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1, 2, 3, J'irai dans les bois
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4, 5, 6, cueillir des cerises
7, 8, 9, dans un panier neuf
10, 11, 12, elles seront toutes rouges,
à Toulouse.

2 sur 232



A Carnaval
J'ai vu une reine, c'était Hélène
J'ai vu un lapin, c'était Romain
J'ai vu une indienne, c'était Etienne
J'ai vu un indien, c'était Sébastien
J'ai vu une souris, c'était Emilie
J'ai vu un chat, c'était Thomas
J'ai vu un serpent, c'était Florian
J'ai vu une sorcière, c'était Pierre
J'ai vu un éléphant, c'était Vincent
J'ai vu une pie, c'était Elodie
J'ai vu une marquise, c'était Elise
J'ai vu une colombine, c'était Céline
J'ai vu une bécassine, c'était Kévin
J'ai vu un paon, c'était Gaëtan
J'ai vu un panda, c'était Vanessa
J'ai vu un kiki, c'était Koïchi
J'ai vu une chocoline, c'était Adeline. 
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A Carnaval - 1995
J'ai vu un éléphant, c'était Vincent
J'ai vu un lapin, c'était Sylvain
J'ai vu une indienne, c'était Adrienne
J'ai vu un fermier, c'était Xavier
J'ai vu une souris, c'était Mélanie
J'ai vu un chat, c'était Sabrina
J'ai vu un pompier, c'était Xavier
J'ai vu un bonbon, c'était Marion
J'ai vu un nid, c'était Virginie
J'ai vu une pie, c'était Magali
J'ai vu mickey, c'était Joffrey
J'ai vu colombine, c'était Delphine
J'ai vu bécassine, c'était Pauline
J'ai vu une bique, c'était Annaïck
J'ai vu un panda, c'était Lucinda
J'ai vu un ouistiti, c'était Eugénie
J'ai vu jasmine, c'était Amandine
J'ai vu minnie, c'était Rémy
J'ai vu un dalton, c'était Jason
J'ai vu un rat, c'était Sarah
J'ai vu Zorro, c'était Léo
J'ai vu aladin, c'était Sylvain
J'ai vu mina, c'était Cassandra
J'ai vu arlequin, c'était Romain
J'ai vu une barrique, c'était Cédric
J'ai vu un dinosaure, c'était Laure
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A Carnaval - 1996
J'ai vu un lion, c'était Marion
J'ai vu un lapin, c'était Romain
J'ai vu un rat, c'était Cassandra
J'ai vu colombine, c'était Gwendoline
J'ai vu un taureau, c'était Léo
J'ai vu boucle d'or, c'était Laure
J'ai vu un nain, c'était Romain
J'ai vu grincheux, c'était Matthieu
J'ai vu un gars d'afrique, c'était Cédric
J'ai vu un chat, c'était Malicia
J'ai vu une sorcière, c'était Pierre
J'ai vu un pompier, c'était Xavier
J'ai vu une grand-mère, c'était Claire
J'ai vu bécassine, c'était Justine
J'ai vu jasmine, c'était Amandine
J'ai vu minnie, c'était Noémie
J'ai vu un panda, c'était Laura
J'ai vu polichinelle, c'était Gwenaël.
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A Carnaval - 2003
J'ai vu une souris, c'était Marjorie
J'ai vu un lapin, c'était Romain
J'ai vu deux chats, c'étaient les Thomas
J'ai vu un éléphant, c'était Jonathan
J'ai vu deux pie, c'étaient Lucie et Elodie
J'ai vu une marquise, c'était Elise
J'ai vu colombine, c'était Ameline
J'ai vu Peter Pan, c'était Titouan
J'ai vu des gitanes, c'étaient Jeanne, Océane, Morgane
J'ai vu des dinosaures, c'étaient Victor et Grégor
J'ai vu une chenille, c'était Camille
J'ai vu Zorro, c'était Tiziano
J'ai vu un chinois, c'était François 
J'ai vu un artiste, c'était Baptiste
J'ai vu Minie, c'était Anthony
J'ai vu Arlequin, c'était Valentin
J'ai vu un marchand de tasses, c'était Mathias
J'ai vu un radis, c'était Teddy.
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A la claire fontaine
À la claire fontaine
M'en allant promener,
J'ai trouvé l'eau si belle,
Que je m'y suis baignée.

Il y a longtemps que je t'aime
Jamais je ne t'oublierai.

Sous les feuilles d'un chêne
Je me suis fait sécher,
Sur la plus haute branche,
Un rossignol chantait.

Il y a longtemps que je t'aime
Jamais je ne t'oublierai.

Chante, rossignol, chante,
Toi qui as le coeur gai,
Tu as le coeur a rire,
Moi, je l'ai à pleurer.

Il y a longtemps que je t'aime
Jamais je ne t'oublierai.

J'ai perdu mon ami
Sans l'avoir mérité,
Pour un bouquet de roses,
Que je lui refusai.

Il y a longtemps que je t'aime
Jamais je ne t'oublierai.

Je voudrais que la rose
Fût encore au rosier,
Et que mon doux ami
Fût encore à m'aimer
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A la volette
Mon petit oiseau
A pris sa volée
Mon petit oiseau
A pris sa volée
A pris sa, à la volette
A pris sa, à la volette
A pris sa volée.

Est allé se mettre
Sur un oranger
Est allé se mettre
Sur un oranger
Sur un o, à la volette,
Sur un o, à la volette,
Sur un oranger.

La branche était sèche,
Elle s'est cassée
La branche était sèche,
Elle s'est cassée
Elle s'est, à la volette
Elle s'est, à la volette
Elle s'est cassée.

Mon petit oiseau,
Où t'es-tu blessé ?
Mon petit oiseau,
Où t'es-tu blessé ?
Où t'es-tu, à la volette
Où t'es-tu, à la volette
Où t'es-tu blessé ?

Me suis cassé l'aile
Et tordu le pied
Me suis cassé l'aile
Et tordu le pied
Et tordu, à la volette
Et tordu, à la volette
Et tordu le pied.

Mon petit oiseau,
veux-tu te soigner ?
Mon petit oiseau,
veux-tu te soigner ?
Veux-tu te, à la volette

Veux-tu te, à la volette
Veux-tu te soigner ?

Je veux me soigner
Et me marier
Je veux me soigner
Et me marier
Et me ma, à la volette
Et me ma, à la volette
Et me marier.

Me marier bien vite
Sur un oranger
Me marier bien vite
Sur un oranger
Sur un o, à la volette
Sur un o, à la volette
Sur un oranger.
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Ainsi font, font, font
Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes,
Ainsi font, font, font
Trois p'tits tours et puis s'en vont.

Les mains aux côtés,
Sautez, sautez marionnettes,
Les mains aux côtés
Marionnettes recommencez.

Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes,
Ainsi font, font, font
Trois p'tits tours et puis s'en vont.

Et elles danseront
Les petites marionnettes,
Et elles danseront
Quant les enfants dormiront.
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Alouette
Refrain
Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.
Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.

Je te plumerai la tête.
Je te plumerai la tête.
Et la tête ! Et la tête !
Alouette, Alouette !
Aaaah...

Refrain

Je te plumerai le bec.
Je te plumerai le bec.
Et le bec ! Et le bec !
Et la tête ! Et la tête !
Alouette, Alouette !
Aaaah... 

Refrain

Je te plumerai les yeux.
Je te plumerai les yeux.
Et les yeux ! Et les yeux !
Et le bec ! Et le bec !
Et la tête ! Et la tête !
Alouette, Alouette !
Aaaah... 

