Les comptines et chants de
« Rouge, fil rouge »

Illustrations : Daniela Ginevro

Coucou !
Tape, tape, tape
Pique, pique, pique
Roule, roule, roule
Cache, cache, cache
Coucou…
Coucou Nathalie, coucou Gaëtane…

Deux petits bonhommes s’en vont au bois
Deux petits bonhommes s’en vont au bois
Chercher des pommes
Et puis des noix
Des champignons
Et des marrons
Et puis, ils rentrent à la maison

Nez cancan
Nez cancan
Bouche d’argent
Menton de buis
Joue bouillie, joue rôtie
Petit n’œillet, grand n’œillet
Toc toc maille

Bara Suayo (Origine : Brésil)
Bara suayo
Omonia Iawana mama
kenirawo e (2x)
Obbara suayo eke eshu oddara
Omonia Iawana mama
kenirawo e
Pour l’écouter =
IBEYI - BARASU-AYO YouTube

Assis sur une prune
Assis sur une prune, un petit crapaud
Regardait la lune qui met son chapeau
Un chapeau à plumes avec des grelots
Madame la lune, penchez-vous sur l’eau,
Vous verrez la lune avec un chapeau
Un chapeau à plumes avec des grelots
Pour l’écouter = Assis sur une prune - YouTube

Rame, rame
Rame, rame, rame donc,
Le tour du monde (bis)
Rame, rame, rame donc
Le tour du monde nous ferons
Pour l’écouter = RAME, RAME -Tex Lecor (1969) LE QUÉBÉCOIS - YouTube

Sbiliarico
Sibilarico canard aux lentilles
Sibilarico fiasco
Rouge sur les joues, rouge sur le nez
Pomme d’api au goûter
Pour l’écouter = https://www.youtube.com/watch?v=LFkJ3rb2Vx4

La complainte de la butte
La lune trop blême
Pose un diadème
Sur tes cheveux roux
La lune trop rousse
De gloire éclabousse
Ton jupon plein d’trous
La lune trop pâle
Caresse l’opale
De tes yeux blasés
Princesse de la rue
Soit la bienvenue
Dans mon cœur blessé
Petite mendigote
Je sens ta menotte
Qui cherche ma main
Je sens ta poitrine
Et ta taille fine
J’oublie mon chagrin
Pour l’écouter = Patrick Bruel, Francis Cabrel – La complainte de la Butte

Ndje Mukanie (Origine : Belgocongolais)
Ndje ndje ndje kalengela
Kati kalengela sembalakata
Kagu kata la kamwe ndje kitololo
Kamwe ndje kitololo
Filapo
Pour l’écouter = Zap Mama

Ninni (Tunisie)
Ninni Ninni jèk en noum (2x)
Ya khouddin el bougaroun (2x) Yaha gnahaha yen bougalroun
Oummek gamra
Bouk njoum (2x)

