Mardi 5 décembre 2017
Bébés lecteurs
Rencontrons-nous autour du blanc, de la neige, de l’hiver…
Livres présents dans la bibliothèque et empruntables, on abordera les questions suivantes :
Où est mon renne ?… de Fiona Watt : découverte d’un animal hivernal par excellence
Où est mon ours ? de Fiona Watt : découverte des différents ours et des textures
Bébés animaux, de Natalie Marshall : on découvrira l’ours blanc en première page, puis le hibou, le tigre, etc…
Noir sur blanc de Tana Hoban : comment découvrir les premiers aplats : noir sur blanc, blanc sur noir.
La grande pêche du loup : de Alain Crozon : Conte malicieux raconté par Gilles Bizouenne et illustré par Alain
Crozon.

Tout seuls de Michel Gay : la peur de rester seuls, la peur de n’être pas choisi.
On lira également ensemble un conte et on présentera la collection : un livre un CD de Didier Jeunesse, qui
accompagne en musique le développement de nos petits.
On évoquera ensemble ce que l’on fait l’hiver avec les tout-petits, vos réalisations sur le blanc et la neige et on
jouera avec les animaux de notre petite banquise (en déco dans la salle de bibli)

Rubrique Comptines-chansons pour l’hiver

Dans la forêt blanche d'Ukraine
Glisse la blanche troïka.
Dans le silence elle promène
Petit Boris et Natacha.
refrain:
Raconte-nous Petite-Mère
Ce qu'ils ont vu sur le chemin
Raconte-nous Petite-Mère
Jusqu'à demain
- Ils rencontrent la zibeline,
Le renard bleu et puis le loup,
"Si vous allez chez la tsarine
Voulez-vous nous prendre avec vous?"
refrain:...
- "Nous n'allons pas chez la tsarine
Nous retournons à notre isba"
Loup, renard et la zibeline

Sont montés dans la troïka
refrain:...
Et tous ensemble ils s'en reviennent
Serrés pour ne pas avoir froid
Dans la forêt blanche d'Ukraine Avec Boris et Natacha

Blues, à chanter l'hiver sur le Pont Neuf quand on saute d'un pied sur l'autre pour se réchauffer en attendant l'autobus :
Un deux trois quand il fait froid
Quatre cinq six comme exercice
Sept huit neuf sur le pont Neuf
Dix onze douze chantons ce blues :
Un deux trois quand il fait froid...

Sur l’air de il pleut bergère : Il neige (3) et ron et ron des flocons tout ronds
Il neige (3) des p'tits bedons tout ronds (2)
Volez flocons de neige
Et ron (2) volez tous en rond
Volez flocons de neige
Comme des papillons ron ron (2)
Dansez flocons de neige
Et ron ron ron
Dansez tout en rond
Dansez flocons de neige
En joyeux tourbillons ron ron (2)

De Prévert enfin :
Dans la nuit de l'hiver
Galope un grand homme blanc
Dans la nuit de l'hiver
Galope un grand homme blanc
C'est un bonhomme de neige
Avec une pipe en bois,
Un grand bonhomme de neige
Poursuivi par le froid.
Il arrive au village.
Voyant de la lumière
Le voilà rassuré.
Dans une petite maison
Il entre sans frapper ;
Et pour se réchauffer,
S'assoit sur le poêle rouge,
Et d'un coup disparaît.
Ne laissant que sa pipe
Au milieu d'une flaque d'eau,
Ne laissant que sa pipe,
Et puis son vieux chapeau.

A écouter version sur you tube : https://www.youtube.com/watch?v=DRFDo3lgoPo ou version Frères Jacques : https://www.youtube.com/watch?v=mFQjNUP2CJs

Sur l’air de Dans ma basse-cour il y a :
Sur ma banquise il y a
Un morse un lapin coquin

Il y a même des oursons
Qui gigotent à l’unisson
Allez hop hop hopladon
Rock and roll des bébés oursons
REFRAIN
Il y a même des flocons
Qui virevoltent à foison
Allez hop hop hopladon
Rock and roll
Des petits flocons.

Retrouver la complainte du phoque en Alaska : c’est ici.

Beau Dommage La complainte du phoque en Alaska 1975 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=6u2KPtJB9h8

Enfin, partager la conférence du professeur Ben Soussan sur l’impact de la lecture sur le tout-petit Aux livres, les bébés :
https://www.youtube.com/watch?v=lCaO5g6Ziy0