Refrain

Je te plumerai le cou.
Je te plumerai le cou.
Et le cou ! Et le cou !
Et les yeux ! Et les yeux !
Et le bec ! Et le bec !
Et la tête ! Et la tête !
Alouette, Alouette !
Aaaah... 

Refrain

Je te plumerai les ailes.

Je te plumerai les ailes.
Et les ailes ! Et les ailes !
Et le cou ! Et le cou !
Et les yeux ! Et les yeux !
Et le bec ! Et le bec !
Et la tête ! Et la tête !
Alouette, Alouette !
Aaaah... 

Refrain

Je te plumerai la queue.
Je te plumerai la queue.
Et la queue ! Et la queue !
Et les ailes ! Et les ailes !
Et le cou ! Et le cou !
Et les yeux ! Et les yeux !
Et le bec ! Et le bec !
Et la tête ! Et la tête !
Alouette, Alouette !
Aaaah... 

Refrain

Je te plumerai le dos.
Je te plumerai le dos.
Et le dos ! Et le dos !
Et la queue ! Et la queue !
Et les ailes ! Et les ailes !
Et le cou ! Et le cou !
Et les yeux ! Et les yeux !
Et le bec ! Et le bec !
Et la tête ! Et la tête !
Alouette, Alouette !
Aaaah... 

Refrain
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Am stram gram
Am stram gram
Pique et pique et colégram
Bourre et bourre et ratatam
Am stram gram
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Arlequin
Arlequin en satin
Colombine en mousseline
Polichinelle en dentelle
Et pierrot pas de chapeau.
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Arlequin dans sa boutique
Arlequin dans sa boutique
Sur les marches du palais
Il enseigne sa musique
A tous ses petits valets
A Monsieur PO
A Monsieur LI
A Monsieur CHI
A Monsieur NELLE
A Monsieur POLICHINELLE.
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Au clair de la lune
Au clair de la lune, mon ami Pierrot
Prête-moi ta plume, pour écrire un mot. (*)
Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu.
Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu.

Au clair de la lune, Pierrot répondit
Je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit.
Va chez la voisine, je crois qu'elle y est
Car dans sa cuisine, on bat le briquet.

Au clair de la lune, l'aimable Lubin
Frappe chez la brune, elle répond soudain
« Qui frappe de la sorte ? », il dit à son tour
« Ouvrez votre porte pour le Dieu d'Amour »

Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu
On chercha la plume, on chercha du feu
En cherchant d'la sorte je n'sais c'qu'on trouva
Mais je sais qu'la porte sur eux se ferma.
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Au clair de la lune, 3 petits lapins
Au clair de la lune
Trois petits lapins
Qui mangeaient des prunes
Comme des petits coquins
La pipe à la bouche
Le verre à la main
En disant Mesdames
Versez-moi du vin
Tout plein jusqu'à demain matin.
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Au feu les pompiers
Au feu, les pompiers,
Y a la maison qui brûle !
Au feu, les pompiers,
V'là la maison brûlée !

C'est pas moi qui l'ai brûlée,
C'est la cuisinière,
C'est pas moi qui l'ai brûlée,
C'est le cuisinier.

Au feu, les pompiers,
Y a la maison qui brûle !
Au feu, les pompiers,
V'là la maison brûlée !

16 sur 232



Au marché
Au marché, au marché
Tu peux, tu peux tout trouver
Des patates et du poisson
Des savates et du savon
Au marché, au marché
Tu peux, tu peux tout trouver
Et le samedi, du pissenlit
pour faire joli. 
Un chou-fleur pour ta soeur
3 oeufs pour le prix de 2
Du hachis pour midi
Le dessert que tu préfères
C'est la vanille pour les p'tites filles
Et le citron pour les garçons. 
Un pot d'colle pour l'école
Quelques clous pour quelques sous
Du shampoing pour le bain
La pommade pour malade
Une théière pour grand-mère
Et du tabac pour grand-papa. 
Des guirlandes pour Yolande
La barbe à saint Nicolas
Un banjo rigolo
Des boutons pour ton veston
Et si t'as faim
Y'a du bon pain 
Chez l'boulanger just'à côté.
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Au zoo
Si la girafe étire son long cou
C'est pour regarder partout,
Elle est curieuse, Voilà tout !

Si le dromadaire fait le gros dos
C'est pour qu'on le prenne en photo,
Il croit qu'il est le plus beau.

Si le caïman bâille de toutes ses dents
C'est parce qu'il s'ennuie tout le temps,
Mais ça fait peur aux enfants.
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Avec ma bouche
Je mange avec ma bouche
Tout ce qui est bon
Mes oreilles font pareil
Elles mangent les sons
Écoutons, écoutons
Ce que les bruits font.
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Babar
Babar dans la forêt
Partit se promener
Babar a rencontré
Un oiseau bleu qui faisait
Cui,Cui,Cui,Cui,Cui,Cui,
Cui,Cui,Cui,Cui,Cui,Cui,
Babar dans la forêt
Partit se promener
Babar a rencontré
Un canard gris qui faisait
Coin,Coin,Coin,Coin,Coin,Coin,
Coin,Coin,Coin,Coin,Coin,Coin,
Babar dans la forêt
Partit se promener
Babar a rencontré
Un corbeau noir qui faisait
Croa,Croa,Croa,Croa,Croa,Croa,
Croa,Croa,Croa,Croa,Croa,Croa,
Babar dans la forêt
Partit se promener
Babar a rencontré
Un grillon vert qui faisait
Cri,Cri,Cri,Cri,Cri,Cri,
Cri,Cri,Cri,Cri,Cri,Cri,
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Ballon rond
Sur le nez d'une souris
Ballon bleu, ballon gris
Sur le nez d'une souris
Se balance un ouistiti

Sur l'oreille du lapin
Ballon gris, ballon brun
Sur l'oreille du lapin
Se dandine le pingouin

Sur la dent d'un ourson blanc
Ballon brun, ballon blanc
Sur la dent d'un ourson blanc
Jongle un bébé éléphant

Sous leur queue en tire-bouchon
Jambon blanc, ballon rond
Sous leur queue en tire-bouchon
Dansent les petits cochons
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Bateau
Petit bateau
Va sur l'eau...
Et toi, l'avion
Dans le ciel...
Toi, l'auto,
Où vas-tu donc,
La bicyclette
Et le camion ?

22 sur 232



Bonjour Monsieur le soleil
Bonjour Monsieur l'soleil,
Que faîtes-vous donc là ?
J'fais mûrir des groseilles
Pour tous ces enfants-là.

Bonsoir Madame la lune,
Que faîtes-vous donc là ?
Je fais mûrir des prunes
Pour tous ces enfants-là.
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Bonjour Petit Escargot
Bonjour petit escargot
La pluie tombe sur ton dos.
Les souris n'aiment pas l'eau.
Mais toi, tu dis "bravo, bravo". 

24 sur 232



Bonne fête maman
Quand je grimpe à l'échelle du bonheur
Tout en haut, il y a une fleur
Une fleur en forme de coeur
A-t-on jamais vu ça ?
Elle est en toi Maman
Quand je suis tout au fond de tes bras.
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Bonne fête maman - 2000
Qui m'embrasse le matin...
Me fait plein de calins ?
Qui m'habille et me coiffe...
Me donne à boire si j'ai soif ?

