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Dingos ces animaux
Pour Jules
Corentin et Framboise ramassent de l’herbe et du trèfle dans le jardin de Grand-Père pour Édouard, le gros lapin qui habite
au fond du jardin ; les enfants aiment bien Édouard ; chaque jour, ils lui rendent visite pour qu’il puisse se dégourdir les
pattes dans le jardin.
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« J’ai vu un lapin »
1

- « Psst psst »
- « Corentin, tu entends ce pssst, pssst ? »
- « Non ! »
- « Psst psst »
- « Mais fais attention ! Tu n’entends pas ? »
- « Ah oui… Mais nous sommes seuls dans le jardin… Qui peut nous faire une farce ? »
- « Eh oh » fait Édouard le lapin « Et moi, je ne compte pas ? Je vous appelle depuis tout à l’heure ! »
- « Oh pardon, mais on ne savait pas que tu faisais psst pst… Et encore moins que tu parlais ! »
- « Comme quoi, il ne faut pas avoir de certitudes dans la vie. Suivez moi, je vous emmène à la rencontre de mes amis de la
ferme et d’ailleurs… de beaucoup, beaucoup plus loin ! Passez par cette porte !!! »

Chanson 1 : J’ai vu un lapin caché dans le jardin
2
17

1. J’ai vu un lapin caché dans le jardin (bis)
Il m’a dit viens par ici, il m’a montré un taillis
L’ aventure a commencé quand je l’ai suivi

2. Nous avons marché au-delà des fourrés (bis)
Nous avons vu ses amis, du plus grand au plus petit
Le voyage a duré toute une après midi

Refrain :
3. Imaginiez-vous cela dans le jardin (bis)
Quand vous verrez ce lapin, dites-vous c’est un malin
C’est complètement dingo, c’est complètement dingo, oh !
Ce lapin est vraiment amusant, et ses amis sont bien étonnants Si vous le suivez, c’est sûr que vous irez loin
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Finis de colorier ce dessin.
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