Dès 2 ans

LeS BêtiSeS

C’est à l’école TagADaGadAA qu’on apprend les bêtises

Le livre :
Qui ne reprendra pas à tue-tête, avec un petit air malicieux de
transgression : «C’est à l’école tagadagada, qu’on apprend les bêtises» ?
Vincent Mathy illustre avec peps et créativité 13 chansons d’Henri
Dès qui rappelleront forcément de jolies choses aux jeunes parents
qui l’écoutaient quand ils étaient petits... et à leurs parents, devenus
grands-parents!
Des textes espiègles et touchants, des illustrations colorées et drôles :
un livre joyeux et intemporel à partager en famille…ou avec la
maîtresse!
En supplément, deux doubles-pages impertinentes pour imaginer les
bêtises les plus rigolotes : à interdire absolument aux parents !

Des bêtises en chantant...on va bien rigoler

Le CD (56 min /versions instrumentales) :

Le

Henri Dès serait-il le roi des bêtises?
Ce qui est sûr, c’est qu’il a gardé une
âme d’enfant et sait très bien comment
chanter leur quotidien, même le plus
secret. Avec les copains, Les bêtises
à l’école, Y’a tout qui va pas, J’attends maman, j’attends papa...autant
de titres qui reflètent les humeurs, les
préoccupations et les joies des petits.

s bê

- Refrain C’est à l’école, Tagadagada !
Qu’on apprend des bêtises

t i s e s à l’é c o l e
Et la maîtresse, poils poils aux tresses, qui pousse des soupirs
Quand Marion, poils au menton, attrape le fou-rire.

Zoum Zoum Zoum

Le grand Dédé, poils poils au nez, devant toute la classe
Monte au tableau, poils poils au dos, pour faire des grimaces.

Et puis y’a moi, poils poils aux doigts, qui marche à quatre pattes
Pour chatouiller, poils aux mollets, ma voisine de droite.

Quand le Julien, poils poils aux mains, raconte ses histoires
Elles sont si bêtes, poils aux chaussettes, qu’on pleure dans nos mouchoirs.

Y’a la Thérèse, poils à la chaise, c’est la plus rigolote
Quand elle s’asseye, poils aux orteils, on lui voit sa culotte.
Heureusement, poils poils aux dents, quand vient la sonnerie
Tout le monde s’arrête, poils aux baskets, par ici la sortie.

Zoum Zoum Zoum
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J’ai pris l’avion pour m’envoler
J’ai pris l’avion pour faire un bond (bis)

Livre-CD

Mais mon avion, c’est un poltron
II a tellement peur qu’il reste en bas
Et chaque fois, iI coupe son moteur

j’

ai
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J’ai pris le train pour m’en aller
J’ai pris le train pour aller loin (bis)

p r is l

’ a v i on

Mais mon p’tit train, c’est un vieux train
Qui ne va pas très vite
A toutes les gares sans crier gare
II fait une visite
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J’ai pris l’auto pour voyager
J’ai pris l’auto pour Mexico (bis)
Mais mon auto a un défaut
Elle n’a plus d’essence
Sur le pavé faut la pousser
Beaucoup pour qu’elle avance
J’ai pris mes pieds, mes petits pieds
J’ai pris mes pieds pour avancer (bis)
Oui mais mes pieds n’ont pas d’souliers
Et c’est ça qui m’enrage
Car sans chaussures, c’est vraiment dur
De partir en voyage
J’suis resté là comme un benêt
J’suis resté là derrière chez moi (bis)
- A regarder très étonné
Passer les hirondelles
Et je me suis dit qu’avant midi
J’irais m’acheter des ailes (bis)
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et puis quoi encore.......
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