Qui prépare des gâteaux...
Soigne mes petits bobos ?
Qui raconte des histoires...
Pour m'endormir le soir ?

C'est ma maman,
Maman chérie...
Et c'est elle
La plus jolie !
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Bonne fête maman - 2001
Ma vie est un enchantement
Quand je m'endors 
Quand je m'éveille
Ou quand je joue à tout moment

Une fée douce me surveille
Et m'entoure de soins charmants
Cette merveille
C'est ma maman.
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Bonne fête maman, dans nos coeurs
Bonne fête maman,
C'est écrit dans nos c?urs
A la craie de couleur
Aux feutres, aux marqueurs,
Bonne fête maman.
Oh! je le sais par c?ur
Et je te le répète,
Aujourd'hui à tue-tête
Bonne fête maman.
Qu'il t'en souvienne
Longtemps.
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C'est l'été, trois petits moustiques
C'est l'été
Trois petits moustiques
m'ont piqué
Un sur le front
Un sur le nez
et le troisième au bout du pied
Trois petits boutons 
ont poussé
Un sur le front
Un sur le nez
Et le troisième au bout du pied
Me voilà tout défiguré !
C'est ... l'été !

29 sur 232



C'est la chandeleur
C'est la chandeleur, c'est la chandeleur
la crêpe danse dans la poêle
la poêle danse avec la crêpe
la crêpe saute dans la poêle
la poêle saute avec la crêpe
hop, retournons nous (bis)
 
C'est la chandeleur, c'est la chandeleur
la crêpe glisse dans la poêle
la poêle glisse avec la crêpe
la crêpe saute de la poêle
la poêle saute avec la crêpe
hop, regalons nous (bis) 
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C'était un petit cheval
C'était un petit cheval
Qui tirait tant qu'il pouvait
En se donnant bien du mal
Une charrette de blé.
 
Refrain
Ouvrez, ouvrez la fenêtre
Pour le regarder passer. (bis)
 
Avance donc sale bête
Jurait un gros charretier
En le frappant à la tête
Avec un manche de fouet.

Refrain
 
Un jour, le petit cheval
Décidant de s'évader
Renversa dans le canal
La charrette et son cocher.

Refrain
 
Un nénuphar sur la tête
Il paraît que le cocher
Avala quelques ablettes
Avant de reprendre pied.

Refrain
 
Si tu vois un charretier
Qui cherche un petit cheval
Réponds-lui qu'il est au bal
Quelque part dans la forêt.

Refrain
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Cadet Roussel
Cadet Roussel a trois maisons, (bis)
Qui n'ont ni poutres, ni chevrons, (bis)
C'est pour loger les hirondelles,
Que direz-vous d'Cadet Roussel ?
Ah ! Ah ! Ah ! Oui, vraiment,
Cadet Roussel est bon enfant !

Cadet Roussel a trois habits, (bis)
Deux jaunes, l'autre en papier gris, (bis)
Il met celui-ci quand il gèle,
Ou quand il pleut, ou quand il grêle?
Ah ! Ah ! Ah ! Oui, vraiment,
Cadet Roussel est bon enfant !

Cadet Roussel a trois chapeaux, (bis)
Les deux ronds ne sont pas très beaux?
(bis)
Et le troisième est à deux cornes,
De sa tête, il a pris la forme?
Ah ! Ah ! Ah ! Oui, vraiment,
Cadet Roussel est bon enfant !

Cadet Roussel a trois souliers, (bis)
Il en met deux dans ses deux pieds ; (bis)
Le troisième n'a pas de semelle,
Il s'en sert pour chausser sa belle?
Ah ! Ah ! Ah ! Oui, vraiment,
Cadet Roussel est bon enfant !

Cadet Roussel a trois cheveux, (bis)
Deux pour la face, un pour la queue, (bis)
Et quand il va voir sa maîtresse,
Il les met tous les trois en tresse.
Ah ! Ah ! Ah ! Oui, vraiment,
Cadet Roussel est bon enfant !

Cadet Roussel a trois gros chiens, (bis)
L'un court au lièvre, l'autre au lapin ; (bis)
Le troisième fuit quand on l'appelle,
Tout comme le chien d'Jean de Nivelle.
Ah ! Ah ! Ah ! Oui, vraiment,
Cadet Roussel est bon enfant !

Cadet Roussel a trois beaux chats, (bis)
Qui n'attrapent jamais les rats ; (bis)

Le troisième n'a pas de prunelle,
Il monte au grenier sans chandelle.
Ah ! Ah ! Ah ! Oui, vraiment,
Cadet Roussel est bon enfant !

Cadet Roussel a trois garçons, (bis)
L'un est voleur, l'autre est fripon ; (bis)
Le troisième est un peu ficelle,
Il ressemble à Jean de Nivelle.
Ah ! Ah ! Ah ! Oui, vraiment,
Cadet Roussel est bon enfant !

Cadet Roussel a marié (bis)
Ses trois filles dans trois quartiers ; (bis)
Les deux premières sont moins que
belles,
La troisième n'a pas de cervelle.
Ah ! Ah ! Ah ! Oui, vraiment,
Cadet Roussel est bon enfant !

Cadet Roussel a trois deniers, (bis) 
C'est pour payer ses créanciers ; (bis) 
Quand il a montré ses ressources,
Il les resserre dans sa bourse.
Ah ! Ah ! Ah ! Oui, vraiment,
Cadet Roussel est bon enfant !

Cadet Roussel ne mourra pas, (bis)
Car avant de sauter le pas, (bis)
On dit qu'il apprend l'orthographe,
Pour faire lui même son épitaphe
Ah ! Ah ! Ah ! Oui, vraiment,
Cadet Roussel est bon enfant !
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Chant du Printemps
Ce matin bâillent les bourgeons
Sourit la vie et dans le cou
Petits câlins de papillon
Monsieur Printemps est parmi nous ! (bis)

Sur les balcons et dans les champs
S'offrent les fleurs, volent bisous
Côté jardin jouent les enfants
Monsieur Printemps est parmi nous ! (bis)

Là, sur un banc deux amoureux
Un ange passe et tout à coup
Le soleil perce à travers cieux
Monsieur Printemps est parmi nous ! (bis)

Le merle flûte sa romance
La pie astique ses bijoux
Rose vacille un lys s'élance
Monsieur Printemps est parmi nous ! (bis)

Ondine émeut les jeunes filles
Au fond du bois dansent les loups
Les biches ont les yeux qui brillent
Monsieur Printemps est parmi nous ! (bis)

Le ciel est bleu pas un nuage
Tangue mon âme ivre d'émois
Ma plume glisse sur la page,
Un air nouveau monte des bois

Monsieur Printemps est de retour
Buvons la vie au point du jour. 
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Cheval blanc, cheval noir
Refrain
Cheval blanc, et cheval noir, cheval blanc et noir (bis)
Dis-moi, où tu vas ce soir, où vas-tu ce soir ?
 
