
Quand vient l’heure de la récré,
Que ton ami t’embête-eu...
Mets ta main, STOP il arrête !
Toi tu veux tranquillement jouer
À la course ou au Policier !

Et s’il refuse de perdre,
Que monte la colère...
Respire un coup, va te calmer,
Explique lui ce que ça t’fait,
S’il a compris, vous êtes amis !

Si la dispute est plus grave,
Va vite voir la maitresse-eu...
Explique lui c’qui s’est passé,
Tu vois c’est pas si compliqué
De discuter, de faire la paix...
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Quand vient l’heure de la récré,
On adore se pousser-er
Courir, se faire des croche-pieds
Même si l’autre est tombé,
On continue, on aime jouer !

On se lance nos bonnets...
On se tire les capuches...
Ça nous fait bien rigoler,
Même si l’autre s’met à râler,
On continue, on aime jouer !

Quand vient l’heure de la cantine,
On attrape nos fourchettes !
On se pique (aïe) c’est une épée,
Ça fait des traces pour la journée,
Mais c’est pas grave, on aime jouer !
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LABYRINTHELABYRINTHE
Aide Annette à retrouver Germain...

RÉPARERRÉPARER
RESPIRERRESPIRER

EXPRIMEREXPRIMER

CHERCHERCHERCHER
DE L’AIDEDE L’AIDE

EXPOSEREXPOSER

La ChansonLa Chanson
du Débutdu Début

sur l’air de « Pirouette, cacahuète »
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À tesÀ tes
crayons...crayons...
Dessine ton jeu préféré à la récré...
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MOTS CROISÉSMOTS CROISÉS
Place les mots et trouve la phrase mystère...

CI

CALIN

COURSE

AIDER

ATTRAPER

RIRE

PARLER

JOUER

ENSEMBLE
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Dans la cour de récré !Dans la cour de récré !
Entoure en VERT ce qui est amusant...

Entoure en ROUGE ce qui met en colère...


