
Les tubes du Jardin Mosaïque

BONJOUR, 
SALUT

Bonjour, salut
Bonjour les amis
Bonjour, salut
Bienvenus ici
Qui est qui ?
Qui est là ?
Nous voici
Nous voilà

Nous voilà tous réunis

LA FAMILLE

Refrain 
Toute la famille se réveille  Ouvrez ouvrez les volets 
Toute la famille se réveille  La journée peut commencer ! 

Papa fait d’la gymnastique 1      2    _   3     4
Maman fait de la musique 1      2    _   3     4

Refrain 

Papi fait de la cuisine 1      2    _   3     4



Mamie va chez la voisine 1      2    _   3     4

Refrain 

LE BUS

 Le chauffeur d’autobus tourne le volant,
Tourne le volant, tourne le volant

Le chauffeur d’autobus tourne le volant
A travers la ville.

 Le gens dans l’autobus bougent, bougent, bougent
Bougent, bougent, bougent
Bougent, bougent, bougent

Le gens dans l’autobus bougent, bougent, bougent
A travers la ville.

 Le bébé dans l’autobus pleure, pleure, pleure
Pleure, pleure, pleure
Pleure, pleure, pleure

Le bébé dans l’autobus pleure, pleure, pleure
A travers la ville

 La maman dans l’autobus fait chut, chut, chut
Chut, chut, chut
Chut, chut, chut

La maman dans l’autobus fait chut, chut, chut
A travers la ville 

 Le papa dans l’autobus fait ho, ho, ho



LA TOTOMOBILE

Refrain  

Ah Tut Tut Pouet Pouet la voilà _ la Totomobi-le 
Ah Tut Tut Pouet Pouet la voilà _ la Totomobi-le 
Que fait-elle donc là ? 

Jour n°1 de sa 1ère sortie, elle est entrée dans une boulangerie 
Dans u-ne boulang’rie ??? 
Ah non non non non non !!!
Refrain
Jour n°2 de sa 2ème sortie, elle est entrée dans une pharmacie 
Dans u-ne pharma-cie ??? 
Ah non non non non non !!!
Refrain 
Jour n°3 de sa 3ème sortie, elle est entrée dans une garderie  
Dans u-ne garde-rie ??? 
Ah oui oui oui oui oui !!!



LA MARIONNETTE 

C’est  une marionnette
En bois, en bois 
Quand son papa l’a faite 
Il l’a faite comme ça

Tape des mains (3 fois) Comme ça

C’est  une marionnette
En bois, en bois 
Quand son papa l’a faite 
Il l’a faite comme ça

Tape des mains (3 fois) Comme ça
Bouge la tête (3 fois) Comme ça

C’est  une marionnette
En bois, en bois 
Quand son papa l’a faite 
Il l’a faite comme ça

Tape des mains (3 fois) Comme ça
Bouge la tête (3 fois) Comme ça
Tape des pieds (3 fois) comme ça

C’est  une marionnette
En bois, en bois 
Quand son papa l’a faite 
Il l’a faite comme ça

Tape des mains (3 fois) Comme ça
Bouge la tête (3 fois) Comme ça
Tape des pieds (3 fois) comme ça
Claque la langue (3 fois) comme ça

C’est  une marionnette
En bois, en bois 
Quand son papa l’a faite (ralentir)

Il l’a fai-te comm’ ça … (gestuelle du sommeil)



LE LOUP

Toi Toi Toi , Moi Moi Moi (pointer du doigt)

Toi Toi Toi , Moi Moi Moi 
Toi Toi Toi , Moi Moi Moi 

Le loup te mangera !!!! Hammm !!! (faire peur)

LE COCHON

Cours cours petit cochon,
Tu n’es pas loin Tu n’es pas loin
Cours cours petit cochon,
Tu n’es pas loin de ta maison .
(rechanter plusieurs fois en accélérant)

AU JARDIN 

Au jardin de ma grand-mère, tralalère 
tralalère

J’ai rencontré une sorcière, tralalère 
tralalère

Elle avait un chapeau vert, tralalère 
tralalère

Et mangeait des vers de terre …. 
Beuuuuuurk !!!!

Et mangeait du chocolat …  Huuuuuum !!!!
Et mangeait des crottes de nez … Beuuuuuurk !!!!

Et mangeait des épinards … Huuuuuum !!!!



LA SORCIERE 

 Sur le bord de la rivière HA HA HA HA HA HA HA
Il y’avait u-ne  sorciè-re HA HA HA HA HA HA HA
Quand souDAIN  vint un fantô-me Hou Hou Hou Hou Hou Hou Hou
Il se JETA sur la sorciè-re Hou Hou Hou Hou Hou Hou Hou
Et la sorcière se mit à crier  HAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!

LE BANJO

Un jour dans sa cabane un tout petit petit bonhomme 
Jouait de la guitare 
Olé Olé oh banjo  Oh Oh !!!  

Refrain 
Zoum Ba La Zoum - Ba La Zoum - Bam Bam 
Zoum Ba La Zoum - Ba La Zoum - Bam Bam
Zoum Ba La Zoum - Ba La Zoum - Bam Bam

Olé Olé oh banjo Oh Oh !!!  

Un jour dans sa cabane un tout petit petit bonhomme 
Mangeait de la banane
Olé Olé oh banjo  Oh Oh !!!  
Refrain

Un jour dans sa cabane un tout petit petit bonhomme 
Dormait sur sa paillasse
Olé Olé oh banjo  Oh Oh !!!  
Refrain (doucement)



L’OISEAU  

Je suis un oiseau
Avec un chapeau
Un oiseau zo zo

Avec un joli pipeau
Et quand je vole là haut
Je vois des ruisseaux

Des moulins et des bateaux
Et je vous dis « à bientôt »

Nous vous souhaitons un agréable moment musical !!!
Et de jolies vacances 

L’équipe du Jardin Mosaïque