Je m'en vais et je m'en viens,
Je vais et je viens
Sur un grand nuage blanc
Au pays du vent
 
Au pays du roi des pluies
Qui pleure et qui rit
Dans son palais mille enfants
Jouent au cerf volant
 
Je m'en vais et je m'en viens
Je vais et je viens
Entre le jour et la nuit
La mort et l'amour.
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Cinq doigts voyageurs
Cinq petits doigts qui s'ennuient
s'en vont en voyage 
Cinq petits doigts qui s'ennuient
s'en vont cette nuit.
Le plus gros part en camion
Le deuxième part en avion
Le troisième part en auto
Le quatrième en vélo
Le petit dernier est parti à pied.
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Cinq filles à marier
Maître Jacques le notaire
Maître Jacques le notaire
A cinq filles à marier
A cinq filles à marier
La première est très austère
Elle doit avoir quarante ans
C'est l'image de sa mère
Elle mène tout tambour battant
C'est dommage mais qu'importe
Et que diable l'emporte

Maître Jacques le notaire
Maître Jacques le notaire
A cinq filles à marier
A cinq filles à marier
La seconde sans aucun doute
Ne manque pas de qualités
Mais toujours elle vous déroute
Car elle a un ?il en biais
C'est dommage mais qu'importe
Et que diable l'emporte

Maître Jacques le notaire
Maître Jacques le notaire
A cinq filles à marier
A cinq filles à marier
La troisième comme son père
A de la barbe au menton
Le nez comme une pomme de terre
Les pieds plats et le dos rond
C'est dommage mais qu'importe
Et que le diable l'emporte

Maître Jacques le notaire
Maître Jacques le notaire
A cinq filles à marier
A cinq filles à marier
La quatrième est sauvage
Bien que jolie comme un c?ur
Elle fuit à mon passage
A croire que je lui fais peur
C'est dommage mais qu'importe
Et que le diable l'emporte

Maître Jacques le notaire

Maître Jacques le notaire
A cinq filles à marier
A cinq filles à marier
J'ai épousé la dernière
Qui ressemble à une fée
Mais elle est pas trop légère
Elle ne pense qu'à me tromper
C'est dommage mais qu'importe
Et que le diable l'emporte

La morale de cette histoire
Est fort simple à deviner
N'allez pas chez le notaire
Pour vouloir vous marier
Et consulter père et mère
Avant de vous déclarer
C'est dommage mais tant pis
Car la vie est faite ainsi
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Coccinelle
Coccinelle, vole, vole
Petite Reine des bois
Coccinelle batifole
Mais qui donc l'attend là-bas ?

Elle a mis son beau costume
Ecarlate à boutons noirs
Elle plane comme plume
Du matin clair jusqu'au soir !

Coccinelle fille, fille
Qui se pose sur mon doigt
Coccinelle file, file
L'horizon bleu s'offre à toi.

Où va-t-elle la mignonne
De coeurs en fleurs par les champs ?
Retrouver, Ô sauvageonne
Un papillon bien charmant !

Coccinelle vole, vole
Petite Reine des bois
Coccinelle batifole
La printemps chante là-bas ?

Côté jardin, cour d'école
Les enfants chantaient cela :
Coccinelle, vole, vole...
Et la belle s'envola,

Bête à bon dieu batifole :
Sonna cloche et puis voilà !
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Comptine du vent
TOC, TOC, TOC...
Fait le vent qui frappe à ma porte
Il soulève les rideaux
Se brisse sur les carreaux
Et me dit tout bas, tout bas
Connais-tu mon secret?
Je fais tout ce qui me plait
Je me glisse un peu partout
Même dans les petits trous
Trou trou là là y tou........ 
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Confitures
Refrain
Confitures , confitures,
Tous les fruits sont dans la nature
Il suffit de les choisir
Avant de les cueillir
 
Le plus petit ira aux mûres
Attention aux égratignures
Le plus gourmand ira aux coings
Le plus gourmand, pas le plus malin.
 
Pour pêcher les groseilles à maquereaux
Pas besoin de prendre un bateau
Pour remplir le panier d'abricots
Il faudra prendre un escabeau.
 
Pour atteindre les mirabelles
Aide-moi à la courte échelle
Pour la grande, messieurs les pompiers,
Arrêtez-vous sous le pommier.
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Dans ce carton
dans ce carton tout au fond
je peux cacher mon corps en rond
si vous voulez me voir
frappez trois fois.
Coucou me voici
voici ma tête, mon cou
mes épaules et mes bras
et tout au bout mes mains et mes doigts
hop-là me voilà
voici mon corps
ma poitrine, ma taille et mes jambes
et tout au bout mes pieds
hop-là me voilà
c'est moi, c'est bien moi. 
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Dans la forêt lointaine
Dans la forêt lointaine
On entend le coucou
Du haut de son grand chêne
Il répond au hibou
Coucou, coucou, coucou,
Hibou, coucou.
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Deux petits bonshommes
Deux petits bonshommes
s'en vont au bois
chercher des pommes
et puis des noix
des champignons
et des marrons
et puis ils rentrent à la maison.
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Deux petits papillons roux
Deux petits papillons roux 
tourbillonnent, tourbillonnent 
Deux petits papillons roux 
tourbillonnent dans l'air doux 
et tombe la feuille d'automne.

43 sur 232



Dodo, l'enfant do
Dodo, l'enfant do,
L'enfant dormira bien vite.
Dodo, l'enfant do,
L'enfant dormira bientôt.
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Dorothée l'araignée
Dorothée l'araignée
a mis ses gants de laine
Dorothée l'araignée
a mis ses chauds souliers
Dorothée l'araignée
a mis sa grande cape
Dorothée l'araignée
a mis son gros bonnet !
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Douze jolis petits cochons
Douze jolis petits cochons,
Douze cochons qui tournent en rond
Tu en prends un et puis tu danses
Il te fera la révérence
Si tu le montres à ta maman
Il lui dira "bonjour madame"
Voulez-vous admirer comment
Comment je danse la pavane?
Voyez mes pieds,
je suis rose et je sais danser.
 
Douze jolis petits cochons
Trois petits tours ils grandiront
Si tu viens dans quelques semaines
Ton cavalier n'sera plus le même
Si tu le montres à ta maman
Il grognera " bonsoir madame"
J'ai faim, j'ai soif, j'ai pas le temps 
Le temps de danser la pavane
Voyez mes pieds,
ils sont sales et je vais manger.
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Drôle d'école
A l'école des oursons, on y danse, on y danse
A l'école des oursons, on y danse tous en rond
tous en rond, tous en rond.
A l'école des papas, on y danse avec les bras.
A l'école des poupées, on y danse avec les pieds.
A l'école des marionnettes, on y danse sur la tête.
A l'école des pantins, on y danse sur les mains.
A l'école des maîtresses, on y danse sur les fesses.
A l'école des mamans, on danse avec les enfants.

sur les fesses, avec les mains, sur la tête,
avec les pieds, avec les bras, tous en rond.
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En quelle saison
En quell' saison mets-tu un gros pull-over ?
En quell' saison mets-tu un gros pull-over ?
En quell' saison ?   En hiver.

En quell' saison chantent les oiseaux gaiement ?
En quell' saison chantent les oiseaux gaiement ?
En quell' saison ?   Au printemps.

En quell' saison aimes-tu bien te baigner ?
En quell' saison aimes-tu bien te baigner ?
En quell' saison ?   En été.

En quell' saison cueill'-t-on raisin, poir's et pommes ?
En quell' saison cueill'-t-on raisin, poir's et pommes ?
En quell' saison ?   En automne.

En quell' saison jaunissent les champs de blé ?
En quell' saison jaunissent les champs de blé ?
En quell' saison ?   En été.

En quell' saison le vent dans les bois résonnent ?
En quell' saison le vent dans les bois résonnent ?
En quell' saison ?   En automne.

En quell' saison se couvrent de fleurs les champs ?
En quell' saison se couvrent de fleurs les champs ?
En quell' saison ?   Au printemps.

