
25 Canti
Bambineschi 

Canzuneru per principia

Incù parolle è partizione 
canti da 1 à  7 



Canzone corse

1. U cuccu     
2. A ninna d'Antonia    
3. I musicanti    
4. Senti    
5. Una volta    
6. Un'è dui    
7. Trè tupucci    
8. A cricca    
9. Falla l'acqua   
10.E stagione    
11. Trenucciu    
12.Natale    
13.Ronda pesciu 
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U CUCCU

A lancetta nant’à u trè
Sona l'ora di u caffè
È lu cuccu mignignò
Affacca tuttu in bisbò.

Cuccu cuccu mignignò
Sona sonanu le trè
Cuccu cuccu mignignò
Avà avà tocc'à tè.

Cun lu cuccu ohimè
Aghju betu lu caffè
Qual'hè chì a sà avà
À chì ora volterà

Cuccu cuccu mignignò
Di lu tempu si lu rè
Cuccu cuccu mignignò
Avà avà tocc'à tè.

Autore cumpusitore: Alanu Ghjiseppu MORI
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A NINNA D’ANTONIA

Ò babbò chjodi le porte
Chì avà falla la note
Mi chjappa u sonnu ò babbò
Chjama puru à mammò.

Dormi la mio ciuccia
Noi stemu quì
I to ghjuculelli 
Sò anch' elli quì.

Ò mammò canta a canzona
Chì senza la mio ninnanna
Un possu dorme ò mammò
Fà cantà ancu à babbò.

Dormi la mio ciuccia
Noi stemu quì
I to ghjuculelli 
Sò anch' elli quì.

Autore cumpusitore: Alanu Ghjiseppu MORI
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I MUSICANTI

Ghjuntu in Tuminu
U topu turchinu
Incù lu viulinu
Trinca trinca cun piacè
Incù lu viulinu
Un'è dui'è trè.

Ghjuntu in Crucetta
A topa viuletta
Incù la trumpetta
Soffia soffia cun piacè
Incù la trumpetta
Un'è dui'è trè.

Ghjuntu in Gripettu
U topu gialettu
Incù l'urganettu
Tira tira cun piacè
Incù l'urganettu
Un'è dui'è trè.

Autore cumpusitore: Alanu Ghjiseppu MORI
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SENTI

Senti cantà u gallu turchinu
Incù lu be eccu eccu finu.
Chicchirichì 
Chicchirichì  
Ecc' u gallu turchinu
Chicchirichì 
Chicchirichì 
Incù lu beccu finu.

Senti ruspà u gallu russicciu
Incu lu be eccu eccu cicciu.
Chicchirichì 
Chicchirichì 
Ecc'u gallu russicciu
Chicchirichì 
Chicchirichì  
Incù lu beccu cicciu.

Autore cumpusitore: Alanu Ghjiseppu MORI
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UNA VOLTA

Una volta c'era un topu
Chjucu chjucu cum'è tè
Mustacce n'avia pocu
E s'assumigliva à tè
Mustacce n'avia pocu
Tira tira tira à tè.

Una volta c'era un gattu
Chjucu chjucu cum'è tè
Barbatta n'avia pocu
E s'assumigliva à tè
Barbatta n'avia pocu
Tira tira tira à tè.

Autore cumpusitore: Alanu Ghjiseppu MORI
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UN’È DUI

Un'è dui
Fà girà e mani
Trè è quattru
Trinneca u capu
Cinqu 'è sei
Pichja cun i pedi
Sett'è ottu
U novu hè cottu.

Sett'è ottu 
Tocca ti u nasu
Cinqu'è sei
Chjodi apri l'ochji
Trè è quattru
Alza ogni manu
Dui è unu 
Tira ti un saltu. 

Autore cumpusitore: Alanu Ghjiseppu MORI

8



TRÈ TUPUCCI

Ticchi Ticchi ticch'è tì
Trè tupucci nant'à tè
Sei cinque qattr'è trè
Tocc' à te tocc'à me
Tocc'à u nasu di Ceccè.

Ticchi tamba ticch'è tì
Trè tupucci nant'à tè
Sei cinque qattr'è trè
Tocc' à te tocc'à me
Tocc'à a bocca di Ceccè.

Ticchi taccu ticch'è tì
Trè tupucci nant'à tè
Sei cinque qattr'è trè
Tocc' à te tocc'à me
Tocc'à u fronte di Ceccè.

Autore cumpusitore: Alanu Ghjiseppu MORI
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A CRICCA

Crà crì crà crà crì crà 
Gira chjave tira cricca, 
Cricc'à tè cricc'à me    
Aprite port'è purtò .       

Crà crì crà crà crì crà 
Caccia chjave punta cricca,
Cricc'à te cricc'à me
Chjudite port'è purtò.

Autore cumpusitore: Alanu Ghjiseppu MORI
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FALLA L’ACQUA

Fala fala l'acqua
Annant'à lu to capu
E ticch'è ticch'è tà
Per tè sempre pichjerà .

Fala fala l'acqua
Annant'à le to spale
E ticch'è ticch'è tà
Per tè sempre canterà.

