LANGUE ET CULTURE REGIONALE
Période : novembre 2020

Les élèves sont sensibilisés à la langue et à la culture régionale.
-chants,
-danses,
-jeux traditionnels,
-pratique de la langue, découverte d’albums en niçois,
-découverte du patrimoine culinaire,
-découverte du patrimoine architectural,
-échanges avec les classes bilingues et d’initiation,
-mise en place de projets
PLANNING DES CLASSES CONCERNEES (début 3 novembre)
Lundi MAT 3/ MAT 5
mardi MAT 2
jeudi MAT 1/ MAT 4

1°/ Rituels :
Se présenter :
LOU MAGISTRE/ LU ESCOULAN/ LOU PICHOUN/ LA PICHOUNA
La date : JOU/ MES/ SESOUN
2°/ Quelques activités :
Jeux de couleurs
Jeux de comptage
3°/ ALBUM présenté

4°/ Chants
Anen cerca d’erbeta
Anen cerca d’erbeta,
Pèr faire l’óumeleta,

Countina (sur internet cansouneto)

Viren-la,
Tournenl’óumeleta es en lou plat
Cinq sòu
Cinq sòu
Lou bòu
La vaca
Lou pichin vedeu
Guirin guirin
Plòu, plòu
Plòu, plòu, de faiòu,
La galina, la galina
Plòu, plòu, de faiòu,
La galina, la galina a fach l’ou
Bèu front
Bèu front
Bèus iue
Nas de couan couan
Bouca d’argen
Menton flouri
Guiri, guiri, guiri
Batèu
Batèu,batèu
Soubre l’aiga, soubre l’aiga
Batèu, batèu
Sus la mer sies propi bèu
Pichin limaçoun
Pichin limaçoun
A la sieu maioun
Sus l’esquineta
Cada fes que plòu
Souòrte sus lou còu
La sieu testeta.
Ensin fan, fan, fan (sur l’air de : «ainsi font, font, font »)
Ensin fan, fan, fan,
Li pichini mariota,
Ensin, fan, fan, fan,
Fan tre tour e pi s’en van !
Pichina rateta (sur l’air de : « une souris verte »)
Pichina rateta,
Coure en l’erbeta,
La mi pilhi en la man
E la caressi plan-plan,
Li tiri la couha

Es ben malerouha
Li tiri lu moustas
Mi fa un gran pan de nas !

Vira, vira pichin moulin (sur l’air de : « tourne, tourne petit moulin »)
Vira, vira pichin moulin,
Pica dai man pichin bambin,
Vola, vola pichin ancèu
E denèda bèu pichin pei.
Pichin moulin a ben virat,
Pichini man an ben picat,
Pichin aucèu a ben voulat,
E pichin pei ben denedat,
Vira, vira pichin moulin,
Pica dai man pichin bambin,
Vola, vola pichin aucèu
E denèda bèu pichin pei.
Chanson Cansoun « Nissa la Bella »
Viva, viva, Nissa la Bella
O la miéu bella Nissa
Regina de li flou
Li tiéu viehi taulissa
Iéu canterai toujou.
Canterai li mountagna
Lu tiéu tant ric decor
Li tiéu verdi campagna
Lou tiéu gran soulèu d'or.
Toujou iéu canterai
Souta li tiéu tounella
La tiéu mar d'azur
Lou tiéu cièl pur
E toujou griderai
en la miéu ritournella
Viva, viva, Nissa la Bella.
Canti la capelina
La rosa e lou lilà
Lou Pouòrt e la Marina
Paioun, Mascouinà !
Canti la soufieta
Doun naisson li cansoun
Lou fus, la coulougneta,

La miéu bella Nanoun.
Canti li nouòstri gloria
L'antic e bèu calèn
Dòu dounjoun li vitoria
L'oudou dòu tiéu printemp !
Canti lou vielh Sincaire
Lou tiéu blanc drapèu
Pi lou brès de ma maire
Dòu mounde lou plus bèu.