En quell' saison les sapins mett'nt leurs lumières ?
En quell' saison les sapins mett'nt leurs lumières ?
En quell' saison ?   En hiver.
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Escargot de Bourgogne
Escargot de Bourgogne montre moi tes cornes 
Si tu ne me les montre pas je te mets la tête en bas !
Colimaçon borgne, montre moi tes cornes
Si tu ne me les montre pas je te fais cuire à la casserole !
Escargot de Bourgogne montre moi tes cornes
Si tu ne me les montre pas je le dirai au Maître
qui te coupera la tête
Je le dirai au loup qui te coupera le cou !
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Escargot rigolo
escargot rigolo
sors tes cornes
sors tes cornes
escargot rigolo
sors tes cornes 
comme il faut.
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Et c'est pour ça
C'est la carotte, c'est la carotte
Qui fait pousser les oreilles aux lapins
Et c'est pourquoi, et c'est pourquoi
Tous les lapins la mangent bien.
C'est la salade, c'est la salade
Qui fait pousser les oreilles aux hamsters
Et c'est pourquoi, et c'est pourquoi
Tous les hamsters la mangent bien.
C'est le fromage, c'est le fromage
Qui fait pousser les oreilles aux souris
Et c'est pourquoi, et c'est pourquoi
Toutes les souris le mangent bien.
C'est la patate, c'est la patate
Qui fait pousser les oreilles aux cochons
Et c'est pourquoi, et c'est pourquoi
Tous les cochons la mangent bien.
C'est la banane, c'est la banane
Qui fait pousser les oreilles aux p'tits singes
Et c'est pourquoi, et c'est pourquoi
Tous les p'tits singes la mangent bien.
Et c'est tout ça, et c'est tout ça
Qui fait pousser les oreilles aux enfants
Et c'est pourquoi, et c'est pourquoi
Tous les enfants le mangent bien.
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Fais dodo
Fais dodo,
Colas, mon petit frère.
Fais dodo,
T'auras du lolo.

Maman est en haut
Qui fait du gâteau.
Papa est en bas
Qui fait du chocolat.

Fais dodo,
Colas, mon petit frère.
Fais dodo,
T'auras du lolo.

52 sur 232



Ferme tes jolis yeux
Ferme tes jolis yeux
Car les heures sont brèves
Au pays merveilleux
Au beau pays du rêve
Ferme tes jolis yeux
Car tout n'est que mensonge
Le bonheur est un songe
Ferme tes jolis yeux
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Frère Jacques
Frère Jacques, frère Jacques 
Dormez-vous, dormez-vous? 
Sonnez-les matines, sonnez-les matines 
Dig, ding, dong, dig, ding, dong.

54 sur 232



Gugusse
C'est Gugusse avec son violon
Qui fait danser les filles
Qui fait danser les filles
C'est Gugusse avec son violon
Qui fait danser les filles
Et les garçons

Mon papa ne veut pas
Que je danse, que je danse
Mon papa ne veut pas
Que je danse la polka

Il dira ce qu'il voudra
Moi je danse, moi je danse
Il dira ce qu'il voudra
Moi je danse la polka
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Hippo-hippo
Hippo-hippo, petit hippopotame,
Sais-tu, sais-tu, sais-tu chanter la gamme ?
Hippo-hippo, petit hippopotame,
As-tu à l'école appris la clé de sol ?
 
As-tu appris à chanter, à dessiner ?
As-tu appris à danser, à respirer ?
As-tu par coeur bien appris le bonheur ?
As-tu dans les livres appris la joie de vivre ?
 
Hippo-hippo, petit hippopotame,
Sais-tu, sais-tu, sais-tu chanter la gamme ?
Hippo-hippo, petit hippopotame,
As-tu à l'école appris la clé de sol ? 
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Il court le furet
Il court, il court, le furet,
Le furet du bois, Mesdames,
Il court, il court, le furet,
Le furet du bois joli.

Il est passé par ici,
Il repassera par là.

Il court, il court, le furet,
Le furet du bois, Mesdames,
Il court, il court, le furet,
Le furet du bois joli.

57 sur 232



Il était un petit navire
Refrain
Ohé Ohé matelot
Matelot navigue sur les flots (bis) 
 
Il était un petit navire (bis)
Qui n'avait ja-ja-jamais navigué (bis) Ohé, Ohé
 
Il partit pour un long voyage (bis)
Sur la mer Mé-Mé-Méditerrannée (bis) Ohé, Ohé
 
Au bout de cinq à six semaines, (bis)
Les vivres vin-vin-vinrent à manquer (bis) Ohé, Ohé
 
On tira à la courte paille (bis)
Pour savoir qui qui qui serait mangé (bis) Ohé, Ohé
 
Le sort tomba sur le plus jeune (bis)
C'est donc lui qui qui qui sera mangé (bis) Ohé, Ohé
 
Mais aussitôt un grand miracle (bis)
Pour l'enfant fut fut fut réalisé (bis) Ohé, Ohé
 
Des petits poissons dans le navire (bis)
Sautèrent par par par milliers (bis) Ohé, Ohé
 
On les prit on les mit à frire (bis)
Le jeune mousse mousse mousse fut sauvé (bis) Ohé, Ohé
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Il fait beau dehors
Il fait beau dehors
Monsieur l'escargot dort
Un nuage passe.
Il pleut sur la route
Il pleut sur le chemin
Monsieur l'escargot sort
Une corne dehors
Et deux cornes dehors !
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Il grêle
Grêli, grêla, grêli, grêlo,
le ciel égrèn' des petits pois,
do, ré, mi, fa, sol, la, si, do,
sur le balcon et sur le toit.

Quelle est cette musique exquise
qui rebondit sur la marquise ?

Dans la cour à saute-mouton
comme fous les petits glaçons
dans les carrés de la marelle
lutins trépignants s'amoncellent

et sans arrêter font les pitres?
Y a de la buée sur les vitres !

Il grêle !
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Il pleut, il mouille
Il pleut, il mouille 
C'est la fête à la grenouille 
Il mouille, il pleut 
C'est la fête au poisson bleu 
Il pleut, il fait beau temps 
C'est la fête au paysan
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J'ai du bon tabac
J'ai du bon tabac dans ma tabatière
J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas

J'en ai du fin et du bien râpé
Mais ce n'est pas pour ton vilain nez

J'ai du bon tabac dans ma tabatière
J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas

J'en ai du blond, du noir et du gris
Mais je n'en donne qu'à mes amis

J'ai du bon tabac dans ma tabatière
J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas
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J'ai trouvé
Sur mon lit, j'ai trouvé
Un paquet tout mou
Sur mon lit, j'ai trouvé
Un paquet tout doux
Dans le paquet , j'ai trouvé
Un gros nounours
Tout doux, tout mou, tout roux, tout frisotté
Dans le paquet j'ai trouvé
Un gros nounours à câliner
Un gros nounours à aimer
Dans le paquet j'ai trouvé
Mon nounours à moi.
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J'ai un gros nez rouge
J'ai un gros nez rouge.
Des traits sur les yeux
Un chapeau qui bouge
Un air malicieux
Deux grandes savates
Un grand pantalon
Et quand je me gratte
Je saute au plafond.

64 sur 232



J'ai un petit nez rond
J'ai un petit nez rond, rond, rond, rond, rond.
Rond comme une assiette
J'ai un petit nez rond, rond, rond, rond,rond.
Rond comme des lunettes.
 