Fala fala l'acqua
Annant'à lu to spinu
E ticch'è ticch'è tà
Per tè sempre sgotterà .

Fala fala l'acqua
Battenu e candelle
E ticch'è ticch'è tà
Paracqu'apre ti avà.

Autore cumpusitore: Alanu Ghjiseppu MORI
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E STAGIONE

Ò muvrellucciu sì
Cun tè vogliu suchjà
Indè lu monte chì
Chì sempre cambierà
Indè lu monte chì
L'inguarnu sà imbiancà 

Ò grillettucciu sì
Cun tè vogliu saltà
Indè lu pratu chì
Chì sempre cambierà
Indè lu pratu chì
Veranu sà ‘nverdì.

Ò delfinucciu sì
Cun te vogliu nutà
Indè lu mare chì
Chì sempre cambierà
Indè lu mare chì
L'estate sà scalà 

Ò falchettucciu sì
Cun te vogliu fiscà
In la furesta chì
Chì sempre cambierà
Chì l'autornu sà
Ingiallisc'è russighjà

Autore cumpusitore: Alanu Ghjiseppu MORI
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RONDA PESCIU

Gira pesciu glù glù glù
Gira pesciu gira pesciu
Ronda pesciu glù glù glù
Ronda gira gira tù.

Entr'è gira cum'è me
Ronda gira ronda gira
Entr'è gira cum'è me
Ronda gira gir'avà.

Gira pesciu glù glù glù
Gira pesciu gira pesciu
Ronda pesciu glù glù glù
Ronda gira gira tù.

Entr'è Nuda cum'è me
Ronda gira ronda gira
Entr'è Nuda cum'è me
Ronda gira gir'avà.

Autore cumpusitore: Alanu Ghjiseppu MORI
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TRENUCCIU

Ciù ciù ciù trenucciu tù
Rossu sì trenucciu tù
Rossu rossu sì
Rossu sì.

Ciù ciù ciù trenucciu tù
Biancu sì trenucciu tù
Biancu biancu sì
Biancu sì.

Ciù ciù ciù trenucciu tù
Neru sì trenucciu tù
Neru neru sì
Neru sì.

Ciù ciù ciù trenucciu tù
Rossu biancu neru tù
Chì culore sì
Sì ùn sì.

Autore cumpusitore: Alanu Ghjiseppu MORI
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NATALE

Indighidindi
Sunate campane
Indighidindi
Natale volta quì

Indighidindi
U Babbu Natale
Indighidindi
Serà dumane quì

Indighidindi
Trascinu è neve
Indighidindi
Natale volta quì

Indighidindi
Sunate campane
Indighidindi
Natale volta quì

Autore cumpusitore: Alanu Ghjiseppu MORI
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Canzone francese

1. Le coucou  
2. Ecoute   
3. Toi le petit enfant  
4. Matin fait chanter  
5. Parapluie 
6. La clè  
7. Tracas de travail    
8. Une libellule   
9. Cinq ou six   
10.P’tit train    
11. Ronde des poissons   
12.Petit Papa Noël   
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LE COUCOU

A la pendule des zouzous
Quand résonnent les trois coups
Le coucou sort de son trou
Il est l'heure de faire joujou.

Tic tac tic tac le coucou
Tic tac tic tac sort du trou
Tic tac tic tac les zouzous
Tic tac tic tac font joujou.

A la pendule des zouzous
Quand ne résonne aucun coup
Le coucou reste dans son trou
Il est l'heure du doudou.

Tic tac tic tac le coucou
Dodo dodo dans le trou
Tic tac tic tac les zouzous
Dodo avec le doudou.

Autore cumpusitore: Alanu Ghjiseppu MORI
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ECOUTE

Ecoute l'histoire d'un chat,
Oh bien plus petit que toi, 
Qui n'avait plus de moustache
Un deux trois tout comme toi,
Qui n'avait plus de moustache
Cache cache cache toi. 

Ecoute l'histoire d'un chat,
Oh bien plus petit que toi, 
Qui avait une de moustache
Un deux trois tout comme toi,
Qui avait une de moustache
Tache tache chocolat. 

Autore cumpusitore: Alanu Ghjiseppu MORI
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TOI LE PETIT ENFANT

Toi le petit enfant                            
Tu trottes et puis tu ris 
Quand tu vois le poulain          
Tu dis c'est mon ami       
Quand tu vois le poulain          
Tu dis c'est mon ami       

Toi le petit enfant                            
Tu trottes et puis tu ris 
Quand tu vois le moulin           
Tu dis c'est mon ami              
Quand tu vois le poulain          
Tu dis c'est mon ami       

Toi le petit enfant                            
Tu trottes et puis tu ris 
Quand tu vois Arlequin           
Tu dis c'est mon ami                          
Quand tu vois le poulain          
Tu dis c'est mon ami       

Toi le petit enfant                            
Tu trottes et puis tu ris 
Quand tu vois le matin           
Tu chantes pour la vie     
Quand tu vois le matin           
Tu chantes pour la vie     

Autore cumpusitore: Alanu Ghjiseppu MORI
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MATIN FAIT CHANTER

Matin fait chanter faux coq aphone,
Dans un micro micro micro microphone
Cocori phone
Cocori sonne
chanter faux coq aphone
Cocori phone
Cocori sonne
Oui dans un microphone.

