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INFORMATIONS POUR LES
GRANDES PERSONNES

Si vous avez besoin de comprendre avant de vous amuser alors
cette première partie est faites pour vous, sinon passez directe-
ment aux chansons page 38 et amusez-vous !
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Je bouge donc j'apprends

RAISON D’ÊTRE DES CHANSONS ET DES
ACTIVITÉS DE CE LIVRE

Ces chansons intégrant danses
et exercices, sont un mélange de
mouvements  conçus  pour
accroître la communication entre
les  différentes  parties  du  cer-
veau  (en  particulier  entre  les
hémisphères  droit  et  gauche),
pour améliorer l’intégration entre le cerveau et le corps et partici-
per à l’intégration des réflexes archaïques.

Ces mouvements et ces  activités sont plus intéressants quand
ils sont effectués avec les enfants  en  chansons, ils ont un effet
aux niveaux physique, mental et visuel.

Ils comprennent des exercices et des mouvements provenant
de  plusieurs  sources  incluant  l’Éducation  Kinesthésique  (Brain
Gym),  le  système  d’acupuncture,  le  travail  sur  les  réflexes
archaïques, l’entraînement visuel, le fredonnement et des mouve-
ments de coordination croisée.

Ces activités permettent aux enfants d’améliorer leur coordi-
nation  et  par  conséquent  d’acquérir  plus  confiance  en  eux.  De
nombreux mouvements de ce livres améliorent également la pos-
ture, la respiration et la vision.

Le but de ces textes et musiques est d’éliminer le besoin de
construire des compensations dans nos vies, quel que soit notre
âge. Le message est simple, lorsque nous développons nos compé-
tences  corporelles,  les connexions  nerveuses  se développent en
parallèle et vice versa. La bonne nouvelle, c’est que ces activités
sont bénéfiques, quel que soit notre l’âge, et que nous les ayons ou
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non déjà effectuées dans notre âge tendre. Pour les enfants en
bas âge,  ces activités contribuent à mettre  en place les circuits
neurologiques tandis que chez les adultes, elles les ravivent.

On constate des améliorations chaque fois que ces mouvements
sont utilisés,  en lecture,  écriture,  mathématiques,  orthographe,
concentration, expression de soi, mémoire, coordination physique
ou en manipulation de balles. L’efficacité se voit ce aussi bien chez
les personnes qui réussissent bien à l’école, chez celles qui ont un
niveau moyen et chez celles qui sont en difficulté. Parfois l’amélio-
ration est faible mais  la plupart du temps elle est importante et
remarquable.

Toute sorte de choses peuvent changer et s’améliorer en nous.
Même la vision peut aller mieux, de même que des dos ou des cous
douloureux.  Pour  les  enfants  en  maternelle  l’amélioration  se
constate au  niveau  de  la  coordination,  de  l’équilibre  et  de  la
concentration.

Toute personne,  quel  que soit  son
âge  et  ses  capacités  intrinsèques,
peut pratiquer ces activités et mouve-
ments :  peu  importe  l’amplitude  des
gestes,  l’important  est  de  les  prati-
quer. Il est cependant intéressant de
savoir  que  chaque  activité  n’est  pas
nécessairement efficace pour tout le

monde, et un même mouvement peut être bénéfique pour une per-
sonne à un moment donné et moins à un autre moment. C’est pour-
quoi, il est conseillé de les pratiquer et d’observer quels sont ceux
qui vous sont les plus bénéfiques ou qui fonctionnent le mieux pour
vos enfants ou les personnes dont vous vous occupez.
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Les enfants apprennent le mieux de leurs parents, particulière-
ment pendant  leurs  premières  années  quand ils  apprennent par
l’observation et l’écoute. Par conséquent, faites les  mouvements
vous-même et demandez à l’enfant de vous aider. Peu importe que
vous ayez 4, 54 ou 84 ans, ces exercices vous serons bénéfiques.

Notez bien que toutes les activités et les informations présen-
tées ici ne sont qu’une corde supplémentaire à votre arc, un autre
outil  pour votre boîte à outils.  Le plus important est d’offrir à
l’enfant un nouveau départ pour sa scolarité et sa vie.

BONNE ÉCOUTE
BONNE INTÉGRATION
AMUSEZ-VOUS BIEN !
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LE MOUVEMENT CROISÉ

Le mouvement croisé  consiste à  lever la jambe gauche et de
taper le genou avec la main droite. Puis, alternativement, de lever
le genou droit et de le taper avec la main gauche. L’idée de base
est de croiser la ligne médiane.  Voir  La chanson du sautillement,
page 26.