Et quand mon chat me voit
Il ronronne tout bas
Miaou, miaou, miaou, miaou.
 
Et quand mon chien me voit
Il aboie tout bas
Wouah, wouah, wouah, wouah.
 
Et quand mon âne me voit
Il ahane tout bas
Hi-han, hi-han, hi-han, hi-han. 
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J'ai une maison pleine de fenêtres
J'ai une maison
pleine de fenêtres
pleine de fenêtres
En large et en long. 

Et des portes aussi
Faut le reconnaître
Et des portes aussi
Il faut bien sortir.
 
Et un escalier
Qui grimpe qui grimpe
Et un escalier
Qui fait mal aux pieds.
 
Et un ascenseur
Qui est toujours en panne
Et un ascenseur
Qui fait mal au coeur 

Et des habitants
Qui grognent qui grognent
Et des habitants
Qui n'ont pas le temps. 

Et puis moi ça va
Je saute je saute
Et puis moi ça va
Je ne m'en fais pas. 
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J'ai vu un cochon noir
J'ai vu un cochon noir,
Noir comme du charbon
Oui ! Oui ! Oui !

J'ai vu un cochon noir,
À l'énorme bedon
Oui ! Oui ! Oui !

J'ai vu un cochon noir,
Sans queue en tire bouchon
Oui ! Oui ! Oui !

J'ai vu un cochon noir,
Qui disait Chron, chron, chron
À ses petits cochons !
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J'aime la galette
J'aime la galette
savez-vous comment?
quand elle est bien faite
avec du beurre dedans. 

tra la la la la la la lère
tra la la la la la la la. (bis)
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J'aimerais mieux
Il vente, il neige, le ciel galèje,
il pleut, il tonne, ce temps m'étonne,
il pleut, il vente, et je déchante?
J'aimerais mieux un coin d'ciel bleu !
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J'habite une maison citrouille
J'habite une maison citrouille
rapetipeton le soleil est rond
j'aime les grenouilles
et la pluie qui mouille
et l'omelette aux hannetons. (bis)
 
refrain
tape du pied
frappe des mains
claque des doigts
et clac, clac, clac . . .
 
J'habite une maison patate
rapetipetou chante le coucou
j'ai du poil aux pattes
j'aime les tomates
et tirez la queue du hibou. (bis)
 
J'habite une maison baignoire
rapetipeto dansent les crapauds
j'aime les histoires
les pommes et les poires
et le bon gigot d'asticots. (bis)
 
J'habite une maison chaussure
rapetipetou le renard est roux
je peins les voitures
à la confiture
j'les fais lécher par les matous. (bis) 
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Je me suis bien régalé
Je me suis bien régalé
de fruits d'automne,
Je me suis bien régalé
avec la pomme du pommier.
Je n'ai surtout pas mangé
le gland du chêne,
Je n'ai surtout pas mangé
le marron du marronnier.
 
Je me suis bien régalé
de fruits d'automne,
Je me suis bien régalé
avec la poire du poirier.
Je n'ai surtout pas mangé
le gland du chêne,
Je n'ai surtout pas mangé
le marron du marronnier.
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Je suis la galette
Je suis la galette, la galette, la galette
Je suis faite avec du blé
Ramassé dans le grenier
On m'a mise à refroidir
Moi galette, moi galette
On m'a mise à refroidir
Mais j'ai mieux aimé courir
Attrape-moi, si tu peux...
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Je suis une petite araignée
Je suis une petite araignée
J'ai bien envie de te piquer
Je monte sur ta jambe
Mais elle ne me plait pas
Je ne vais pas te piquer là...

Je suis une petite araignée
J'ai bien envie de te piquer
Je monte sur ta jambe
Je vais jusqu'au genou
Mais il ne me plait pas
Je ne vais pas te piquer là...

Je suis une petite araignée
J'ai bien envie de te piquer
Je monte sur ta jambe
Je vais jusqu'au genou
Je glisse sur ta cuisse
Mais elle ne me plait pas
Je ne vais pas te piquer là...

Je suis une petite araignée
J'ai bien envie de te piquer
Je monte sur ta jambe
Je vais jusqu'au genou
Je glisse sur ta cuisse
Tombe dans ton nombril
Mais il ne me plait pas
Je ne vais pas te piquer là...

Je suis une petite araignée
J'ai bien envie de te piquer
Je monte sur ta jambe
Je vais jusqu'au genou
Je glisse sur ta cuisse
Tombe dans ton nombril
Remonte jusqu'au cou
Mais il ne me plait pas
Je ne vais pas te piquer là...

Je suis une petite araignée
J'ai bien envie de te piquer
Je monte sur ta jambe
Je vais jusqu'au genou
Je glisse sur ta cuisse

Tombe dans ton nombril
Remonte jusqu'au cou
Je vais jusqu'au menton
Et là, j'ai une bonne idée,
Je sais où je vais te piquer,
Ce sera sur le bout de ton nez !!!
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Jean de la lune
Par une tiède nuit de printemps, il y a bien de cela cent ans,
Que sous un brin de persil sans bruit, tout menu naquit
Jean de la lune (bis) Jean de la lune (bis)
Il était gros comme un champignon, frêle, délicat petit, mignon,
Et jaune et vert comme un perroquet, avait bon caquet.
Jean de la lune (bis) Jean de la lune (bis)
Quand il se risquait à travers bois, de loin de près de tous les endroits,
Merles, bouvreuils sur leurs mirlitons répétaient en rond
Jean de la lune (bis) Jean de la lune (bis)
Quand il mourut chacun le pleura, dans son potiron on l'enterra,
Et sur sa tombe l'on écrivit sur la croix : Ci-git :
Jean de la lune (bis) Jean de la lune (bis)
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L'alphabet
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

A, B, C, D, le chat s'est décidé
E, F, G, H, a saisir une hache
I, J, K, L, pour couper la ficelle
M, N, O, P, où le jambon salé
Q, R, S, T, est pendu tout l'été
U, V, W, le jambon est tombé
X, Y, Z, tout juste sur son "pet".
le voici étourdi 
et nous avons le temps
de redire à présent
notre alphabet sans lui.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 
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L'araignée Gipsy
L'araignée Gipsy
Monte à la gouttière
Tiens voilà la pluie !
Gipsy tombe par terre
Mais le soleil a chassé la pluie
L'araignée Gipsy
Monte à la gouttière...

76 sur 232



L'automne
L'automne au coin du bois 
joue de l'harmonica, 
quelle joie chez les feuilles 
elles valsent au bras du vent 
qui les emporte, 
on dit qu'elles sont mortes, 
mais personne n'y croit. 
L'automne au coin du bois 
joue de l'harmonica.
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L'éléphant
l'éléphant se douche, douche, douche 
sa trompe est un arrosoir 
l'éléphant se mouche, mouche, mouche 
il lui faut un grand mouchoir 
l'éléphant dans sa bouche, bouche, bouche 
a deux défenses en ivoire 
l'éléphant se couche, couche, couche 
à huit heures tous les soirs. 
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L'éléphant a mal aux dents
Quand l'éléphant
A mal aux dents...
Quand le lapin
A mal aux reins...
Moi, je n'ai rien,
Moi, je vais bien !...
Quand l'éléphant
A mal aux dents,
Quand le loup gris
Est en furie...
 
Moi, je leur dis :
Plus de souci !...
 
