
Paroles des textes et chansons
Accompagnant le disque La Soleillerie au fil des saisons

L’automne  
Texte : Lyne Guérette
Musique : Guy St-Onge  

Narration : Benoît Brière
Violoncelle : Christine Harvey

 « Ah!   L’automne!   Voilà  l’école  qui  recommence!   Les  feuilles
tourbillonnent dans une danse ravissante.  Elles s’étalent dans un tapis
doré  qui  craque  sous  les  pieds.   En  forêt,  les  animaux  pressés
d’amasser  leurs  provisions  sentent  avancer  la  saison;   le  petit
ruisseau frissonne  déjà  sous  un  soleil  chancelant.   Les  bernaches
profitent du grand vent pour filer vers un ciel plus clément.  Et comme
ça  sent  bon  dans  le  verger,  toutes  ces  pommes  qu’il  faut  cueillir  et
mettre dans les paniers!   Les parapluies font leur parade colorée dans
la ville qui s’assombrit.  Les monstres et les sorcières endormis sur les
tablettes  sortent  de  leur  cachette pour  fêter  Halloween…   J’aime
l’automne! »

Remerciement spécial  à  Guy St-Onge pour les  arrangements  des  trois
chansons de l’automne.

Petit escargot
Traditionnelle
Adaptation :  Lyne Guérette 

Petit escargot
Porte sur son dos
Sa maisonnette
Aussitôt qu'il pleut Petit escargot
Il est tout heureux Porte sur son dos
Et  il sort sa tête Une pommette

Et dans le verger Petit escargot
S’amuse à chanter Porte sur son dos
Vive la cueillette! Sa maisonnette

Aussitôt qu’il neige
Vite il se protège
Cache sa tête !



Tombe la pluie
Traditionnelle

Tombe, tombe, tombe la pluie !
Tout le monde est à l’abri

Y a que mon p’tit frère
Qui est sous la gouttière

Pêchant du poisson
Pour toute la maison !

Bis

À la queue leu leu
Traditionnelle 
Adaptation : France Bourque-Moreau et Nathalie Mondou

À la queue leu leu Le p’tit train va loin
À la queue, à la queue Il poursuit son chemin
À la queue leu leu Le p’tit train va loin
C’est un drôle de jeu Très tôt le matin À la queue leu leu…

Les wagons défilent Le p’tit train du Nord
À la file, à la file Siffle fort son départ
Les wagons défilent Le p’tit train du Nord
Tout près de la ville À la queue leu leu… Tout le monde à bord !

L’hiver
Texte : Lyne Guérette
Musique : Guy St-Onge
Narration : Benoît Brière
Violoncelle : Christine Harvey

« Ah!   L’hiver!   Lorsque  les  premiers  flocons  tombent  dans  le  petit
matin,  l’excitation  revient !  Vite  la  tuque  de  laine  et  les  mitaines  :  il
faut sortir  pour essayer de les saisir!   Les forts se  bâtissent à coups
d’efforts  et  de  bagarres  de  boules  de  neige;   les  bonhommes  tout
blanc  montent  la  garde  devant  les  maisons  en  souhaitant  qu’ils
survivront  à  cette  saison.   Dans  la  tempête  frisquette,  les  traîneaux
dévalent  les  coteaux.   Les  patineurs  bien  emmitouflés  s’amusent  sur
l’étang  gelé  en  regardant  leur  souffle  s’envoler  en  fumée.   Petits  et
grands  décorent  le  sapin  lumineux,  des  étoiles  plein  les  yeux…   La
magie  de  Noël  ressemble  au  bonheur  et  le  carnaval  réchauffe  les
cœurs !  J’aime l’hiver! »



Remerciement  spécial  à  Scott  Price  pour  les  arrangements  des  trois
chansons de l’hiver.

Hansel et Gretel
Musique : Engelbert Humperdinck , opéra Hänsel und Gretel, 1893
Paroles : France Bourque-Moreau

Veux-tu danser avec moi ? On s’promène dans la forêt
Alors donne-moi tes deux mains On s’promène dans la forêt
Pointe un pied, l’autre pied Chut, chut, chut, chut, chut, chut
Danse avec moi mon ami ! La sorcière est endormie
Pointe un pied l’autre pied On s’promène dans la forêt
Danse avec moi mon ami ! On s’promène dans la forêt

  Chut, chut, chut, chut, chut, chut
La sorcière est endormie !

