CAHIER D’ACCOMPAGNEMENT
Disque compact

LES FORMES
Paroles : Tessa Carroll
Musique : Monique Poirier
Interprétation : élèves des classes de maternelle*
Accompagnement : François Émond

Monsieur le carré a quatre côtés
Monsieur le rectangle est plus allongé
Monsieur le triangle a trois côtés qui se ressemblent
Et Monsieur le cercle roule toute la journée
Ensemble, toutes les formes aiment s’amuser
Monsieur le carré a quatre côtés
Monsieur le rectangle est plus allongé
Monsieur le triangle a trois côtés qui se ressemblent
Et Monsieur le cercle roule toute la journée
Ensemble, toutes les formes aiment s’amuser
Ensemble, toutes les formes aiment s’amuser

LES COULEURS
Paroles : Breanna Morrissey
Musique : Rémi Poirier et Hayley Touchburn
Interprétation : élèves des classes de maternelle*, Breanna Morrissey,
Hayley Touchburn, Tessa Carroll, Chloé A. Allain, Jasmine Gallant, Isabelle Vautour
Accompagnement : François Émond

Je suis à l’épicerie, y’a des légumes et des fruits
Mon nez sent les odeurs, mes yeux voient les couleurs
Je
Et
Je
Et

vois du rouge, les fraises sont juteuses
du orange, des oranges savoureuses
vois du vert, des brocolis, des petits pois
du jaune, bananes, citrons et ananas

Je suis à l’épicerie, y’a des légumes et des fruits
Mon nez sent les odeurs, mes yeux voient les couleurs
Je
Je
Je
Et

vois du rose, le beau gros melon d’eau
vois du blanc, la noix de coco
vois du bleu, des bleuets délicieux
du violet, des raisins, c’est encore mieux

Je suis à l’épicerie, y’a des légumes et des fruits
Mon nez sent les odeurs, mes yeux voient les couleurs
Je vois du noir, la mûre a un goût sûr
Je vois du brun, du chocolat bien sûr!
Je suis à l’épicerie, y’a des légumes et des fruits
Mon nez sent les odeurs, mes yeux voient les couleurs
Je suis à l’épicerie, y’a des légumes et des fruits
Mon nez sent les odeurs, mes yeux voient les couleurs

LES CHIFFRES
Paroles : Hayley Touchburn
Musique : Hayley Touchburn
Interprétation : Hayley Touchburn, Tessa Carroll, Chloé A. Allain, Jasmine Gallant, Isabelle Vautour
Accompagnement : François Émond

J’ai dix doigts, dix doigts, dix doigts
Et dix orteils, orteils, orteils
J’ai dix doigts et dix orteils
Qui ne sont pas tous pareils
Neuf poupées, poupées, poupées
Huit camions, camions, camions
J’ai neuf poupées et huit camions
Pour les filles et les garçons
J’ai 7 cousines, cousines, cousines
6 cousins, cousins, cousins
7 cousines et 6 cousins
Avec qui je me sens bien
J’ai 5 chiens, 5 chiens, 5 chiens
4 chats, 4 chats, 4 chats
J’ai 5 chiens et 4 chats
Qui sont toujours près de moi
J’ai 3 tambours, tambours, tambours
Et 2 pianos, pianos, pianos
3 tambours et 2 pianos
Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do
Une maison et un lit
Et un lit, un lit, un lit
J’ai une maison et un lit
Maintenant ma chanson est finie

LES SAISONS
Paroles : Isabelle Vautour
Musique : Monique Poirier
Interprétation : Isabelle Vautour, Tessa Carroll
Accompagnement : François Émond

Quatre saisons
Ça prend du temps
Pour les passer
Ça prend toute une année (bis)
Amélie se promène l’automne
Elle a un manteau de couleur prune
Les feuilles sont rouges, oranges et
brunes
Elle entend sa grand-mère qui
chantonne

Amélie se promène au printemps
Ses bottes de pluie la gardent au
chaud
Elle saute dans toutes les flaques d’eau
La neige fond, elle a le cœur content

