
Clowni & Clowno

Voici Clowni  … Clowno fait dodo
- Bonjour Clowno, "Joyeux anniversaire … 
Aujourd’hui  c’est son anniversaire !        (réveil de Clowno)
« Aaaaaah! Ppour mon anniversaire j’aimerai un gâteau .»
« D’accord, nous allons le préparer ensemble »
Clowno souffle sur la farine. « Clownoooo ! »
Clowno jongle avec les œufs. « Clownoooo ! »
Clowno étale la pâte, sur son visage. « Clownoooo ! »
Clowno fait cuire le gâteau dans sa valise. « Clownoooo ! »
« Voilà comment je prépare mon gâteau ! »
« Joyeux anniversaire, … Clowno ! » - « ffffff) »

ANNIVERSAIRE - GÂTEAU - PRÉPARER - ENSEMBLE      
FARINE - JONGLER - CUIRE - VALISE

L’oiseau sur ma main posée, Tout bleu il s’est envolé.
Ma grenouille colorée, Verte et fière à navigué.
Mon ourson à mes côtés, Tout brun il a décollé.

Souris grise nez à nez,            Chat gourmand me l’a croquée.

CLOWN chanson/album d'Elzbieta
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2 Oiseau là haut
jeux de doigts et de signes

Sur la terre, des forêts
Près d’un champ, ta maison
Au jardin, ce grand arbre
Sur la branche, un oiseau
Il regarde en bas, il regarde en haut
Ne s’envolera pas, restera au chaud
Dans son nid, tout la haut.… un hibou ?

Oulibouniche
(d’après Lynda Corazza © éd. du rouergue)

La pie niche haut.
L’oie niche bas.
L’hibou niche ni haut ni bas.
Où l’hibou niche ?                 Devant le gant ?

Derrière la barrière ?
Dessus la tortue ?

Dessous le matou ?
Dedans l’éléphant ?

À gauche de la cloche ?
À droite de la boite ?

Juste au milieu entre les yeux ?
Mais où l’hibou niche ?

Un oiseau qui en pince pour une chouette … 
ne peut être, que là ! 

PINICHO album/chanson/balafon 



Crokowowo & Crikiwiwi

Crokowowo est un extrAordinaire crokrodile  Crok crok crok 
Crikiwiwi est une minuscule  grenouille    Uii Uii Uii Uii

Crikiwiwi bondit sur Crokowowo   Chton ill’ ton ill’
Crokowowo sombre sous les flots   Wow wow wo
Crikiwiwi est tout à fait contente   Oui i i i i i i

Mais Crokowowo est sacrément costaud,
il sait nager !   Chloup, Chloup
Crikiwiwi est alors toute chagrinée   Chouin, ouiiiiiin
 

Y avait des gros crocodiles et des orangs-outangs 
Des affreux reptiles et des jolis moutons blancs 

Des chats, des rats, des éléphants, 
il ne manquait personne !

À part les 2 petites, les 2 jolies Licorne (bis)  

Ah les crococo, les crococos, les crococdiles, sur les bords 
du fleuves ont disparus n'en parlons plus ! (bis…)

Trois crocodiles fins comme des fils de fer, 
sont affamés et cherchent un éléphant …
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Ah les crocodiles ! album/chanson/balafon/signes

cie.rebondire@gmail.com