La tête fait : non non non
Les doigts font : tut tut tut
Pointe un pied, l’autre pied
Danse avec moi mon ami !

Pointe un pied, l’autre pied
Danse avec moi mon ami !

Cool wind / Vent frais
Traditionnelle

Vent frais, vent du matin
Vent qui souffle au sommet des grands pins

Joie du vent qui souffle, allons dans le grand
Vent frais, vent du matin….

Carnavalito
Folklore de la Bolivie
Paroles Nathalie Mondou

C’est le Carnaval
Tout un festival

Nous allons nous amuser
Chanter rire et danser !

Le printemps
Texte : Lyne Guérette  

Musique : Marc Ouellette



Narration : Benoît Brière  

Violoncelle : Christine Harvey

« Ah!  Le printemps!  La neige fond lentement sous le soleil polisson qui
se  dégourdit  les  rayons!    Après  le  long  hiver,  l’érablière  et  ses
sentiers  qui  serpentent  invitent  à  la  détente ;   les  repas  d’antan  à  la
cabane à  sucre,  la  tire  et le  sirop  d’érable  et pourquoi  pas?  Un petit
pas de danse en rond, steppettes et rigodons  !  Puis un beau jour, tout
redevient  vert :  les  feuilles,  les  plantes,  le  gazon…   les  oiseaux
chantent  à  l’unisson  …   Les  bicyclettes,  impatientes  de  sortir  du
garage, grincent : « Vite!  Il faut faire le grand ménage!    Il y a Pâques
à  célébrer  et  le  hamac  à  accrocher!  »  Et  les  premières  tulipes  qui
pointent leur bout du nez sur la terre dégelée…  J’aime le printemps!  »

Remerciement  spécial  à  Marc  Ouellette  pour  les  arrangements  des
trois chansons du printemps.

C’était dans un petit bois
Air traditionnel : C’était un p’tit avocat
Paroles France Bourque- Moreau

C’était dans un petit bois
Tourne la manivelle, goutte, goutte, goutte

C’était dans un petit bois
Tourne la manivelle et goûtons-là !

À cheval on s’en alla
Tourne la manivelle, goutte, goutte, goutte

À cheval on s’en alla
Tourne la manivelle et goûtons-là !

Les érables on entailla
Tourne la manivelle, goutte, goutte, goutte

Les érables on entailla
Tourne la manivelle et goûtons-là !

Les goutterelles on enfonça
Tourne la manivelle, goutte, goutte, goutte

Les goutterelles on enfonça
Tourne la manivelle et goûtons-là !

Des p’tits seaux on accrocha
Tourne la manivelle, goutte, goutte, goutte



Des p’tits seaux on accrocha
Tourne la manivelle et goûtons-là !

Lentement la sève coula
Tourne la manivelle, goutte, goutte, goutte

Lentement la sève coula
Tourne la manivelle et goûtons-là !

L’eau d’érable on ramassa
Tourne la manivelle, goutte, goutte, goutte

L’eau d’érable on ramassa
Tourne la manivelle et goûtons-là !

Du sirop on prépara
Tourne la manivelle, goutte, goutte, goutte

Du sirop on prépara
Tourne la manivelle et goûtons-là !

Et puis on se régala
Tourne la manivelle, goutte, goutte, goutte

Et puis on se régala
Tourne la manivelle et goûtons-là !

Do ré mi, j’ai perdu mon chat gris
Paroles et musique : Nathalie Mondou

Do, ré, mi
J'ai perdu mon chat gris

Mi, fa, sol
Au retour de l'école

Fa, mi, ré
Où peut-il se cacher ?

Mi, ré, do
Il reviendra bientôt

Une souris sur son dos !

Sauve-toi  petite souris
Car le chat gris t'a suivie

Il t'a suivie jusqu'ici
Mets-toi vite à l'abri !

Do, ré, mi
I lost my grey kitty



Mi, fa, sol
On my way back from school

Fa, mi, ré
Where did he hide today?

Mi, ré, do
He will be back, I know

Oh!  With a mouse in tow!

Grey kitty is chasing you
He will chase you right to me
Hurry, hide my little mouse
Hurry back in your house!

Jean petit qui danse
Musique traditionnelle

Jean Petit qui danse
Jean Petit qui danse
De son doigt il danse
De son doigt il danse

De son doigt, doigt, doigt
Ainsi danse Jean Petit!
Ainsi danse Jean Petit!