Quatre saisons
Ça prend du temps
Pour les passer
Ça prend toute une année (bis)

Quatre saisons
Ça prend du temps
Pour les passer
Ça prend toute une année (bis)

Amélie se promène l’hiver
Elle porte sa tuque et ses mitaines
La neige est toute blanche sur la plaine
Elle s’en va glisser avec son frère

Amélie se promène l’été
Elle porte son maillot tout nouveau
Dehors il fait beau et il fait chaud
Le 1er juillet, elle va fêter

Quatre saisons
Ça prend du temps
Pour les passer
Ça prend toute une année (bis)

Quatre saisons
Ça prend du temps
Pour les passer
Ça prend toute une année (bis)

JE SUIS CAPABLE
Paroles : Mélanie Wry
Musique : Monique Poirier
Interprétation : élèves des classes de maternelle*,
Hayley Touchburn, Breanna Morrissey, Tessa Carroll,
Chloé A. Allain, Jasmine Gallant, Isabelle Vautour
Accompagnement : François Émond

Le matin, je me lève, je prends mon déjeuner
Mes cheveux et mes dents, je peux les brosser
J’enfile mon manteau, je prends mon sac à dos
J’arrive à l’école, j’enlève mon chapeau.
Et l’après-midi, je monte dans l’autobus
Je suis très content, je m’assois avec Gus
Ensemble on peut jouer, ensemble on peut danser
On peut aider les autres et se respecter
À la fin de ma journée, je mange mon souper
Je prends un bon bain, je peux me laver
J’enfile mon pyjama, je donne des baisers
Voilà toutes les choses que je fais dans ma journée
Voilà toutes les choses que je fais dans ma journée

LES AMIS
Paroles : Jasmine Gallant
Musique : Rémi Poirier, Hayley Touchburn
Interprétation : élèves des classes de maternelle*, Hayley Touchburn,
Tessa Carroll, Chloé A. Allain, Jasmine Gallant, Isabelle Vautour
Accompagnement : François Émond

Quand on a un ami
Un ami très gentil
Plus rien n’est pareil
Dans notre cœur, dans notre cœur
De beaux nuages et du soleil
C’est beau à voir quand on se réveille
Un ami, c’est très bien
Deux amis, c’est encore mieux
Trois, c’est beaucoup
Et quatre c’est un peu fou
Quand on a un ami
Ça change notre vie
On joue des jeux
On s’amuse beaucoup mieux
Quand on a un ami
On partage avec lui
Comme le fromage et la souris
On s’aime à l’infini
On s’aime à l’infini

L’ALPHABET
Paroles : Chloé A. Allain
Musique : Monique Poirier
Interprétation : élèves des classes de maternelle*,
Accompagnement : François Émond

A — pour avion
B — pour ballon
C - pour camion

P — papillon
Q — pour question
R — pour rayon

on on on on

on on on on

D - pour drapeau
E — escargot
F — pour fricot

S - pour super
T - pour terre
U – univers

oh oh oh oh

erre erre erre erre

G — pour garçon
H — horizon
I – invention

V - pour violon
W — wagon
X – xylophone

on on on on

phone phone phone phone

J — pour joujou
K — kangourou
L – loup-garou

Y — pour yoyo
Z — pour zoo

aou aouuuuu!

oh oh oh oh
oh oh oh oh

M - pour maillot
N — pour noyau
O — pour oiseau

L’alphabet c’est amusant
C’est important
A-B-C-D, je peux chanter!

oh oh oh oh

ENSEMBLE POUR L’INCLUSION
Paroles : Rémi Poirier
Interprétation : élèves des classes de maternelles*,
Hayley Touchburn, Breanna Morrissey Tessa Carroll,
Chloé A. Allain, Jasmine Gallant, Isabelle Vautour
Accompagnement : François Émond

M.O.I.
T.O.I.
E.U.X.
On se ressemble
C’est l’acceptation
M.O.I
T.O.I
E.U.X
On se rassemble
Pour l’inclusion
à M.F.B
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