
L’HYGIÈNE

CHANTER ET DANSER EN FAMILLE 
“L’HEURE DU BAIN”

LE CHANT POUR DÉVELOPPER LE LANGAGE

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Chanter ensemble est un moment agréable à passer en famille. Cette activité est très simple et 

permet non seulement d’enrichir le bagage culturel et linguistique de votre enfant, mais aussi 

de vous créer des souvenirs magiques.

Nous vous proposons une chanson rythmée et entraînante de Mini Doremi qui fera de l’heure du 

bain un vrai moment festif. 

ÂGE DURÉE MISE EN PLACE TÂCHE

0-8 ANS 3 MIN SIMPLE SIMPLE

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

❏Un ordinateur, un smartphone, … de quoi se connecter à une plateforme musicale.

❏

La chanson “L’heure du bain” de Mini Doremi : 

https://www.youtube.com/watch?v=D23-05Dczd4

Les paroles de la chanson

https://www.youtube.com/watch?v=D23-05Dczd4


C’est l’heure de ton bain

sort le savon et le shampoing

D’la tête aux pieds

Frotte, frotte, frotte pour bien te laver

Peux-tu laver tes cheveux

tout seul, oui tout seul?

Oui je peux laver mes cheveux

tout seul, oui tout seul!

Yaaaaahouououou… (2X)

C’est l’heure de ton bain

sort le savon et le shampoing

D’la tête aux pieds

Frotte, frotte, frotte pour bien te laver

Peux-tu laver ton visage

tout seul, oui tout seul?

Oui je peux laver mon visage

tout seul, oui tout seul!

Yaaaaahouououou… (2X)

Peux-tu laver…… tes deux bras?

Peux-tu laver…… tes oreilles?

Peux-tu laver…… tes grandes 

jambes?

Peux-tu laver…… tous tes orteils?

Yaaaaahouououou…

C’est l’heure de ton bain

sort le savon et le shampoing

D’la tête aux pieds

Frotte, frotte, frotte pour bien te laver

C’est l’heure de ton bain

sort le savon et le shampoing

D’la tête aux pieds

Frotte, frotte, frotte pour bien te laver

“L’HEURE DU BAIN”
MINI DOREMI



TIPS ET CONSEILS
Si nous ne vous proposons qu’une chanson dans cette activité, c’est parce que 

les ressources sont infinies et nous ne pourrions pas toutes vous les proposer. 

Attention à ne pas glisser lorsque vos enfants se déhancheront sur la musique, 

cela reste dangereux. 

Cette activité vous est proposée par les Jeunesses Musicales

LE DÉROULEMENT

ETAPE 1
Écoutez plusieurs fois la chanson avec votre enfant soit lors de moments prévus à cet effet, soit 
de manière informelle, pendant le temps de rangement, le bain, un bricolage, ...Tous les moments 
sont bons pour écouter de la musique.

ETAPE 2
Ensemble, tentez de retenir le refrain et de le chanter 

ETAPE 3
Laissez faire le temps, petit à petit vous retiendrez de plus longs morceaux jusqu’à connaître la 
chanson

ETAPE 4
Chantez partout, souvent et surtout dans le bain ou sous la douche! 

PRENEZ DU PLAISIR !

ETAPE 5 : SUPPLÉMENT CHORÉGRAPHIQUE
Trouvez des mouvements qui correspondent aux paroles de la chanson et qui allient le 
savonnage et la danse. Vous ferez alors d’une pierre deux coups 

http://jeunessesmusicales.be

