
Chanson pour les enfants l’hiver

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. 
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L’eau

Je suis une goutte d’eau tombée du ciel,
J’ai rejoint la rivière
Qui m’a amenée jusqu’au lac
Puis un ruisseau m’a emporté avec lui
Ne faut-il pas beaucoup d’eau pour un long fleuve ?
Et ainsi rejoindre la mer.
Grâce au soleil, je me suis évaporée
J’ai regagné les nuages
Puis j’ai attrapé froid
Je me suis transformée en neige
J’ai fondu et retrouvé la mer.
C’est un parcours si agréable
Que je voudrais recommencer
Des milliers de fois
Avant que l’homme n’arrive
A dérégler mon cycle.
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