Croiser  la  ligne  médiane  stimule  la  communication  entre  les
deux moitiés du cortex moteur, et, plus généralement, entre les
deux hémisphères cérébraux.

Il est important de se rappeler toutefois, que chacun est dif-
férent. Nous développons nos propres dons et talents d’une façon
qui nous est propre et à notre rythme.

Faites les mouvements croisés tous les jours. Ils augmente-
ront les capacités de chacun pour apprendre et jouer !
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Le mouvement croisé

LE 4-PATTES

Lors du 4-pattes il faut bouger la main et la jambe opposées en
même temps. C’est-à-dire la main gauche avec le pied droit, puis la
main droite avec le pied gauche. Les genoux doivent se lever très
légèrement  du  sol  tandis  que  les  pieds  traînent  sur  le  sol.  La
paume des mains est ouverte sur le sol avec les doigts étendus
orientés dans le sens de la marche.

Ne pas effectuer du 4 pattes correctement peut signifier que
le mouvement croisé sera difficile. Cela ne signifie pas forcément
que je ne serai pas capable d’apprendre ou de faire du sport. Cer-
taines personnes sont incapables de marcher à 4 pattes de façon
intégrée  et  pour  autant  atteignent  des  performances  élevées
aussi bien dans les secteurs  scolaires que sportifs.  Cela arrive,
mais rarement.

En règle générale, toutefois, si nous n’arrivons pas à réaliser ce
mouvement croisé de base correctement, nous aurons tendance à
avoir des  difficultés d’apprentissage,  particulièrement des  pro-
blèmes avec la lecture. Si la lecture, ou d’autres apprentissages
sont difficiles, cela peut développer des problèmes de comporte-
ment et d’attitudes, aggravant la situation.
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LA CHANSON DU SAUTILLEMENT

Paroles et musique : Brendan O’Hara
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HOP HOP HOP SONG
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REFRAIN

Commencer à 
Sauter

Dernier refrain

Dernière fois au Coda



La chanson du sautillement
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LA CHANSON DU SAUTILLEMENT

1. Un jour je sors faire un p’tit tour
Je trouve un kangourou sur mon ch’min
Les kangourous sautent, hop, hop, hop
Les kangourous sautent, hop, hop, hop

REFRAIN :
Hop, hop, hop, hop
Hop, hop, hop
Hop, hop, hop, hop
Les kangourous sautent, hop, hop, hop

VARIANTE POUR LE REFRAIN :
Sautent, sautent, sautent, sautent
Sautent, sautent, sautent
Sautent, sautent, sautent, sautent
Les kangourous sautent, sautent, sautent, sautent

2. Un jour je sors faire un p’tit tour
Je trouve un lapin sur mon ch’min
Les lapins sautent, hop, hop, hop
Les lapins sautent, hop, hop, hop
REFRAIN

3. Un jour je sors faire un p’tit tour
Je trouve une grenouille sur mon ch’min
Les grenouilles sautent, hop, hop, hop
Les grenouilles sautent, hop, hop, hop
REFRAIN
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La chanson du sautillement

4. Un jour je sors faire un p’tit tour
Je trouve un éléphant sur mon ch’min
Les éléphants traînent, pof, pof, pof (ou trainent…)
Les éléphants traînent, pof, pof, pof
REFRAIN (avec pof, pof, pof ou trainent, trainent, trainent).

5. Un jour je sors faire un p’tit tour
Je trouve des enfants sur mon ch’min
Ils jouent à la marelle
Sautant sur une jambe à cloche pied
Hop, hop, à cloche pied
Hop, hop, à cloche pied
REFRAIN

6. Et puis les enfants changent de jambe
Sautant à cloche pied sur l’aut’ jambe
Hop, hop sur l’autre pied
Hop, hop sur l’autre pied
REFRAIN

7. Répéter le premier couplet puis REFRAIN
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ACTIVITÉS POUR LA CHANSON DU SAUTILLEMENT

La chanson du sautillement est  assez simple  au niveau  de la
coordination de la latéralité et assez complexe au niveau de la
coordination corps/cerveau.