Tout va très bien !
L'hiver est loin !...
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L'épouvantail
Les cheveux en bataille
Le corps en brin de paille
Vêtu d'un vieux chandail,
C'est l'épouvantail.
Il fait peur aux moineaux
Aux corneilles, aux corbeaux,
À tout oiseau qui piaille,
C'est l'épouvantail.
Est-ce que tu oserais
Le toucher, l'embrasser,
Le prendre par la taille,
Cet épouvantail ?
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L'escargot
Un escargot s'en allait à la foire
Pour s'acheter une paire de souliers,
Quand il arriva, il faisait déjà nuit noire
Il s'en retourna nu pieds.

Un escargot s'en allait à l'école
Car il voulait apprendre à chanter
Quand il arriva, ne vit que des herbes folles
C'était les vacances d'été.

Un escargot s'en allait en vacances
Pour visiter l'Inde et le Japon
Au bout de sept ans, il était toujours en France
Entre Dijon et... Lyon!
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La bonne galette
Qui fera la bonne galette ?
la galette qui la mangera ? (bis)
  
ce sera toi, ce sera moi
ce sera celle que tu choisiras
 
Et voilà le roi et la reine
et voilà la reine et le roi (bis)
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La capucine
Dansons la capucine
Y'a pas de pain chez nous,
Y'en a chez la voisine
Mais ce n'est pas pour nous.

YOU !!!
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La chanson des brosses
Nous partons à la chasse aux caries
Venez tous ! Pas besoin de fusil
Vous verrez, c'est amusant
C'est sans danger les enfants
Surtout n'oubliez pas votre brosse à dents 

REFRAIN

Le matin...(Tchic)
Le midi...(Tchic)
Et le soir...(Tchic)
Devant la glace !
Le matin...(Tchic)
Le midi...(Tchic)
Et le soir...(Tchic)
C'est efficace ! 

Maintenant nous sommes bien habillés
Mais en nous regardant de plus près
Nos manches sont un peu salies
Pour nettoyer, c'est gratuit
Un bon moyen, c'est la brosse à habits 

Nos souliers attendent dans l'escalier
Venez, nous allons les nettoyer
Avec une brosse à chaussures
C'est le moyen le plus sur
Attention ! Brossons les bien en mesure
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La confiture
J'ai trempé mon doigt
dans la confiture, TURELURE
ça sentait les abeilles,
ça sentait les groseilles,
ça sentait le soleil.
J'ai trempé mon doigt
dans la confiture, TURELURE
puis je l'ai sucé, sucé,
mais tellement sucé
que je l'ai avalé.
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La ferme des prés
Refrain
J'veux rester, J'veux rester, dans la vieille
ferme
J'veux rester, J'veux rester, dans la
ferme des prés (bis) 

Pour mon petit déjeuner
J'bois toujours un bol de lait
La vache m'en fait cadeau
Il est tout bon, tout chaud
 
Y a plein de petits poussins
Qui sont sortis ce matin
Hier, ils étaient dans des oeufs
Les v'là joyeux, joyeux
 
Il y a trois petits cochons
La queue en tire-bouchon
Qui se roulent dans la boue
Ils sont cochons comme tout

Y a le petit chat tigré
À qui je donne à manger
Hier, Il m'a mordu la main
Parc' que j'avais plus rien
 
Y a mon ami le poney
On peut plus se séparer
Quand je grimpe sur son dos
Il part au petit trot
 
Il y a même les dindons
C'est pas joli des dindons
Ils ont un drôle de cou
Et ça fait glou glou glou
 
Et si je quitte quand même
Tous ces animaux que j'aime
Je reviendrai l'an prochain
Retrouver mes copains

Refrain
Je reviendrai, je reviendrai, dans la vieille
ferme
Je reviendrai, je reviendrai, dans la ferme

des prés (bis) 
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La fête des pères
Pour ta fête mon père
J'aurais aimé trouver
Du soleil dans un peu de terre 
Et te l'apporter
Pour le jour de ta fête
J'aurais voulu, je crois
quelque chose
Qui ne s'achète, ne s'achète pas.
Est-ce aussi rare un tel cadeau
Que de pêcher des ronds dans l'eau.
Et l'ombre et la lumière
D'une seule journée
J'aurais aimé t'offrir mon père
Pour te remercier
Mais je n'ai pas su les trouver
Et je n'ai plus qu'à t'embrasser.
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La noce au cousin bobosse
En revenant de la noce
au cousin bobosse,
J'étais bien fâché
J'avais rien mangé.
Les radis étaient trop petits,
Les haricots étaient trop gros,
Le rôti n'était pas cuit,
Le fromage était en nage,
Le dessert était trop cher
Le café n'était pas prêt
Les invités étaient navrés.
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La nuit du père Noël
Je regarde à travers les carreaux
La neige tomber sur les vieux pavés
Et je pense à tous les p'tits enfants
Qui attendent le père Noël

Refrain
Noël, Noël, les souliers sont dans la cheminée
Noël, Noël, c'est la nuit du père Noël
Noël, Noël, les souliers sont dans la cheminée
Noël, Noël, c'est la nuit du père Noël

Minuit sonne et j'entends les grelots    
Des vieux renn'  et du joli traineau    
J'imagine tous les petits enfants          
Qui découvrent leurs cadeaux      

Refrain

Je regarde à travers les carreaux
La neige tomber sur les vieux pavés
Et je pense à tous les p'tits enfants
Qui n'ont pas eu de cadeaux

Refrain
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La petite Charlotte
Refrain
Pan, pan, pan qui est là ?
C'est la petite Charlotte 

J'aurais besoin d'un rouleau
Pour faire mon gâteau
J'en ai pas, j'en ai pas
Débrouille-toi comme ça (bis) 

Refrain

J'aurais besoin d'un plateau
Pour mettre mon gâteau
J'en ai pas, j'en ai pas
Débrouille-toi comme ça (bis)

Refrain

Qu'as-tu fait pour mon gâteau
Mon gâteau tout chaud
Rien ma foi, rien ma foi
Et bien t'en auras pas (bis)

Refrain

J'aurais besoin d'un fourneau
Pour cuire mon gâteau
J'en ai pas, j'en ai pas
Débrouille-toi comme ça (bis)

Refrain

J'ai terminé mon gâteau
Je crois qu'il est beau
Attends-moi, attends-moi
Et gardes-en moi (bis)
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La pluie
Pluie du matin, 
festin
pour l'escargot malin.                                                            

Pluie du midi, 
merci !
ça va laver mes fruits.

Pluie du tantôt?
Bientôt
je vais grogner, c'est trop !

Et pluie du soir, 
lavoir
pour nettoyer l'trottoir.

*

Pluie d'été, 
enchantée.
Pluie d'automne
qui ronronne.
Pluie d'hiver
brise fer.
Pluie d'printemps,
embêtant !

* 
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La poulette
Que fais-tu poulette?
tu le vois, je ponds.
Que ponds-tu poulette?
mon petit ?uf blanc.
Qu'y a-t-il dedans?
du jaune et du blanc.
Que fais-tu poulette?
tu le vois, je couve.
Que couves-tu poulette?
mes petits ?ufs blancs.
Qu'y a-t-il dedans?
des petits poussins
des jaunes et des blancs.
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La poupée malade
Je sais enfin pourquoi
Ma poupée est malade
Chaque nuit, en cachette,
Elle fait sa toilette
Et court au bal masqué
Où les pierrots poudrés
Et les polichenelles
Ne dansent qu'avec elle,
C'est un chat du quartier
Qui me l'a raconté,
"Très bien, mademoiselle,
Avec une ficelle
Je vous lierai, la nuit
Au pied de votre lit ! "
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La ronde des couleurs
Rouge comme une pomme
Rouge comme mes poissons
Rouge comme en automne
Rouges sont les buissons

Refrain
C'est la ronde des couleurs 
Qui tourne dans ma chanson
C'est la ronde des couleurs
C'est la ronde des saisons.