Jean Petit qui danse (bis)
De ses mains il danse (bis)
De ses mains, mains, mains,
De son doigt, doigt, doigt

Ainsi danse Jean Petit! (bis)

        Jean Petit qui danse (bis)
De ses bras il danse (bis)
De ses bras, bras, bras

 De ses mains, mains, mains
De son doigt, doigt, doigt

Ainsi danse Jean Petit!  (bis)

Jean Petit qui danse (bis)
De ses jambes il danse (bis)

       De ses jambes, jambes, jambes
De ses bras, bras, bras

De ses mains, mains, mains
De son doigt, doigt, doigt

Ainsi danse Jean Petit! (bis)



De son corps, corps, corps…
Jean Petit qui danse (bis)
De son corps il danse (bis)

De ses jambes, jambes, jambes
De ses mains, mains, mains

De ses bras, bras, bras
De son doigt, doigt, doigt…

Ainsi danse Jean Petit! (Bis)

L’été  

Texte : Lyne Guérette
Musique : Patricia Deslauriers
Narration : Benoît Brière
Violoncelle : Christine Harvey

« Ah!   L’été!   L’école  met  ses  lunettes  fumées  et  prend  congé!   La
chaleur  du  soleil  mordille  la  peau ;   les  yeux  plissés  admirent  les
champs de blé ;   les  papillons font des vrilles au gré de leurs humeurs
alors que les fleurs multicolores aux milles odeurs parfument le décor.
L’eau du lac éclabousse les baigneurs sous les culbutes et les clameurs!
L’herbe  tendre  chatouille  les  pieds  après  la  rosée ;   les  ballons
bondissent et rebondissent partout, poursuivis par les rires et les cris!
Les  feux  de  camp  sur  la  plage  font  valser  les  ombrages  alors  que  la
nuit  s’invente  des  légendes…   Les  cigales  et  les  grillons  s’amusent  à
donner  des  concerts  aux  ouaouarons!   Enfin  !   Les  vacances  tant
désirées sont arrivées!  J’aime l’été!  » 

 
Remerciement spécial à Patricia Deslauriers pour les arrangements des
trois chansons de l’été.

Chanson du rangement 
Air : Douze Variations  "Ah vous dirai-je, Maman", K. 265/300e
Wolfgang Amadeus Mozart 1781

À La Soleillerie comme à la maison
Copains et copines nous rangeons

Quand les jeux sont terminés
Quand on s’est bien amusé



À La Soleillerie comme à la maison  

Copains et copines nous rangeons

Ah vous dirais-je maman  

Ce qui cause mon tourment  

Up above the world so high
Like a diamond in the sky

A B C D E F G
H I J K L M N O P

When we are at playgroup, when we are at home
Come on friends lets clean up now

When our toys are put away
And we’ve had a busy day

When we are at playgroup, when we are at home
Come on friends lets clean up now

Sainte Maritaine  

Traditionnelle

Sainte Maritaine taine taine
Va à la fontaine taine taine

Pour puiser de l’eau l’eau l’eau
Dans son petit seau seau seau

Son pied a buté té té
Le seau est tombé bé bé
L’eau s’est renversée… !

La Soleillerie  

Texte : L’équipe de La Soleillerie
Musique : Patricia Deslauriers

Les années ont passé
Les enfants aussi
La chaîne d’amitié  

 Qui grandit, qui grandit
 Des éclats de rire
Beaucoup de plaisir  

 Que de souvenirs!



Poissons arc-en-ciel et mousse dans l’eau
Les poupées, les trains, les blocs et les châteaux

Princesses, chevaliers, pirates et fées
Se partagent un rêve, un monde à inventer

Les légendes, les contes et les chansons
Petits pas de danse sur un air de violon

Grand-mère qui s’avance, le cœur joyeux
Entre dans la ronde, du bonheur plein les yeux

Allez les artistes, à vos pinceaux!
Leurs couleurs deviennent une maison, un ruisseau

Ils sortent en courant, les feuilles au vent
Les mains barbouillées de gouache et de fierté

Deux, trois pirouettes, il a filé 
Dans le sablier, le temps s’est écoulé

Le temps d’se connaître, de s’apprivoiser
Salut!  À bientôt!  Je reviendrai jouer!  

Parents et amis auront compris
Qu’au fil des saisons, c’est La Soleillerie!

Consultez la pochette du cd pour connaître le nom des autres artistes 
ayant participé à ce projet artistique communautaire!


