
Fiche 19
Chansons et références

1, 2, 3     :
Refrain

1, 2, 3 dans les bois
Allons cueillir des histoires
Un sourire,  deux plaisirs
Trois histoires pour bien grandir (bis)
Du plus grand au plus petit, c’est chacun son tour
Du plus petit au plus grand c’est chacun son ours

Couplets   : 
1er couplet : Grand T’ours a trouvé

                  Une grotte, un abri
                  Souris l’a aidé
                  Grand ours est ravi

2ème couplet : Dame Ours a préparé
                         Un gâteau à croquer
                         Des fraises parfumées
                         Tout pour se régaler
3ème couplet : Petit T’ours a trouvé
                         Des bras pour l’enlacer
                         Des câlins des baisers
                         L’histoire est terminée

La recette     :

Pour faire un bon gâteau, que doit-on préparer ?
Pour faire un bon gâteau, que doit-on mélanger ?

De la farine de blé, du bon miel doré, un bel œuf nacré
N’as-tu rien oublié ?
Je n’ai rien oublié !

       Petit T’Ours     :
C’est un tout p’tit, tout p’tit t’ours
Qui s’amuse au fond des bois
Il se roule sur la mousse
Dans sa cabane, c’est le roi

Un jour viendra
Petit T’Ours grandira
Mais pour l’instant
C’est un petit chenapan



Cuisinons     !
Dans un saladier
Il faut tout verser
Dans un saladier
Il faut mélanger (bis)

Tourne, tourne, tourne, tourne, tourne, tournerons (lentement)
Tourne, tourne, tourne, tourne, tourne, tournerons (vite)

Dans le saladier
La pâte a gonflé
Dans le plat beurré
Il faut l’étaler (bis)

Goûte, goûte, goûte, goûte, goûte, goûterons (lentement)
Goûte, goûte, goûte, goûte, goûte, goûterons (vite)

Dans le four tout chaud
Glissez le gâteau
Et du four tout chaud
Sortez le gâteau

Souffle, souffle, souffle, souffle, souffle, soufflerons (lentement)
Souffle, souffle, souffle, souffle, souffle, soufflerons (vite)

Références :

1. L’histoire de Grand T’Ours est inspirée d’un conte traditionnel.

• « La petite fourmi qui allait à Jérusalem » Conte du Languedoc

• « La plus mignonne des petites souris » Etienne Morel

2. Dans l’histoire de Petit T’Ours, Petit T’Ours emporte avec lui son livre 
préféré : « Les deux oursons et le renard ». Il s’agit aussi d’un conte 
traditionnel. Il existe différentes versions : 

• «Les deux oursons et le renard» Natha Caputo ;Contes des quatre 
vents ;   Edition Fernand Nathan

• «Les deux oursons» Jean-Louis Le Craver et Martine Bourre 
Edition Didier Jeunesse

• «Les deux oursons»   Magret et Rolf Rettich     ; 40 Petits Contes


