
      Le poissonLe poisson                              

Si j’étais un gentil poisson,
J’aurais des écailles
Et des nageoires dorées.
Je nagerais toute la journée.
Un coquillage serait ma maison,
Si j’étais un gentil poisson.

                                                  

            La merLa mer                    
La mer brille comme une coquille,
On a envie de la pêcher.
La mer est grise,
La mer est verte,
Elle est d’azur,
Elle est d’argent et de dentelle.

                    Paul FortPaul Fort

    

        Mon poisson rouge Mon poisson rouge 

                                                            
PLOUC !PLOUC !
Il vient d’avaler une bulle d’air.Il vient d’avaler une bulle d’air.

PLOUF !PLOUF !
Il vient de plonger ainsi qu’un éclair.Il vient de plonger ainsi qu’un éclair.

PLAF !PLAF !
Il cogne son nez contre un rocher.Il cogne son nez contre un rocher.

COUIC !COUIC !
On ne le voit plus, il a disparu.On ne le voit plus, il a disparu.

                                                  



    

        Mon poisson rouge Mon poisson rouge 

                                                            
PLOUC !PLOUC !
Il vient d’avaler une bulle d’air.Il vient d’avaler une bulle d’air.

PLOUF !PLOUF !
Il vient de plonger ainsi qu’un éclair.Il vient de plonger ainsi qu’un éclair.

PLAF !PLAF !
Il cogne son nez contre un rocher.Il cogne son nez contre un rocher.

COUIC !COUIC !
On ne le voit plus, il a disparu.On ne le voit plus, il a disparu.

                                                  

                      L’otarieL’otarie                            

Jamais, jamaisJamais, jamais
Assez de poissons fraisAssez de poissons frais
Pour me rassasier.Pour me rassasier.

Les poissons frétillants,Les poissons frétillants,
Les poissons de vif argent,Les poissons de vif argent,
Les harengs, les merlans,Les harengs, les merlans,

Innocents,Innocents,

Tous en rang sur l’océan,Tous en rang sur l’océan,
Attendent patiemment,Attendent patiemment,
Mais oui, mes amis,Mais oui, mes amis,

Le bon vouloir de l’otarie.         Le bon vouloir de l’otarie.         Lucienne GOMOTLucienne GOMOT
                                                



V

                La baleine La baleine                                                             

Jet d’eau qui éclabousseJet d’eau qui éclabousse
Jet d’eau très haut, très haut,Jet d’eau très haut, très haut,
Mais qu’est-ce que c’est ?Mais qu’est-ce que c’est ?

Jet d’eau qui mousseJet d’eau qui mousse
Jet d’eau sur l’eau,Jet d’eau sur l’eau,
Mais qu’est-ce que c’est ?Mais qu’est-ce que c’est ?

Moi, je le sais, c’est…..Moi, je le sais, c’est…..
C’est un cétacé !C’est un cétacé !

Un cétacé ?Un cétacé ?
Mais qu’est-ce que c’est ?Mais qu’est-ce que c’est ?
Mais qu’est-ce que c’est ?Mais qu’est-ce que c’est ?

C’est une baleine toute douce,C’est une baleine toute douce,
Une baleine qui souffle et éclabousse.Une baleine qui souffle et éclabousse.

                                                                                                    Catherine de LasaCatherine de Lasa

                              Mon poisson rougeMon poisson rouge ( chant) ( chant)   

     

                                      

Mon poisson rouge ayant appris
Que les oiseaux vivaient sans cage
Se dit un jour «  tiens moi aussi »

Je voudrais voir du paysage.

Il enfila son beau complet
Mit son bocal dans sa valise,
Au paillasson confia sa clef,

A moi la terre promise.

Il n’est jamais rentré chez lui,
Il est peut-être allé à Rome,
Si tu le vois un jour, dis-lui,

Que j’ai changé son aquarium.

Mon bocal est trop petit,
l’eau est sale l’herbe y pousse,

Je voudrais voir du pays,
Et m’étendre sur….la mousse.

Son bocal est agrandi
l’eau est propre, rien n’y pousse,

Il peut voir du beau pays,
Et s’étendre sur….la mousse.

C1 C2

C3

R1 et 2 R3

https://www.youtube.com/watch?v=fKSBRfbZ0ss

