
ANGLAIS 

 

If you’re happy 

 

If you’re happy, happy, happy, clap your hands (x3) 

Clap your hands 

If you’re happy, happy, happy, clap your hands  

 

If you’re angry, angry, angry, stomp your feet (x3) 

Stomp your feet 

If you’re angry, angry, angry, stomp your feet  

 

If you’re scared, scared, scared, say « Oh no! » (x3) 

Say « Oh no! » 

If you’re scared, scared, scared, say « Oh no! »  

 

If you’re sleepy, sleepy, sleepy, take enough (x3) 

Take enough 

If you’re sleepy, sleepy, sleepy, take enough  

 

If you’re happy, happy, happy, clap your hands (x3) 

Clap your hands 

If you’re happy, happy, happy, clap your hands  





 



Comptines pour découvrir les syllabes 
 

 



Initiation à la danse bretonne 
 

 Avant les vacances de Février , nous organisons chaque année un petit fest-deiz 
avec les élèves de maternelle. 
Nous apprenons des danses, que nous présentons aux camarades. 

C’est l’bon Monsieur d’la Miranda (bis) 

Qui voulut bien qu’on la dansât (bis) 

Ah ah, c’est que c’est un bon monsieur, monsieur d’la Miranda, 

Il voulut bien qu’on la dansât, avec les mains sur la « têta » 

 

Hop, hop, hop, la mère la godiche 

Hop, hop, hop la mère godichon 

 

 avec les mains sur les « épaulas » 

 Avec les mains sur le « ventra » 

 Avec les mains sur les « genouillas» 

 Avec les mains sur les  « piétas » 

 
 

Au bord de la rivière, y’avaient 10 lavandières (bis) 

Elle tapent du pied et puis s’en vont, ainsi les lavandières 

elles font. 

Sur le bord de la, la ,la, la, la 

Sur le bord de la rivière  

 

Au bord de la rivière, y’avaient 9 lavandières (bis) 

Elle tapent du pied et puis s’en vont, ainsi les lavandières 

elles font. 

Sur le bord de la, la ,la, la, la 

Sur le bord de la rivière  

 
8 lavandières ,7 lavandières 

Mains aux genoux, mains aux cotés, les bras croisés, tapez des 

pieds, claquez des mains 

 

Amusons-nous jeune fillette, vous n’aurez pas le temps demain (bis) 

3 coups de talons et frappez dans vos mains 

Faites demi-tour, écoutez la musique 

 

3 coups de talons et frappez dans vos mains 

Retournez-vous et dansez la polka 


