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Prémisse – Preface 
 
 

    Voila un travail sûrement dedié aux 
plus petits mais ….nous croyons 
stimulant pour tous les enseignants. 
    Un mélange de Comptines, Poésies et 
Contes, pourra sembler pas indiquée  à 
certains âge, nous lassons cependant à l' 
enseignant le choix de quoi il  pense  
soit plus convenable à sa classe. 
    A' temps et avec l'essai direct, nous 
pourrions décider de séparer les choses 
pour les rendre plus correspondantes aux 
spécifiques exigences.     Il ne sera pas 
difficile comprendre que la traduction en 
autres langues, pourrait changer 
drastiquement la signification de chaque 
morceau. 
    Même en ce cas, nous pourrions 
parvenir à la préparation de petits 
volumes distincts pour chaque langue et 
contenents seulement les morceaux nés 
et écrits dans la langue mère. 
    Nous pénsons toutefois, qu'il soit 
nécessaire ajuter toujours sur le côté, la 
tradution en anglais pour laisser à 
l'enseignant la possibilité de choisir, 
d'autres languages, les morceaux de son  
agrément.     En confiant en possibles 
développements de cette section, nous 
vous proposons cette première version 
de l'Italie, pour l'oeuvre de l'enseignant 
et amie Addis. 

 

        That's certainly a work dedicated to 
children ... but we hope  also stimulating 
for adults too and, certainly, for all 
teachers. 
    A mixture of nursery rhymes, poems 
and stories will appear not suitable for 
certain ages, but we let to the teacher  the 
choice of what they considers best suited 
to his class.  
    With time and with the experience we 
may decide to separate the things to make 
them more responsive to the specific 
needs. There will be not difficult to 
understand how the translation in other 
languages could dramatically reduce the 
linguistic meaning of each song. 
    
     Again we could get to the preparation 
of separate volumes for each language 
containing only the songs were born and 
written in the native language.  
    
    But we always have to add the English 
translation on the rigth side to let the 
teacher the opportunity to choose from 
other languages songs they like. 
 
   Confident in the potential developments 
of this section we offer this first release 
from Italy by the teacher and friend of 
Addis. 

    
Gilda PianciamoreGilda PianciamoreGilda PianciamoreGilda Pianciamore
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Filastrocche Filastrocche Filastrocche Filastrocche ----    Nursery rhymesNursery rhymesNursery rhymesNursery rhymes                                   

 
FILASTROCCA DE LA 

COQUILLE 
 
Sur la plage ce matin 
je suis allée avec maman, 
pour chercher une coquille 
belle plus qu'une bille. 
 
En marchant sur la sable   
avec mes petons dans les vagues, 
j'ai regardé fixement par terre 
pour trouver mon trésor. 
 
Et je l'ai vu: très petite 
un peu couverte par la sable, 
elle était polie, colorée, 
elle était étincelante. 
 
Je l'ai pris dans ma main 
je l'ai lavé dans la mer, 
je l'ai appuyée sur mon oreille, 
et j'ai oui son murmure. 
 
Une voix, après, très douce 
m'a imploré avec ardeur: 
“Ne me laisse pas toute seule, 
je veux rester avec toi. 
Serre moi sur ton coeur 
tu auras tout mon amour. 

RHYME OF THE 
SHELL 

 
On the beach this morning,  
I went with Mommy,  
look for a shell 
more beautiful of my glass ball. 
 
Walking on the sand 
with legs in the waves,  
I gazed into the ground 
to find my treasure.  
 
Then I saw it: petite,  
a little covered by the sand  
was smooth, colorful  
was all a twinkle.  
 
I have taken in hand,  
I washed into the sea,  
I leaned on my ear,  
I heard her whisper. 
 
Then a sweet voice 
begged me earnestly:  
"Do not leave me here alone,  
I will always stay with you.  
Hold me close to your heart,  
I will give all my love " 
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LA  FOURMIE   
ET  L'ESCARGOT 

 
 
 
Fatiguée, une fourmie 
un petit grain transportait, 
et tout à coup, sur la vie, 
rencontra un petit escargot. 
 
