
MEDLEY PETITE ENFANCE 2  (domaine public)

Ainsi font font font les petites marionnettes     Do -  Sol  - Do
Ainsi font font font trois p'tits tours et puis s'en vont     Lam -  Rém - Sol - Do

Ré

A  t  tention voici un moustique tic tic        Ré - Sim
Chassons-le avant qu'il ne pique pique pique       Mim - La 
Regardez comme il vole vite vite vite…       Fa# - Sim - Sol  
Attrapons-le ! C'est le moment.         Ré - La - Ré

Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette        Ré - Sim - Mim - La - Ré
Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête       Sim - Mim - La - Ré

Do

J'aime la galette, savez vous comment ?
Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans
la la la …                      Do - La7 - Rém -Sol7 - Do

J'ai un gros nez rouge, deux traits sous les yeux     Sol - Do
Un chapeau qui bouge, un air malicieux         Ré - Sol
Deux grandes savates, un grand pantalon        Do
Et quand ça me gratte , je saute au plafond         Ré - Do - Ré -  Sol

Mi
Tous les légumes, au clair de lune   
Étaient en train de s'amuser Hey !      Si7 - Mi
Ils s'amusaient Hey !  Tant qu'ils pouvaient Hey !
Et les passants les regardaient...        La - Si - Mi

Mi

Une souris verte qui courait dans l'herbe
Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs    La - Si - La - Si
Ces messieurs me disent, trempez la dans l'huile, trempez la dans l'eau    Mi - La
Ça fera un escargot tout chaud .    Si - Mi

Pomme de reinette et pomme d'api, tapis tapis rouge      Mi - Si7 - Mi
Pomme de reinette et pomme d'api, tapis tapis gris         Si7 - Mi   
Cache ta main derrière ton dos ou je te donne un coup d'marteau.     Si7 - Mi

Doucement doucement, doucement s'en va le jour     Do - Mim - Rém - Do
Doucement, doucement, à     pas de velours      Mim - Rém - Sol - Do
La reinette dit sa chanson de pluie et le lièvre fuit sans un bruit.  Rém - Sol - Mim - Lam 

Rém - Sol - Do


