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Lancement du disque compact Bouge! Danse! Saute! d’Ami Allain

Le 22 avril, Sudbury – Vous l’avez demandé…  Voici donc...  Le Centre FORA est 
fier de lancer Bouge! Danse! Saute!, le deuxième disque compact de l’artiste local 
Ami Allain, le 8 mai, à 10 h 30, au Salon du livre du Grand Sudbury.  

  

 Dans cet ouvrage, Ami Allain vous fait rencontrer :
 ♫  Zouzoune la clown; 
 ♫  l’araignée qui sait compter; 
 ♫  une famille de cochons qui mange des pantalons; 
 ♫  Ti-Jean Malapuce, le conducteur d’autobus.

 Venez vous réveiller avec Martin le Martien et japper
 comme un chien avec Ami Allain.

 Créé pour les enfants de la maternelle à la 2e année, 
 ce disque compact aborde une variété de thèmes 
 pédagogiques avec un twist parfois hip-hop, parfois 
 country.  Une chose certaine, les enfants auront un 
 plaisir fou à apprendre!

Pour accompagner ce disque compact, un document d’activités pour le personnel 
enseignant et les parents sera disponible gratuitement à partir du 7 mai 2010 au 
www.centrefora.on.ca, sous l’onglet Nouv Oh!

«Le monde en couleur sur un tapis de fleurs – 
c’est de la magie qui fait sourire mon cœur.»

Ami Allain

Avis important : Ce disque compact peut contenir des bébittes qui piquent!  

Le Centre FORA (Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation) est un 
organisme provincial à but non lucratif de bienfaisance.  Il est un éditeur et diffuseur 
spécialisé dans le développement de matériel éducatif en littératie et en numératie, à 
l’intention des intervenants en formation des adultes au Canada français.  Depuis 1989, 
le Centre FORA est devenu un intervenant majeur dans le domaine des ressources 
éducatives en langue française.
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Renseignements
Liane Romain, directrice adjointe
lianer@centrefora.on.ca
Tél. : 888-524-8569 ou 705-524-8569, poste 232



Bouge! Danse! Saute! et Cœur d’enfant sont des productions du Centre FORA
www.centrefora.on.ca     www.coindelafamille.ca

Allain Poulin
Originaire d’Azilda, en Ontario, Allain Poulin ou «Ami Allain» aime 
la vie et la nature.  Il aime surtout créer des chansons pour faire danser 
les enfants.  Bouge! Danse! Saute! (2010), son deuxième disque compact, 
présente une variété de thèmes dont l’alimentation, les insectes, 
l’autobus, les animaux et plus.  Des rythmes énergiques feront bouger 
les enfants!  

Son premier disque compact, Cœur d’enfant (2007), vise la maternelle et 
le jardin.  Les enfants y découvrent Baboune le clown, Édouard 
le dinosaure, les fruits et les légumes et plus.

Allain a aussi contribué aux ouvrages Contes et légendes à frissons et 
La Laineuse, deux autres productions du Centre FORA.

 






Une production du
Pour commander ces produits, communiquez avec le Centre FORA au (705) 222-3672 ou 
lromain@centrefora.on.ca.     www.centrefora.on.ca     www.coindelafamille.ca

1. Mon ami Allain 
2. Moi ça va bien! 
3. Édouard le dinosaure 
4. Cœur d’enfant 
5. Les fruits et les légumes 
6. Gros chat, petit chat 
7. Ma collection de chapeaux 
8. Baboune le clown 
9. L’été 
10. Petits pieds, petits orteils 
11. Tape tape 
12. Mon bébé 
13. Moi ça va bien! (version karaoké) 
14. Édouard le dinosaure (version karaoké) 
15. L’été (version karaoké) 

 �

Cœur d’enfant

Deux produits originaux d’Allain Poulin, artiste local.

Bouge! Danse! Saute!
1. Ami Allain vous revient
2. Ti-Jean Malapuce
3. Le réveille-Martin
4. Quatre cochons
5. Bébittes
6. Cupidon, Cupidon
7. Aventure au supermarché
8. Zouzoune
9. J’aime, j’aime, j’aime
10. Une araignée qui sait compter
11. Bouge! Danse! Saute!
12. Bonjour, le printemps
Version karaoké de toutes les chansons