“Oh pauvrette” dit l'escargot 
“quel fardeau sur tes épaules!” 
“ Et toi, alors, dit la fourmie, 
 ne vois-tu pas combien est lourde
 ta maison à soutenir?” 
 
 Pour un peu elles se regardèrent, 
et, en pensant à leurs paroles, 
aussitôt reprenèrent leur chemin 
en réfléchissant à leur destin! 

 THE ANT 
AND THE SNAIL  

 
 
 
Struggling, the ant  
carrying a grain,  
when suddenly, on the way,  
he met a snail.  
 
"Poor girl," he said 
"how much weight have on shoulders!"  
"What about you, little one,  
you do not realize what is heavy 
 in your home to take?  
 
"They looked a little bit;  
Then, thinking about what was said,  
they turned and  
thinking each to his fate! 
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L'ENFANT,  LA NUE,   
ET  LA  COQUILLE 

 
 
“Petit nuage, petit nuage 
où vas -tu si rapidement'? 
Peux- tu un peu t' arrêter, 
bien ici, sur mon jardin?” 
 
Je le sais que tu veux aller 
et jusque à la mer arriver; 
mais si tu  m'attendras 
avec toi je m'en irai. 
 
Tu le sais: j'ai ramassé une coquille, 
elle est une réelle merveille 
mais , pauvrette, elle est seule 
et elle est vraiment triste. 
 
Si tu m'emmène avec toi, 
je d'en haute regardrai 
et sûremente je trouverai 
una douce seurette 
qui lui fasse compagnie.” 

 THE BABY, THE CLOUD 
AND THE SHELL  

 
 
"Speech, speech bubble, 
where are you going in such a hurry? 
You can stop a little bit 
right above my garden? 
 
I know you want to go 
and reach the sea; 
but if you can wait for me, 
I come away with you. 
 
You know, I picked up a shell 
that is a true wonder, 
but she is insole and poor 
and it is just so sad. 
 
If you take me out with you, 
I'll watch from above 
and sure I will find 
a little sister, 
that her company. " 
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LE PAPILLON ET LA 
COQUILLE 

 
 
Un beau petit papillon, 
en voletant un matin, 
vit, placée sur l'herbette, 
une douce coquillette. 
 
“Que fais- tu dans mon jardin 
de la mer si lointaine?” 
 
“ Si tu savais, mon papillon! 
Une fillette, un peu distraite, 
sur la plage m'a ramenée, 
pour m'emporter chez soi. 
Mais comme elle est divaguée, 
en retournant à sa maison 
sur ce pré elle m'a perdu. 
 
Maintenant, je suis très seule 
et j'espère que Marie, 
c'est le nom de cette enfant, 
me retrouve rapidement  
et me garde dans sa chambrette” 

 THE BUTTERFLY AND 
THE SHELL  

 
 
A beautiful butterfly, 
fluttering one morning, 
saw post tender grass 
a sweet small shell. 
 
"What are you doing in my garden, 
far away from the sea? " 
 
"If I knew, little butterfly! 
A girl a bit 'distracted, 
take me up on the beach 
to take me away with her. 
But since she is a bit dreamy 
in return to his home 
lost me here on the lawn. 
 
And now I am here insole. 
I hope that Mary, 
this is the name of the girl, 
she find myself in a hurry 
to keep me in the bedroom " 
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LES  DEUX  ENFANTS  ET  LA  
COQUILLE 

 
Sur la plage, deux enfants 
ont trouvé une coquille 
et chacun veut l'avoir, 
car elle est vraiment très belle. 
 
“C'est la mienne” “Non, la mienne” 
La querelle ne finit pas 
et continue pour  un  peu. 
Mais enfin la coquillette 
dit paisible aux deux enfants : 
 
“Ne voyez -vous pas comme elle 
est grande 
cette azurée mer onduleuse? 
De  lointain elle a mené 
bien ici, sur cette plage 
ant de coquilles magnifiques. 
 
