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Je joue à la marelle 
    et je m'envole comme une hirondelle 
  
 
  

Pieds à terre, 
c'est parti pour un tour, 
je lance la pierre, 
1 puis 2 j'avance. 
Je relance la pierre 
puis 3 et 4, 
ouf ! j'ai eu peur du vide, 
me voilà loin de la terre. 
  

Je joue à la marelle 
et je saute, saute de plus belle. 
Je joue à la marelle 
et je m'envole comme une hirondelle. 

  
Je continue la partie, c'est clair ! 
Je lance la pierre 
j'avance à petits pas au 5 
je saute un pied en l'air 
et voilà le 6 
je me rapproche du but comme un éclair 
c'est le 7ème ciel ! 
mais zut reste encore le 8. 
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Je joue à la marelle 
et je saute, saute de plus belle. 
Je joue à la marelle 
et je m'envole comme une hirondelle. 

  
C'est le paradis sur terre 
ce petit bout de ciel 
mais je dois repartir, quelle galère ! 
La tête encore dans les nuages, 
je jette de nouveau la pierre. 
Ah pas facile ce 8 ! Je préfère le 7, 
Chouette, j'aperçois de nouveau au loin la terre, 
maintenant 6 et après 5, c'est long cette route !  
  

Je joue à la marelle 
et je saute, saute de plus belle. 
Je joue à la marelle 
et je m'envole comme une hirondelle. 

  
Je relance la pierre 
pour mes derniers sauts de coccinelle. 
Si loin du ciel, c'est vraiment l'enfer, 
ce serait plus simple quatre par quatre ! 
Je rate le 4 mais avec patience je sais y faire, 
alors que 3 et 2 pointent le bout de leur nez, 
déjà le 1 qui revient comme un refrain, c'est de bonne guerre. 
Retour sur terre, j'ai gagné ! 
  

Je joue à la marelle 
et je saute, saute de plus belle. 
Je joue à la marelle 
et je suis une hirondelle. 
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