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Parlez. Lisez. Chantez. Jouez. Tous les jours!

Paroles
Introduction
Le programme Bienvenue à la
maternelle fournit aux parents et
à leurs enfants d’âge préscolaire
des ressources et expériences
afin d’initier les tout-petits à
l’éducation scolaire en leur
donnant une base d’apprentissage
précoce et de littératie à la maison.

Bienvenue à la
maternelle
Bienvenue à la maternelle,
L’école commence.
Bienvenue à la maternelle,
Quelle belle chance!
On va bien s’amuser,
S’faire tant d’amis,
À la maternelle, allons-y!
On va apprendre les nombres,
Comme c’est chouette!
Et puis aussi notre alphabet.
On va bien s’amuser,
S’faire tant d’amis,
À la maternelle, allons-y!
[Refrain]
On va apprendre les formes,
Comme c’est beau!
Et puis aussi tous les animaux.
On va bien s’amuser,

S’faire tant d’amis,
À la maternelle, allons-y!
[Refrain]
On va apprendre les couleurs,
Le rouge, le bleu.
Comment lire, écrire, jouer des
jeux.
On va bien s’amuser,
S’faire tant d’amis,
À la maternelle, allons-y!
On va bien s’amuser,
S’faire tant d’amis,
À la maternelle, allons-y!
[Refrain x 2]
On va bien s’amuser,
S’faire tant d’amis,
À la maternelle, allons-y !

Le matin
La, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
On se brosse les dents le matin
La, la, la, la, la, la,
On se brosse les dents le matin
La, la, la, la, la, la
[Refrain]
Le matin, le matin,
Le matin, la-la-la le matin.
Brosse tes dents,
Oui, comme ça!
On nettoie le visage le matin.

La, la, la, la, la, la,
On nettoie le visage le matin.
La, la, la, la, la, la,
[Refrain]
Nettoie le visage,
Tout propre!
On brosse les cheveux le matin.
La, la, la, la, la, la,
On brosse les cheveux le matin.
La, la, la, la, la, la,
[Refrain]
Brosse, brosse tes cheveux,
Comme c’est chouette!
On s’assoit pour manger le matin.
La, la, la, la, la, la,
On s’assoit pour manger le matin.
La, la, la, la, la, la
[Refrain]
Faut bien manger.
Vas-y, goûte!
la la la, etc.

Saute haut, saute bas
Saute haut, saute bas,
Par ici, par là.
Saute haut, saute bas
Par ici, par là.
Saute haut, saute bas,
Laisse-toi aller.
Sauter, tu sais,
C’est comme respirer.
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Soulève les doigts,
Touche le nez,
Touche la bedaine,
Et touche les pieds.
Fais en un jeu, fais en une danse.
Saute haut, saute bas,
Et puis recommence!
[Refrain]
Touche les oreilles,
Touche le cou,
Touche les hanches,
Et les deux genoux.
Fais en un jeu, fais en une danse.
Saute haut, saute bas,
Et puis recommence.
[Refrain]
Soulève les mains,
En gratte-ciel.
Tire, tire, et tire,
Jusqu’au ciel.
Fais en un jeu, fais en une danse.
Saute haut, saute bas,
Et puis recommence.
[Refrain]
Pose les mains,
Sur la tête.
Sur les épaules,
Et ça s’arrête.
Fais-en un jeu, fais-en une danse.
Saute haut, saute bas,
Et puis recommence.
[Refrain x 3]

Une grande famille
Tout l’monde a son propre
paysage.
Tout l’monde a son propre visage.
Pareil au grand soleil qui brille,
L’amour nous donne
Une grande famille.
Ça vous tente de chanter
Avec moi?
Oui? Allons-y.

[Refrain]
En Espagnol, hola veut dire
Bonjour.
En Espagnol, hola veut dire
Bonjour.
En Espagnol, hola veut dire
Bonjour.
Hola veut dire bonjour en
Espagnol.
[Refrain]
En Vietnamien, jao veut dire
Bonjour.
En Vietnamien, jao veut dire
Bonjour.
En Vietnamien, jao veut dire
Bonjour.
Jao veut dire bonjour en
Vietnamien.
[Refrain]
En Tamil, wanicum
Veut dire bonjour.
En Tamil, wanicum veut dire
Bonjour
En Tamil, wanicum veut dire
Bonjour.
Wanicum veut dire bonjour en
Tamil.
[Refrain]
En Mandarin, neehow
Veut dire bonjour.
En Mandarin, neehow
Veut dire bonjour.
En Mandarin, neehow
Veut dire bonjour.
Neehow veut dire bonjour en
Mandarin.
[Refrain × 2]

La marche des
nombres
[Refrain × 2]
Faisons la marche des nombres,
Marchons un, deux, trois.
Faisons la marche des nombres,

Allons, comptons nos pas.
Un, deux,
Trois, quatre, cinq,
Six, sept, huit, neuf, dix – voilà!
C’était vraiment, vraiment bien.
Marchons encore une fois.
Faisons la marche des nombres,
Marchons un, deux, trois.
Faisons la marche des nombres,
Allons comptons nos pas.
C’était vraiment, vraiment bien.
Quel beau numéro!
Dix, neuf,
Huit, sept, six
Cinq, quatre, trois, deux,
un –voilà!
Allons-y, c’est très facile.
Marchons encore une fois.
Vous êtes prêts?
Allons-y une dernière fois.
Dix, neuf,
Huit, sept, six,
Cinq, quatre, trois, deux, un,
bravo!

