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L'HISTOIRE

3 artistes sur scène.
Durée : 30 minutes pour les enfants de moins de 3 ans.
             40 minutes pour les enfants de maternelles.

Promenons-nous dans les bois...

Une promenade en forêt au rythme des classiques de la chanson pour
enfants, réinventés pour l'occasion et mis aux couleurs des musiques
actuelles : Rock, Reggae, Hip Hop...

Courez après la souris verte, écoutez les conseils de Papa Tortue et
rencontrez enfin le loup qui n'aime manger que des crêpes !

Même pas peur ou presque, un spectacle musical, entraînant et participatif
qui ravira petits et grands enfants.

Un spectacle pour chanter, pour danser et qui fait même pas peur !



PAROLES 

DES CHANSONS
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Est-ce que t'as peur des araignées ?
J'ai même pas peur qu'elle me pique le nez ! 

Est-ce que t'as peur des p'tites souris ?
J'ai même pas peur qu'elle vienne dans mon lit

!
Est-ce que t'as peur des gros ciseaux ?
J'ai même pas peur je trouve ça rigolo !

Est-ce que t'as peur quand il y a du tonnerre ? 
J'ai même pas peur je trouve ça super !

 
Mais toi t'as peur quand ton papa,

Se fâche et dit : fini ton repas !
Et toi ta peur quand ta maman,

Se fâche et dit : brosse toi mieux les dents !
Et toi ta peur quand ton grand frère,

Te fais croire qu'il mange des vers de terre, 
Et toi ta peur quand ta grande sœur

Imite la voix de ton professeur !
 

J'ai même pas peur d'avoir des poux,
J'ai même pas peur de tomber sur les genoux, 

J'ai même pas peur et pas du tout,
J'ai même pas peur du grand méchant loup !



PAROLES 

DES CHANSONS

Je cours, je me dépêche,
Il faut qu'je garde la pêche

Je dois échapper à un zigotto
Qui veut me transformer en escargot

 
Je cours, je me dépêche,
Il faut qu'je garde la pêche
Il trouve peut être ça rigolo

Mais je vais lui montrer qu'il a tout faux
 

Une souris verte qui courait dans l'herbe
Je l'attrape par la queue je la montre à ces messieurs,

Ces messieurs me disent, trempez là dans l'huile
Trempez là dans l'eau ça fera un escargot tout chaud

 
Il faut que j'aille plus vite,

Il faut que je l'évite
Ecoute mon petit chamalo

Il ne faut pas que tu rêves trop...
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La souris verte
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On a notre temps, il ne faut pas stresser,

Mieux vaut être lent sans se stresser,
Pour une tortue, il n'y a pas pire torture

Que de devoir aller à vive allure wo yoo !
 

Jamais on a vu, une p'tite tortue
Qui courait dans l'herbe

Jamais on a vu, une p'tite tortue
Derrière une souris verte

 
Jamais on n'a vu, jamais on ne verra
La famille tortue courir après les rats,

Le papa tortue 
Et la maman tortue

Et les enfants tortues
Iront toujours aux pas...

 
Toute la journée je me prélasse,
Le soleil réchauffe ma carapace

Je prends mon petit déjeuner au lit
Une salade de pissenlits wo yoo !

 
 

C'est le Ragga des tortues tu as bien raison,
C'est une torture de devoir aller à fond,
A fond la caisse mais dis-moi à quoi bon
Se dépêcher quand sur ton dos t'as ta maison...
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Papa Tortue
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Promenons-nous dans les bois, 
Pendant que le loup n'y est pas,

Si le loup y'était, il nous mangerait, 
Loup y es-tu ?
Ouh Ouh Ouh

 
Je suis un loup méchant qui n'a pas de maître, 

Un loup géant qui mesure trois mètres,
Avec des grosses dents pour manger des crêpes, 

Et des bras avec de gros biceps
 

Je suis un loup féroce et très costaud, 
Et je pèse 2000 kilos !

Le plus dangereux des animaux,
C'est moi s'il vous plaît,

Non pas de photos !
 

Je suis un loup cruel et sans pitié, 
Avec des griffes sur mes grands pieds, 

Je peux dévorer tout un troupeaux 
Mais je préfère les chamalos
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Le faux méchant loup



COLORIAGES
 

Cie Dans les Bacs à Sable  www.spectaclesdesenfants.com 
contact@spectaclesdesenfants.com

La souris verte



COLORIAGES
 

Cie Dans les Bacs à Sable  www.spectaclesdesenfants.com 
contact@spectaclesdesenfants.com

Papa Tortue



COLORIAGES
 

Cie Dans les Bacs à Sable  www.spectaclesdesenfants.com 
contact@spectaclesdesenfants.com

Le faux méchant loup


