
Santé et musique 
Bonjour les enfants, voilà un chant rigolo interprété par « Les p’tits loups du jazz » 

Tu peux faire un dessin qui illustre la chanson… ou t’enregistrer quand tu la chantes.  

Mamadou avait mal aux dents  
Sa maman lui dit mon Doudou  
Lave tes dents un peu plus souvent  
Des caries t’auras plus du tout  
J’ai mangé mon dentifrice  
Sur une tartine de pain d’épice  
Quel délice, Quel délice !  
Quel délice, Quel délice ! 

Casimir aimait le nougat  
Son papa lui dit mon p’tit gars  
Si tu manges tant de gâteau  
C’est toi qu’on mangera bientôt !  
J’ai pas peur de vos vampires  
A la poêle j’vais les faire frire  
On va rire  On va rire 

Tintin ne voulait pas s’laver  
Son tonton lui dit mon garçon  

Si tu nettoies pas ton menton  
Tu ne sentiras pas bien bon !  
Moi j’aime bien les bactéries  
Je les collectionne dans mon lit  
Quelle folie, bonne nuit !  
Quelle folie, bonne nuit ! 

Tintin, Casimir, Mamadou  
Sont de drôles de petits voyous  
Des enfants beaucoup trop gâtés  
Qui méritent des tonnes de fessées !  
On est sage comme des images  
Gentils polis et agréables  
Pain d’épice , quel délice  
Les faire frire, on va rire  
Bactéries , bonne nuit  
Les fessées , drôle d’idée ! 

envoie tes créations ( dessin, vidéo, enregistrement, photo…) à l’adresse : courrier@ville-evian.fr 

Activités d’éveil musical proposé par Maryline Fabbrizio, conservatoire de musique d’Evian. 

Pour une bonne hygiène de vie, il faut aussi faire du sport… mais oui c’est sportif la musique. 
Regardez ces petites vidéos, vous ne verrez plus la musique de la même façon….   

Danse de la fée dragée, Casse-noisette. Tchaïkovski 

Final de l’ouverture, Guillaume Tell. Rossini 

La 5ème symphonie. Beethoven 

Dans l'antre du roi de la montagne, Peer Gynt. Grieg
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