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L'araignée Gipsy : la chanson en vidéo !
Ecoutez et imprimez les paroles de la chanson :
"L'araignée Gipsy" !
"L'araignée Gipsy" !! Beaucoup de souvenirs
reviennent dans nos têtes à l'écoute de cette
chanson.
Toute l'équipe est ravie de savoir que cette célèbre
chanson pour enfant se chantonne toujours
aujourd'hui avec autant de bonne humeur et que
l'araignée Gipsy continue de monter à la gouttière !
Retrouvez la comptine "L'araignée Gipsy" en vidéo,
grâce à notre partenaire "Le monde des Titounis"
pour l'écouter avec vos enfants à Halloween par
exemple, lisez les paroles de la chanson et
imprimez même la fiche à colorier pour votre carnet
de chansons.
La chanson "L'araignée Gipsy raconte l'histoire d'une petite araignée prénommée Gipsy qui monte à la
gouttière et se laisse surprendre par la pluie. Mais très vite le soleil va chasser la pluie pour le pus grand
bonheur de notre amie l'araignée.

La vidéo de la chanson "L'araignée Gipsy !"

https://www.teteamodeler.com/chanson-pour-enfant/araignee-Gipsy
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Via la chaîne YouTube de notre partenaire :"Le monde des Titounis"

Les paroles de la chanson "L'araignée Gipsy !"
L'araignée Gipsy monte à la gouttière,
Tiens, voilà la pluie, Gipsy tombe par terre,
Mais le soleil a chassé la pluie,
Et alors, et alors.....
L'araignée Gipsy a tissé sa toile,
Les gouttes de pluie brillent comme des étoiles,
Gipsy s'endort, elle est bien fatiguée.
Et alors, et alors.....
Soudain sur sa toile se pose une mouche,
Gipsy se réveille, l'eau monte à sa bouche,
elle met la table et trotte sur la toile.
Et alors, et alors.....
Madame la mouche vous êtes imprudente,
Je vais vous croquer petite insolente,
mais dans le ciel s'envole la mouche.
Et alors, et alors.....
https://www.teteamodeler.com/chanson-pour-enfant/araignee-Gipsy
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L'araignée Gipsy est toute chagrine,
Son repas s'envole, elle a bonne mine,
Elle se recouche, après tout qui dort dîne.

"L'araignée Gipsy" : les fiches à imprimer !

"L'araignée Gipsy !" : la partition à imprimer
Cliquez sur l'image de la partition de la chanson "L'araignée Gipsy" pour l'enregistrer ou l'imprimer.
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