Bonne année

♫ Ani couni

♫ Ma cam tou be (canon)

Un bisou pour ta joue
Un câlin pour ta main
Une fleur pour ton cœur
Un baiser pour ton nez
Un sourire pour te dire
Bonne année !

Ani couni couani
Ani couni couani

Ma cam tout bé
Tout bo bam ba
Noun ou mamtou bé
Tou bo bam ba (bis)

A wa wa bicana caïna
A wa wa bicana caïna
Eaouni bissini
Eaouni bissini

Yangoé yangoé
Yangoé yangoé (bis)
Dou dou é
Dou dou é dam (bis)

♫ Hipo y taï taï yeh
Hipo y taï taï yeh
Hipo y taï taï yeh

taper 2 fois sur les cuisses, 2 fois dans les mains puis croiser les mains sur les épaules
taper 2 fois sur les cuisses, 2 fois dans les mains puis croiser les mains sur les épaules

Hipo y taï taï
taper 2 fois sur les cuisses, 2 fois dans les mains
Hipo y touki touki
taper 2 fois sur les cuisses, taper sur la tête du bout des doigts
Hipo y touki touki yeh taper 2 fois sur les cuisses, taper sur la tête du bout des doigts
puis croiser les mains sur les épaules

Le chien de ma tante
Le chien de ma tante ouvre le buffet
La tarte le tente son nez il y met
Il lape la soupe
Il crache les choux
Il croque la viande
Gobe le yaourt

Ouvrir la porte avec les mains
Renifler
Faire le bruit de laper
Faire le bruit de cracher
Faire le bruit de croquer
Faire le bruit de gober

♫Haskawawa
Haskawawa est un énorme hippopotame
Hiskiwiwi est un tout petit indien
Hiskiwiwi lance une flèche à Haskawawa : Zim
Haskawawa tombe dans l’eau : Plouf !
Hiskiwiwi est tout content : Hihi
Mais Haskawawa est malin… Il sait nager : Coucou !
Hiskiwiwi est tout vexé : Bouh…

le pouce
l’auriculaire de l’autre main
le pouce est touché par l’auriculaire
le pouce tombe
taper le ventre avec les mains
2 mains ouvertes derrière la tête
l’auriculaire dans la bouche

Un ouistiti
Dans la forêt
Un ouistiti
Tout petit, tout petit
Se balançait, deci-delà
Hop-là, hop là

dessiner un rond devant soi
une main face au sol pour montrer sa taille
mettre la main encore plus bas
se balancer sur les fesses
faire deux petits sauts sur les fesses

Un grand serpent,
Vint en rampant, pan pan pan
Le ouistiti
Il est parti
Tant pis, tant pis

les mains paume contre paume
faire onduler les mains devant soi

écarter les mains
écarter les mains un peu plus
hausser les épaules

Que fait ma petite main
Que fait ma petite main ?
Elle caresse : doux, doux, doux
Elle frappe : pan, pan, pan
Elle gratte : grr, grr, grr
Elle chatouille : guili, guili, guili
Elle pince : ouille, ouille, ouille
Elle danse : hop, hop, hop
Que fait ma petite main ?
Au revoir !

Main levée devant soi
Caresse le dos de l’autre main
Frappe le dos de l’autre main
Gratte le dos de l’autre main
Chatouille le dos de l’autre main
Pince le dos de l’autre main
Faire danser les doigts sur le dos de l’autre main
Main levée devant soi
Faire au revoir puis cacher la main dans le dos

