, on voit de la mer 

Tes nageoires, tes nageoires. 

 

 

Augustin le dauphin, de Klaartje van Der Put 

 
J’attrape un oiseau 

J’attrape un oiseau (mains face à face doigts tendus en miroir) 

J’ouvre une petite porte (détacher les auriculaires) 

Une deuxième petite porte (détacher les annulaires) 

Une troisième petite porte (détacher les majeurs) 

Une quatrième petite porte (détacher les index) 

Encore une petite porte (détacher les pouces) 

Et ça y est ! Il s’est envolé ! (former un oiseau avec les mains) 

 

 

Drôle d’oiseau de Philippe UG 

 