Matin fait chanter poule pondeuse,
Dans le couvercle d'une couveuse
Cocori deuse
Cocori veuse
chanter poule pondeuse
Cocori deuse
Cocori veuse 
Oui dans une couveuse.

Autore cumpusitore: Alanu Ghjiseppu MORI
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PARAPLUIE

Oui il était trois fois
Un drôle de parapluie qui 
Qui attendait la pluie
Bien loin au-dessus des toits.

Et chaque chaque fois
Il jouait la chanson qui
Qui peignit  tout gris
Bien loin au-dessus des toits.

Et chaque chaque fois
Il jouait la chanson qui
Qui fit tomber la pluie
Très loin au-delà des toits.

Et pour la dernière fois
Chantait le parapluie quand
Quand l'emporta un vent
Très loin au-delà des toits.

Autore cumpusitore: Alanu Ghjiseppu MORI
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LA CLE

Cric la clé cric la clé
Ouvre-moi vite la porte
Tourne clé tourne clé
Que je sorte le premier.

Cric la clé cric la clé
Ferme-moi vite la porte
Tourne clé tourne clé
Clé des champs et tour de clé.  

Auteur compositeur: Alanu Ghjiseppu MORI
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TRACAS DE TRAVAIL

Aie un deux trois
Le marteau sur le doigt
Quat' cinq six
Tourne tournevis
Aie sept et huit 
Pince pince vite
Neuf aie aie aie
Tiens-moi les tenailles. 

Aie un deux trois
Rabot râpe doigt
Quat' cinq six
Lime lime lisse
Aie sept et huit 
La scie là s'agite
Neuf aia aie aie
Quel tracas de travail !

Auteur compositeur: Alanu Ghjiseppu MORI
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UNE LIBELLULE

Une libellule
Sur une pendule
Balance et bascule 
Un deux trois
Et un deux trois
Balance et bascule
Et puis saute en bas.

Une pâquerette 
Sur une bicyclette 
Conduit et trompette
Un deux trois
Et un deux trois
Conduit et trompette
Et puis roule au pas

Une libellule
Sur une pendule
Balance et bascule 
Un deux trois
Et un deux trois
Balance et bascule
Et puis saute en bas.

Auteur compositeur: Alanu Ghjiseppu MORI
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CINQ OU SIX

Cinq ou six c'est certain
C'est le nombre de souris, 
Au sous-sol d'un sous-marin
Qui n'avait qu'un seul souci,
De trouver un souterrain.

Cinq ou six c'est certain
C'est le nombre de souris, 
Perçant sûr un souterrain
Qui  n'avait qu'un seul souci,
Sortir vite du  sous-marin

Cinq ou six c'est certain
C'est le nombre de souris, 
Dans le trou d'un sous-marin
Qui n'avait plus de souci,
Entre l'eau et c'est la fin.

Auteur compositeur: Alanu Ghjiseppu MORI
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PETIT TRAIN

Tchou tchou tchou toi gentil train 
Tchou tchou tchou toi petit train
P'tit train où vas-tu ?
Où vas-tu ? 

Tchou tchou tchou toi gentil train
Tchou tchou tchou toi petit train
P'tit train Que fais-tu ?
Que fais-tu ?

Tchou tchou tchou toi gentil train
Tchou tchou tchou toi petit train
Tu t'es tout tordu
Tout  tordu.

Tchou tchou tchou toi gentil train
Tchou tchou tchou toi petit train
Tu dis  tu dis tchou
Tchou tchou tchou.

Auteur compositeur: Alanu Ghjiseppu MORI
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RONDE DES POISSONS

Glou glou glou tourne poisson
Ronde vire et ronde vire
Glou glou glou on  tourne on vire
C'est la ronde des poissons. 

Entrez dans la ronde du 
Poisson poisson carnaval
Entrez dans la ronde du 
Poisson au fond du bocal.

Glou glou glou saute poisson
Ronde vire et ronde vire
Glou glou glou on saute on vire
C'est la ronde des poissons.

Entrez dans la ronde du 
Poisson poisson carnaval
Entrez dans la ronde du 
Poisson au fond du bocal.

Auteur compositeur: Alanu Ghjiseppu MORI
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PETIT PAPA NOEL

Il descend du ciel
En traîneau caramel,
Jouez campanelles
Petit Papa Noël.

En couleur Noël
Rouge de l'arc-en-ciel,
Vert sapin dentelles
Petit Papa Noël.

En couleur Noël
Blanc pur neige éternelle,
Guirlandes de miel
Petit Papa Noël. 

Il descend du ciel
En traîneau en caramel,
Jouez campanelles 
Petit Papa Noël.

Auteur compositeur: Alanu Ghjiseppu MORI
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