La chorale des maternelles
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Le mois de décembre approche à grand pas et toute la maternelle s'affaire pour préparer une jolie fête de Noël. Les
enfants apprennent à cette occasion divers chants pour les présenter lors de la chorale des maternelles. Voici les liens
pour les chansons ainsi que les paroles: Joyeux Noël (FR) (Attention, on chantera: "je te souhaite" et non "je te dis")
Refrain : Je te souhaite un joyeux Noël Tu me souhaites un joyeux Noël On vous souhaite un joyeux Noël Et une bonne
année A tout' la famille On dit joyeux Noël Et nos voeux pour que brille La nouvelle année
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=zqwrcAEnjZQ[/embed] We wish you a merry Christmas (ENG) Chorus: We
wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a happy New Year.
Good tidings we bring To you and your kin We wish you a Merry Christmas And a happy New Year!
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=oVv7-Js-Ew8[/embed] Omedetou Christmas Omedetou Christmas Omedetou
Christmas Omedetou Christmas Oiwai shimashou Min'nashite asobimashou Omedetou Christmas Oiwai shimashou *
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=tZC2kR8QGnY[/embed] Youpi Oh Le Père Noël au Canada même pas froid
Le Père Noël à Mexico même pas chaud Le Père Noël qui tombe de cheval même pas mal Le Père Noël baskets aux
pieds même pas vrai Refrain (2X) Père Noël sur ta selle Youpi oh Ton cheval a des ailes Youpi oh Le Père Noël en
Alaska même pas froid Le Père Noël sur un chameau même pas chaud Le Père Noël au visage pâle même pas mal Le
Père Noël baskets aux pieds même pas vrai Refrain Le Père Noël qui joue un rôle même pas drôle Le Père Noël qui
sent des pieds même pas vrai … (parlé) “Mais bien sûr dans des baskets, forcément ça pue des pieds!” Refrain …
Youpi oh .... youpi oh Père Noël sur ta selle Youpi oh Ton cheval a des ailes Youpi oh!
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=0q-jmxP3H2o[/embed] Brille, brille petite étoile Brille brille petite étoile, Dans
la nuit qui se dévoile Tout là-haut au firmament Tu scintilles comme un diamant Brille brille petite étoile Dans la nuit qui se
dévoile [embed]https://www.youtube.com/watch?v=XrEZq2UZ_c8[/embed] Twinkle, twinkle little star Twinkle twinkle
little star, How I wonder what you are, Up above world so high, Like a diamond in the sky
https://www.youtube.com/watch?v=yCjJyiqpAuU ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????
https://www.youtube.com/watch?v=9-wnqXnESRQ
Posted in:GSA,GSB,GSC,GSD,M1,M2,M3,Maternelle,MSA,MSB,PSA | | With 0 comments