Et si vous encore cherchez, 
sûrement  vous trouverez 
autre belles mes amies, 
qu'enlever vous pourrez 
et jamais plus vous disputerez.  

 THE TWO CHILDREN AND 
SHELL 

 
Two children on the beach 
 they found a shell,  
and everyone would like to  
because it is so beautiful.  
 
"This is mine!" "No it is mine!"  
The pun not finiscee 
 continues for a while .  
But in the end the shell  
says quietly to the two children:  
 
"Do not you see how  
big 
this blue sea wave?  
He brought from far away, 
right here on this beach 
so many beautiful shells.  
 
And if you are looking for yet,  
you will surely  
find other beautiful my companions 
that you can take away,  
no more bickering. " 
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LA  COLLECTION  DES   
COQUILLES 

 
C'est une belle collection! 
 
Sur le velours rouge foncé 
les coquilles sont appuyées. 
Elle sont mises toutes en file, 
énumerées, avec leurs noms 
et font bien une grande image! 
 
Je les regarde soigneusement 
et je vois qu'elles sont differentes: 
mais vraiment elles sont toutes belles! 
 
Tout à coup, dans le silence, 
j'entends comme un murmure: 
oui, ce  sont elles, je les sens. 
 
Elles content  les  accidents 
du parcequ' elles sont arrivées 
et chacune a une histoire 
qu'elle conte à ses amies.. 
 
Mais enfin elles sont  heureuses 
d'être ici dans cette récolte, 
car les enfants tous étonnés 
les regardent avec stupeur.. 

 THE COLLECTION 
OF SHELLS 

 
It 'a nice collection! 
 
On dark red velvet, 
are resting shells: 
They are all put in a row, 
numbered, with the name 
and their fans look great. 
 
I look at them carefully 
and see how different, 
but they are all just beautiful! 
 
Suddenly, in the silence, 
I hear as a whisper: 
they are, yes, I feel it. 
 
Tell all the stories 
why I am come here; 
and each has its own history 
who tells her friends. 
 
But in the end I am happy 
to be here in this exhibition, 
because children, stunned 
look all in amazement. 
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LE  PAGURE BERNARD  ET  LA  COQUILLETTE 
THE PAGURUS BERNARDO AND THE SHELL 

 

Tout seul Bernardin 
s'en allait dans ce matin 
pour chercher toute de suite 
une commode maisonnette. 
 
Il faisait froid et le pauvret, 
ne savait pas quoi faire. 
Sur la plage dépeuplée 
il y avait seulement de craindre 
car les mouettes faméliques, 
se jetaient sur le côte 
pour chercher la nourriture. 
 
Mais pourvoyante une coquille 
qui était là vide et seulette, 
lui offri, aussitot aimable, 
un abri vraiment splendide. 
 
Bernardino ringraziò, 
nell’incavo si infilò 
e pian pian si sistemò. 
 
Avec le temps lui et Rosette 
sa douce coquillette, 
devinrent très amis 
et désiderent, toutes hereuses 
de rester toujuours ainsi. 

 All alone Bernardino, 
he left that morning, 
to seek in haste, 
a comfortable house,. 
 
It was cold and poor, 
he did not know what to do. 
Beach depopulated, 
sol was agog, 
pei seagulls, hungry, 
gettavan is on the shore 
to buy some food. 
 
But a provident shell, 
who was there, empty and slab, 
She offered him immediately, kind, 
an elegant retreat. 
 
Bernardino thanked 
crook slipped 
and little by little settled. 
 
