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AA nnie la chenille a une petite maison.
Elle est très jolie; elle ressemble à un cocon.
De sa fenêtre, Annie regarde la pluie tomber.
Les fleurs sont fermées, les fruits mouillés, ses amis cachés.
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as de cueillette, ni de pirouettes aujourd’hui.
Que va faire Annie pour chasser l’ennui?
Un peu de lecture sous la couverture?
Eh oui, la voilà partie pour une belle aventure!

ne fois son livre refermé, Annie cherche une autre idée.
« Je pourrais faire un spectacle.
Organiser une course à obstacles
Ou inviter mes amis à venir s’amuser. »
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oudain, on frappe à la porte.  
Une mauvaise nouvelle qu’apporte le cloporte.
« Monsieur Porc-épic est en danger :
Son abri sera bientôt inondé. »

nnie met ses bottes et son chapeau de pluie.
Elle court vite rejoindre ses amis.
Tout le voisinage travaille avec courage
À réparer les dommages causés par l’orage.
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olonel Coccinelle organise l’ouvrage. 
Trois castors réparent le barrage.
Des rats musqués transportent les matériaux :
Herbes, brindilles, branches et roseaux.

es chenilles savent fabriquer de la soie.
Annie fait des cordes pour attacher tout ça.
On bricole, on rafistole
Avant que ça ne dégringole.
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andis que la chauve-souris sert de parapluie,
Les fourmis vident la réserve de fruits.
On charge tout sur le dos de la moufette,
Qui, aujourd’hui, sert de charrette.     

onsieur Porc-épic est bien découragé;
Il doit trouver un endroit où habiter.
Il aimerait construire sa nouvelle maison
Dans un tronc d’arbre à l’abri des inondations.
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onsieur Porc-épic, venez ici! », appelle Annie. 
« J’aimerais vous présenter mon amie, Émilie. 
Elle connaît une caverne abandonnée
Que vous pouvez habiter en toute sécurité. »

est la fin de la journée.
Annie et ses amis se sont bien amusés.
Monsieur Porc-épic a une nouvelle maison.
Tous chantent à l’unisson.

C ’
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La poulette grise
C’est la poulette grise,
Qui a pondu dans l'église.
Elle a pondu un p'tit coco pour l'enfant qui
va faire dodo.
Dodiche dodo.

C’est la poulette noire,
Qui a pondu dans l’armoire.
Elle a pondu un p'tit coco pour l'enfant qui
va faire dodo.
Dodiche dodo.

C’est la poulette blanche,
Qui a pondu dans la grange.
Elle a pondu un p'tit coco pour l'enfant qui
va faire dodo.
Dodiche dodo.

C’est la poulette rousse,
Qui a pondu dans la mousse.
Elle a pondu un p'tit coco pour l'enfant qui
va faire dodo.
Dodiche dodo.

C’est la poulette brune,
Qui a pondu sur la lune.
Elle a pondu un p'tit coco pour l'enfant qui
va faire dodo.
Dodiche dodo.

Dodiche dodo.
Dodiche dodo.

Super cadeau 
(sur l’air de Je vais à l’étable)
Paroles : Ann-Marie Picard et Johanne Mc Millan

Avec papa, maman, j’apprends tous les jours
Des couleurs, des mots d’amour.
J’prends un p’tit livre, on nomme les images.
J’y rencontre des personnages.
J’prends des ciseaux pour faire un bricolage.
Un crayon pour écrire un mot.
Un bon livre au dodo
C’est un super cadeau.
Wo! Wo!
¨

Bonhomme, bonhomme
Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? 
Sais-tu jouer de ce violon-là?
Zing, zing, zing de ce violon-là. 
Bonhomme! 
Tu n'es pas maîtr' dans ta maison
Quand nous y sommes.

Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? 
Sais-tu jouer de cette flûte-là? 
Flûte, flûte de cette flûte-là 
Zing, zing, zing de ce violon-là. 
Bonhomme! 
Tu n'es pas maîtr' dans ta maison
Quand nous y sommes.

Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? 
Sais-tu jouer de ce piano-là? 
Pian, pian, pian de ce piano-là. 

Flûte, flûte de cette flûte-là. 
Zing, zing, zing de ce violon-là. 
Bonhomme! 
Tu n'es pas maîtr' dans ta maison
Quand nous y sommes.

Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? 
Sais-tu jouer de cette guitare-là? 
Guit, guit, guit de cette guitare-là. 
Pian, pian, pian de ce piano-là. 
Flûte, flûte de cette flûte-là. 
Zing, zing, zing de ce violon-là. 
Bonhomme! 
Tu n'es pas maîtr' dans ta maison
Quand nous y sommes.

Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? 
Sais-tu jouer de ce tambour-là? 
Bing, bing, bang de ce tambour-là. 
Guit, guit, guit de cette guitare-là. 
Pian, pian, pian de ce piano-là. 
Flûte, flûte de cette flûte-là. 
Zing, zing, zing de ce violon-là. 
Bonhomme! 
Tu n'es pas maîtr' dans ta maison
Quand nous y sommes.

Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? 
Sais-tu jouer de ce cornet-là? 
Taratata de ce cornet-là. 
Bing, bing, bang de ce tambour-là. 
Guit, guit, guit de cette guitare-là. 
Pian, pian, pian de ce piano-là. 
Flûte, flûte de cette flûte-là. 
Zing, zing, zing de ce violon-là. 
Bonhomme! 

Tu n'es pas maîtr' dans ta maison
Quand nous y sommes.
Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? 
Sais-tu jouer de cette bouteille-là? 
Glou, glou, glou de cette bouteille-là. 
Taratata de ce cornet-là. 
Bing, bing, bang de ce tambour-là. 
Guit, guit, guit de cette guitare-là. 
Pian, pian, pian de ce piano-là. 
Flûte, flûte de cette flûte-là. 
Zing, zing, zing de ce violon-là. 
Bonhomme! 
Tu n'es pas maîtr' dans ta maison
Quand nous y sommes.

Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? 
Sais-tu jouer de cette musique-là? 
Glou, glou, glou de cette bouteille-là. 
Taratata de ce cornet-là. 
Bing, bing, bang de ce tambour-là. 
Guit, guit, guit de cette guitare-là. 
Pian, pian, pian de ce piano-là. 
Flûte, flûte de cette flûte-là. 
Zing, zing, zing de ce violon-là. 
Bonhomme! 
Tu n'es pas maîtr' dans ta maison
Quand nous y sommes.

Quand j’étais petit bébé 
(sur l’air de Savez-vous planter des choux?)
Paroles : Ann-Marie Picard

Quand on est petit bébé
Que c’est chouette, que c’est chouette

D’être dans les bras d’ses parents
Ah! oui, ça c’est rassurant.

On aime entendre des mots,
Des comptines et des histoires.
C’est c’qui nous fait gazouiller
Puis apprendre à parler.

Frère Jacques
Frère Jacques,
Frère Jacques,
Dormez-vous?
Dormez-vous?
Sonnez les matines,
Sonnez les matines,
Ding, ding, dong!
Ding, ding, dong!

Au clair de la lune
Au clair de la li la lune 
Mon ami pa pi Pierrot,
Prête-moi ta pa pi plume 
Pour écrire un ma mi mot 
Ma chandelle est ma mi morte,
Je n'ai plus de fa fi feu,
Ouvre-moi ta pa pi porte
Pour l'amour de da di Dieu

Au clair de la lune 
Pierrot répondit:
Je n'ai pas de plume,
Je suis dans mon petit lit: 

Va chez la voisine,
Je crois qu'elle y est
Car dans la cuisine,
On bat le briquet 

Sur son lit de plumes
Pierrot se rendort,
Il rêve à la lune
Son coeur bat très vite très fort 
Car toujours si bonne 
Avec les enfants
La lune leur donne
Son croissant da di d'argent.

Car toujours si bonne 
Avec les enfants
La lune leur donne
Son croissant d’argent.

Annie la chenille
(sur l’air de J’ai du bon tabac)
Paroles : Ann-Marie Picard

Annie la chenille et toute sa famille
Aiment bien dessiner, raconter et lire.

Elle nomme des images, apprend des couleurs
Et des mots nouveaux qui parlent de bonheur.

Avec papa, maman qu’il est bon d’ouvrir
Un livre au coucher, ça aide à dormir.

Annie la chenille et toute sa famille
Aiment dessiner, raconter et lire.

omptines pour chanter avec Annie et ses amis C
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