La vie pour moi
Chansons dans ce recueil (Toutes les chansons sont composées par Donna Rhodenizer et
adaptées en français par Gisèle Caron) :

1. La vie du pirate: Les pirates chanceux peuvent faire tout ce qu’ils veulent. C’est « à
l’océan! » pour moi!
2. Édouard le dragon invisible: Cherchez au bout du lit pour un dragon invisible. Cela
pourrait expliquer les dégâts que « personne » a fait dans la maison.
3. Je voudrais devenir un ours: Aucun rasage nécessaire, manger dans le but de
devenir gros, dormir tout l’hiver et autorisé à être grincheux si on est réveillé tôt – je
voudrais devenir un ours.
4. Le chat d’ordi: – Vous êtes-vous jamais demandés ce qui se passerait si votre chat
mangeait la souris de l’ordinateur?
5. Un foyer pour mon dinosaure: Explorez le dilemme d’avoir un animal domestique
qui mange trop donc doit être donné. Celle-ci est une de premières chansons
composées par Donna. Elle est devenue la chanson préférée de nombreux
admirateurs, jeunes et vieux.
6. La parade des pingouins: Cette marche joviale est le fond musical pour des
pingouins marchant vers l’océan pour une baignade rapide. Ils sautent dans l’eau,
dandinent d’un côté à l’autre comme un métronome, et s’amusent bien.
7. Le bal des pingouins: On sait que les pingouins dandinent, mais savent-ils danser?
Une fois chaque année, ils s’habillent convenablement et se rendent au bal des
pingouins. Bien sûr, ils dansent une valse ou deux. Peut-être vous déciderez de danser
avec eux pendant que vous écoutez cet air de valse douce.
8. La danse Cha Cha Cha: Cha Cha en haut, Cha Cha en bas, Cha Cha à gauche et
dansez avec Donna & Andy.
9. Ma petite valise: Faites vos valises et préparez-vous pour vos vacances, mais
n’oubliez pas de vérifier la date sur votre billet avant de partir!
10. En vacances: L’improvisation est encouragée pendant que vous écoutez cette
chanson dans laquelle chaque membre de la famille choisit sa destination de vacances.
Est-ce que tout le monde aura la chance de prendre des vacances? Reviendraient-ils
tous? Il faudrait écouter la chanson pour trouver les réponses.
11. Une traversée: Composée pour un groupe d’étudiants diplômés, ces paroles
inspirantes contiennent un message important pour tous ceux qui font face à un
changement dans leur vie.
12. Nous sommes les enfants du monde: Une chanson pour la classe, la chorale ou
l’école entière. La combinaison d’un air de « pop rock » et des paroles puissantes feront
de cette chanson un choix populaire parmi les élèves de tous les niveaux scolaire.