Then over time he and Rosetta, 
his sweet small shell, 
They became more friends 
and they decided, happy, 
to remain always so. 
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Favole Favole Favole Favole ––––    StoriesStoriesStoriesStories    

    
Il Paguro e la conchiglietta – The Pagurus and little shell 

    

    Il y avait une fois un petit pagure qui 
était nommé Bernard. Il ne s'était jamais 
senti aussi seul comme en ces jours 
d'Octobre. L'été était désormais finie et la 
plage, jusqu'où arrivait son regard, était 
complètement déserte. 
    Il avait froid, ainsi nu e sans défense, et 
il avait peur parce qu' il voyait voltiger, 
jusque sur la plage, beaucoup de mouettes 
à la recherche de nourriture.  
    “Que dois-je faire?”  Il se demanda 
plein de peur. “Je dois absolument trouver 
rapidement un abri sûr..  
    Il commenca à bouger  sur la sable 
humide, mais, en chemin faisant, il  voyait  
seulement eau et sable.  Alors  il s'arrêta, 
fatigué et désesperé, pour reprendre 
haleine.  
    “Je ne serai jamais capable de trouver 
une maison” pleurnicha.   Mais, tout à 
coup, quand il répri à se déplacer, il heurta 
contre quelque chose de solide qui sortait 
de la sable.  Bernard s'arrêta pour voir de 
quoi il s'agissait et en ce moment il oui 
une petite voix qui lui disait: 
    “Adieu, Bernard, que fais- tu? Où  va- 
tu?” E'tonné Bernard repondit: “Mais qui 

        There was once a small hermit crab 
named Bernardo. He had never felt so 
alone, as in this beginning of October: 
the summer was now over and the 
beach, from where came his eyes, was 
completely deserted.  
    He felt so cold, so naked and 
helpless and was scared, because they 
saw hovering, almost on the beach, a 
lot of gulls in search of food.  
    "What shall I do, poor me?" He 
wondered afraid "I must find, as soon 
as possible, a safe shelter" He began to 
move on the wet bank but walk and 
walk, he saw nothing but water, only 
water and sand. So, tired and dejected, 
he stopped to catch his breath. 
     "I'll never find a home" !! He 
whined. But suddenly, as soon as it 
began to move, she bumped into 
something protruding from the sand. 
Intrigued he stopped trying to figure 
out what it was and, just then, he 
heard a voice telling him:  
    "Hello Bernard, what do you do? 
Where are you going? "Bernardo 
answered amazed:" But who are you? 
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es tu? Comment tu me connais?” 
    “Je te connais, te connais. Je t'ai vu 
beaucoup de fois t'en aller tout seul. Je 
suis Rosetta, une  coquillette vide. Je suis 
ici toute seule de depuis si long temps que 
je ne me  rappelle plus, et maintenant  je 
suis très ennuyée. Pourquoi tu n'entre pas 
dans ma maison? Tu devrais  te 
pelotonner un peu et chercher de te mettre 
à ton aise. Je pourrai être la maison que tu 
cherches. Qu'est-ce que tu en dis?” 
    Bernard s'attendri à les gentilles paroles 
de Rosette et fut heureux d'avoir trouvé un 
abri si beau.  
    Remercia la coquillette, entra, se lia à 
ses parois et ainsi il put se defendre du 
froid et couvrir son petit corp nu. 
    Et ils se trouverent si bien a e^tre 
voisin-voisin, que depuis ce temps là , 
decidèrent de vivre ensemble heureux et 
contents. 

How do you know me? " 
    "I know you, I know you! I saw you 
often go out alone. I'm Rosetta, the 
small shell empty. I'm here all alone 
for so long that I do not even 
remember, and now I'm just bored. Do 
you want to try to get inside me, to 
curl up a bit 'and trying to get 
comfortable? If you want, I could be 
the house you are looking for, what do 
you say? " 
    Bernardo was moved to those 
words so kind and did not seem right 
to have found such a beautiful shelter. 
Thanked Rosetta, slipped inside the 
shell, it stared at walls and finally was 
able to escape the cold and unable to 
defend his little body naked.  
    And they found themselves so well 
to stay close together neighbors, who, 
since then, they lived together, happily 
ever after! 

    

    