Chapeau, chapeau
[Refrain]
J’ai un bien beau, chapeau,
J’ai un bien beau, chapeau,
J’ai un bien beau, chapeau,
J’ai un bien beau, chapeau.
Prenez tous vos chapeaux, et,
Le chapeau sur la tête,
Posez-le, je répète.
Bien beau, chapeau,
Cachez-le ce beau chapeau.
Cachez-le derrière le dos,
Bien beau, chapeau.
Penchez-le par en avant,
Penchez-le par en arrière.
Bougez-le par en bas, par en haut
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Par en bas.
Comme c’est beau ce chapeau-là.
Oui c’est beau !
[Refrain]
On va essayer
Quelque chose d’autre.
Vous êtes prêts ?
Soulevez le chapeau
De plus en plus haut…et
[Répéter premier couplet]
[Refrain]
Maintenant, faites tourner
Le chapeau.
Allez-y, youpi!
Soulevez le chapeau,
De plus en plus haut, et…
Le chapeau sur la tête
Posez-le, je répète.
Cachez-le ce beau chapeau
Cachez-le derrière le dos.
Penchez-le par en avant,
Penchez-le par en arrière.
Par en haut, par en bas
Par en haut, par en bas
Par en haut, par en bas
Par en haut, par en bas
Comme c’est beau ce chapeau-là.
Oui c’est beau !
J’ai un bien beau cha-peau.
J’ai un bien beau cha-peau.

Couleurs qui dansent
[Refrain]
Couleurs qui dansent
Sur la terre.
Orange et bleu
Et rouge et vert.
Tant de couleurs dans la vie.
Brun et jaune
Et blanc et gris.
Nuages blancs,
Et le ciel bleu.

Tant de couleurs, si tu en veux.
Le gazon vert,
Belle pomme rouge.
Tant de couleurs
Vois comme ça bouge.
[Refrain]
Soleil au jaune,
La mer au bleu.
Tant de couleurs, si tu en veux.
Citrouille orange
Et rose rouge
Tant de couleurs,
Vois comme ça bouge.
[Refrain]
Pantalon gris
Et manteau bleu.
Tant de couleurs, si tu en veux.
Branche brune,
Cerise rouge.
Tant de couleurs,
Vois comme ça bouge.
[Refrain]

Jardin zoologique
[Refrain]
Voici la maternelle,
Au jardin zoologique,
Jardin zoologique,
Jardin zoologique.
Voici la maternelle,
Au jardin zoologique,
Jardin, jardin zoologique.
Y’a des chameaux,
Et des chats sauvages.
Écoutez les lions
Qui font les braves.
Puis les perroquets
Qui sont fantastiques.
Au jardin, jardin zoologique
[Refrain]
Y’a les crocodiles et les serpents
Y’a les p’tites bibittes
Et les gros éléphants.
Et puis les singes,

Comme ils sont comiques!
Au jardin, jardin zoologique
[Refrain]
Y’a les pingouins qui jouent dans
l’eau.
Et puis les dauphins qui sautent
très haut.
Y’a les grandes girafes qui
viennent d’Afrique.
Au jardin, jardin zoologique
[Refrain × 2]
Au jardin, jardin zoologique

L’eau de la rivière
[Refrain]
L’eau de la rivière,
L’eau de la rivière,
Roule, elle coule.
L’eau de la rivière,
L’eau de la rivière,
Roule, elle coule.
Des beaux oiseaux,
Sur le bord de l’eau.
Des beaux oiseaux,
Sur le bord de l’eau.
Des beaux oiseaux,
Sur le bord de l’eau.
O, o sur le bord de l’eau.
O, o sur le bord de l’eau.
[Refrain]
Des p’tits poissons,
Sur le bord de l’eau.
Des p’tits poissons,
Sur le bord de l’eau.
Des p’tits poissons,
Sur le bord de l’eau.
O, o sur le bord de l’eau.
O, o sur le bord de l’eau.
[Refrain]
Et des canards, sur le bord de
l’eau.
Couac, couac
Et des canards, sur le bord de
l’eau.
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Couac, couac
Et des canards, sur le bord de
l’eau.
Couac, couac
O, o sur le bord de l’eau.
O, o sur le bord de l’eau.

L’eau de la rivière,
L’eau de la rivière,
Roule, elle coule.

Ouvre tes yeux,
Tu pourras le voir.

[Refrain encore]

Et laisse la musique t’enchanter,
Laisse les sons t’emporter,
Tu seras réconforté.

Écoute les enfants

[Refrain]
Et tant de fleurs, sur le bord de
l’eau …ah
Tant de fleurs, sur le bord de l’eau
…ah
Tant de fleurs, sur le bord de l’eau.
Penchez-vous et sentez-les fleurs.
Ah, comme ça sent bon! AAHH
O, o sur le bord de l’eau.
O, o sur le bord de l’eau.

Écoute les enfants et leurs jeux.
Ils ont l’air vraiment heureux.
Et toi aussi,
Tu étais jeune comme eux.

L’eau de la rivière,
L’eau de la rivière,
Roule, elle coule.

Oui c’est là dans ton regard,

La la la etc.

Ce que partagent tes amis,
Bien sûr que toi aussi,
Tu l’avais un jour ressenti.

Et ces belles harmonies,
Ton coeur les saisit,
Et ton amour, va leur donner vie.
Oui c’est là dans ton regard,
Ouvre tes yeux,
Tu pourras le voir.
Écoute les enfants et leurs jeux.
Ils ont l’air vraiment heureux.
Et tu étais jeune, tu étais jeune,
Toi aussi, tu étais jeune comme
eux.

