Les chansons de l’Halloween
Centre éducatif les petits pinceaux
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Trois citrouilles
Trois petites citrouilles assises sur un mur
La première dit : « Comme il fait noir! »
La deuxième dit : « J’ai peur. »
La troisième dit : « Cachons-nous! »
Les trois petites citrouilles se cachent.

Le soir d’Halloween
(sur l’air du Pont d’Avignon)
REFRAIN
C’est le soir d’Halloween
Tout le monde chante
Tout le monde danse
(bis)
Les sorcières font Ha! Ha! Ha!
Et encore Ha! Ha! Ha!
REFRAIN
Les fantômes font Hou, hou, hou
Et encore hou, hou, hou
REFRAIN
Les chauves-souris font hi, hi, hi
Et encore hi ,hi, hi
REFRAIN.

Bonhomme Citrouille
(sur l’air de Frère Jacques)
Bonhomme Citrouille (bis)
Réveille-toi (bis)
L’Halloween arrive (bis)
Nous fêtons (bis)
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Au clair d’Halloween
(sur l’air de Au clair de la lune)
Au clair de la lune
Le soir d’Halloween
Dans nos beaux costumes
Nous vous faisons rire
Tout ce que nous voulons
Ce sont des bonbons
Et des friandises
Nous vous remercions.

Ce sont des histoires
(sur l’air de Doux printemps)
Les sorcières ça n’existe pas
Ce sont des histoires (bis)
Les sorcières ça n’existe pas
Ce sont des histoires
Qu’il ne faut pas croire.
Les fantômes ça n’existe pas
Ce sont des histoires (bis)
Les fantômes ça n’existe pas
Ce sont des histoires
Qu’il ne faut pas croire.
Mais les fées, ça oui, ça existe
Ce ne sont pas des histoires,
Vous pouvez me croire!

Un éléphant qui se balançait
Un éléphant qui se balançait
(balancer les hanches de gauche à droite)
Sur une toile, toile, toiles d’araignée
(faire le geste de grimper avec les bras et les jambes)
C’était un jeu tellement, tellement amusant
(se tenir les mains et balancer les bras)
Que tout à coup… ba- da-boum!
(les amis tombent par terre)
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Ah Halloween
(sur l’air de à la garderie comme à la maison)
Ah l’Halloween, que c’est donc plaisant!
Je me promène avec mes parents
Dans les rues, je suis voyant
Je dois traverser lentement
Ah l’Halloween, que c’est donc plaisant!
Mais je m’amuse prudemment.

Vieille sorcière
(sur l’air de Frère Jacques)
Vieille sorcière (bis)
Que fais-tu? (bis)
Je mange des citrouilles (bis)
Cric, crac, croc (bis)

Qui a peur de la sorcière
(sur l’air de Who is afraid of the big badwolf)
Qui a peur de la sorcière?
De la sorcière (bis)
Qui a peur de la sorcière?
Non ce n’est pas moi!

La citrouille
(London bridge is falling down)
La citrouille rit, rit, rit
Ha, ha, ha, ho, ho, ho
La citrouille rit, rit, rit
C’est l’halloween
Le fantôme fait bou, bou, bou
Bou,bou, bou, bou,bou, bou
Le fantôme fait bou, bou, bou
C’est l’halloween
La sorcière sur son balai
Tourne en rond, tourne en rond
La sorcière sur son balai
C’est l’halloween
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Le chat noir fait mi-a-ou
Mi-a-ou, mi-a-ou
Le chat noir fait mi-a-ou
C’est l’halloween
Le squelette danse le twist
Danse le twist, danse le twist
Le squelette danse le twist
C’est l’halloween

La sorcière au milieu
(sur l’air de Le fermier dans son champ)
La sorcière au milieu
La sorcière au milieu
Hourra! C’est l’Halloween!
La sorcière au milieu
La sorcière prend le chat
La sorcière prend le chat
Hourra! C’est l’Halloween!
La sorcière prend le chat
La sorcière prend le squelette…
La sorcière prend le fantôme…
Le fantôme reste seul...
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