Placez les enfants en cercle. Demandez-leur de rester parfai-
tement immobiles,  silencieux  jusqu’à  ce  que  la  chanson  dise  de
sautiller (hop). À la fin de chaque couplet, chacun retourne dans le
cercle et redevient silencieux.

Utilisez différent style de sautillements. Cela permettra d’ac-
croître  la  communication  et  la  coordination  corps/cerveau.  Les
kangourous (couplet 1) sautillent avec l’ensemble du corps bondis-
sant à partir des jambes. Les lapins (couplet 2) sautillent en deux
temps, genoux rassemblés bougeant à partir des bras. Les mains
vont vers l’avant, et les jambes suivent, etc. Les grenouilles (cou-
plet  3)  sautillent  avec  les  genoux écartés,  l’ensemble  du  corps
bondissant de la position accroupie.  (À propos,  être capable de
sauter à cloche pied avec chaque pied est une étape importante de
la coordination corps/cerveau.)

En plus de l’équilibre, la posture, la coordination et la vision,
d’autres bénéfices peuvent se faire ressentir. Quand vous faites
la démarche d’éléphant (couplet 4) demandez aux
enfants  de  hausser une  épaule  et  de la  mettre
contre  une  oreille  pour  la  bloquer.  Faites  une
trompe  devant  vous,  balancez-la,  dirigez-la  et
regardez  le  long  de  l’index.  Commencez  par  un
bras puis faites l’autre. Bien sûr c’est un mouve-
ment complexe pour de jeunes enfants… Laissez-
leur du temps et de la place pour les imperfec-
tions… et encouragez-les à faire mieux.
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MENU DES ACTIVITÉS POUR LES CHANSONNETTES AVEC
SACS DE GRAINS

1. Round and round my tummy - Autour de mon ventre
2. Under the leg and in the air - Sous la jambe et puis en l’air
3. Over the falls – La chute coule dans le dos
4. Waves - La vague vient
5. Rainbow - L’arc-en-ciel
6. Di diddly bom bom shew - Di diddly bom bom shew
7. Slide – Glisse, attrape-le
8. Sally goes round the sun – La robe de la sorcière
9. Beat the drum – Tambourin toute la journée
10. Quiet tigers - Tigre se repose
11. I have an orange - J’ai une orange
12. We move our hands througt the air - Déplaçons nos mains 

dans l’air (version lente)
13. We move our hands througt the air - Déplaçons nos mains 

dans l’air (version rapide)
14. Hey um whey um - Hey um whey um
15. Up and around in B Minor - Monter et tourner en si mineur
16. Up and around in A Minor - Monter et tourner en la mineur
17. Up and around in G Minor - Monter et tourner en sol 

mineur
18.  Flûte à bec en la mineur
19. Didgeridoo en do
20. Didgeridoo en ré
21. Flûte traversière en mi mineur
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Chansonnettes pour sacs de grains

1-AUTOUR DE MON PETIT VENTRE

Descriptif : faire tourner un sac de grain au niveau de l’abdo-
men en le passant d’une main à l’autre sur la ligne médiane devant
et derrière.

Chanson :
Le sac, le sac, le sac tourne autour
Tout autour de mon ventre
Tout autour de mon ventre
Le sac, le sac, le sac tourne autour

Beanbag beanbag
Beanbag goes around
Round and round my tummy
Round and round my tummy
Beanbag beanbag
Beanbag goes around

Réflexe visé : RTAC.
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2-SOUS LA JAMBE ET PUIS EN L’AIR

Descriptif
1. Le  sac  de  grains  dans  la  main  gauche.  Levez  la  jambe

gauche et jetez le sac par-dessous et vers le haut. Attra-
pez-le avec la main gauche.

2. Le  sac  de  grains  dans  la  main  gauche.  Levez  la  jambe
droite et jetez le sac par-dessous et vers le haut. Attra-
pez-le avec la main gauche.

3. Le  sac  de  grains  dans  la  main  gauche.  Levez  la  jambe
gauche et jetez le sac par-dessous et vers le haut. Attra-
pez-le avec la main droite.

4. Le  sac  de  grains  dans  la  main  gauche.  Levez  la  jambe
droite et jetez le sac par-dessous et vers le haut. Attra-
pez-le avec la main droite.

Chanson :
Sous la jambe et puis en l’air, X 3
Le sac voy… age

Under the leg and in the air… X3
The be-ee-anbag goes

Réflexes visés : RTAC, amphibien, reptation, équilibre, stabi-
lité, gravité.
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