Jaune comme la jonquille
Jaune comme le citron
Jaune comme la brindille
De paille au Japon.

Vert comme une feuille
Vert comme le gazon
Vert comme quand on cueille
Verts comme les cornichons

Bleu comme l'eau de la mer
Bleu comme l'horizon
Bleu comme certaines pierres
Bleu comme mon pantalon.
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La rue des 4 chiffons
Dans la rue des 4 chiffons 
la maison est en carton 
l'escalier est en papier 
le propriétaire est en pomme de terre.
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La sorcière Grabouilla
C'est une vielle sorcière qui s'appelle Grabouilla
Graboubou, Graboubou, Graboubou, Grabouilla.
passe par la chatière du gros chat Ramina
Ramimi, Ramimi, Ramimi, Ramina.
Elle transforme en cafetière,
les bottes de ma grand-mère,
se cache dans la gouttière
de la maison de Nicolas.
Nicoco, Nicoco, Nicoco, Nicolas.

Refrain
Sorcière, sorcière
vite cache-toi!
Sorcière, sorcière
retourne chez toi!

Mais un jour la sorcière mangea trop de chocolat
chococo, chococo, chococo, chocolat
elle entre chez l'épicière et vole des petits nougats
p'tits nounou, p'tits nounou, p'tits nounou, p'tits nougats
elle mange une boîte entière,
puis elle boit de la bière,
elle dit d'un ton amer :
"J'ai mal à l'estomac!"
l'estoto, l'estoto, l'estoto, l'estomac            

Refrain
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Le balai de sorcière
Tu pars toujours en voiture
Quand tu t'en vas à Namur
en voiture à Namur
Tu prends toujours ta moto
Quand tu t'en vas à Bordeaux
Ta moto à Bordeaux

Refrain
Mais pour aller en Angleterre
Tu prends un balai de sorcière
Bien plus rapide qu'un éclair
Et tu dis la formule magique
Paillasson, serpillière.

Tu pilotes bien ton avion
Quand tu t'en vas à Clermont
En avion à Clermont
Tu prends un hélicoptère
Quand tu vas à Saint-Nazaire
Hélicoptère à Saint-Nazaire

Tu peux ramer en bateau
Quand tu vas à Saint- malo
En bateau à Saint-Malo
Tu vogues sur ton kayak
Quand tu t'en vas à Najac
En kayak à Najac

Tu descends les pentes à ski
Quand tu vas à Chamonix
Pentes à ski à Chamonix
Ton cheval court au galop
Dans la forêt d'Fontainebleau
Au galop à Fontainebleau

Allez en chameau, en dromadaire,
en balai de sorcière
T'as les talons qui décollent
Quand tu vas jusqu'à l'école
Qui décollent à l'école
Tu frappes des mains en cadence
Quand tu t'en vas en vacances
En cadence en vacances

Assieds-toi sur le balai

comme le font les sorcières
Et attention au départ
Des sorciers et des sorcières.
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Le bonhomme de neige
Dans la nuit de l'hiver
Galope un grand homme blanc
C'est un bonhomme de neige
Avec une pipe en bois,
Un grand bonhomme de neige
Poursuivi par le froid.
Il arrive au village. il arrive au village.
Voyant de la lumière
Le voilà rassuré.
Dans une petite maison, il entre sans frapper
Dans une petite maison, il entre sans frapper.
Et pour se réchauffer, et pour se réchauffer,
S'asseoit sur le poêle rouge
Et d'un coup disparaît
Ne laissant que sa pipe 
Au milieu d'une flaque d'eau,
Ne laissant que sa pipe
Et puis son vieux chapeau...
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Le cheval de bois
Le cheval de bois
D'un joli manège
Regardait la neige
Qui tombait des toits
 
Refrain
Tourne, tourne, tourne
Beau cheval de bois
Saute, saute, saute
Tu n'auras pas froid.
 
Le cheval de bois
Se disait tout bas
Qui m'emmènera
Loin des pays froids ?
 
Le cheval de bois
Sanglotait de peine
Quand il vit la reine
Qui passait par là.
 
Viens cheval de bois
Dit la jolie reine
Viens que je t'emmène
Au château du roi.
 
Et voilà l'histoire
D'un cheval de bois
Qui connut la gloire
D'un cheval de roi!
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Le clown tout rouge
Je suis un clown tout rouge
Un petit clown qui bouge     (bis)

Quand j'appuie sur mon nez
Je me mets à sonner
Dring dring dring nez tout rouge
Dring dring dring nez qui bouge

Quand je tape des pieds
Je me mets à danser
Tap tap tap pieds tout rouges
Tap tap tap pieds qui bougent

Puis j'agite les mains
Je vous dis à demain
Au revoir clown tout rouge
Au revoir clown qui bouge
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Le diablotin
Quand on lui demandait
D'acheter du pain
Il achetait des raisins !
 
Quand on lui demandait
De faire les lits
Il faisait des pirouettes sur le tapis !
 
Quand on lui demandait
De ramasser des poireaux
Il ramassait des escargots !
 
Ah la, la, la !
Quel drôle de diablotin
Et en plus,
Il faisait des farces à tous ses voisins.
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Le gâteau des rois
C'est le gâteau des rois
des trois rois que l'on voit
s'en aller en voyage
sur de belles images
Les rois sont retournés
mais le gâteau est là
tout rond et tout doré
avec sa grosse fève
soigneusement cachée
avec sa grosse fève
dont chacun de nous rêve.
Ah! serai-je le roi?
oui , dit mon petit doigt
oui, dit mon rire heureux
d'ailleurs on voit déjà
l'étoile dans mes yeux. 
Maurice Carême
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Le haricot
Le haricot
Dans une assiette
Un brin de mousse
et un verre d'eau
Du haricot tranquille
Va naître
Une pousse tendre
Et des feuilles en haut... (bis)

Le haricot a des racines
Il serait temps de le planter
Dans le jardin
De la voisine
Les siens sont bons
À écosser... (bis)
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Le jardin magique
Quand le jardinier rit, poussent les céléris.
Quand le jardinier dort, poussent les boutons d'or.
Quand le jardinier ronfle, les tomates se gonflent.
Quand le jardinier rêve, les salades se lèvent.
Tout jardinier sait bien qu'il est un magicien.
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Le mois de mai
Voici le mois de mai (bis)
Où les fleurs volent au vent (bis)
Où les fleurs volent au vent si jolie mignonne
Où les fleurs volent au vent si mignonnement

Le gentil fils du roi (bis)
S'en va les ramassant (bis)
S'en va les ramassant si jolie mignonne
S'en va les ramassant si mignonnement

Il en ramasse tant (bis)
Qu'il en remplit ses gants (bis)
Qu'il en remplit ses gants si jolie mignonne
Qu'il en remplit ses gants si mignonnement

A sa mie les porta (bis)
Les donna en présent (bis)
Les donna en présent si jolie mignonne
Les donna en présent si mignonnement
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Le moulin
Le moulin fait tic tac, tic tac
le moulin moud le grain 
cric crac cric crac 
le grain fait de la farine
la farine est blanche et fine
petit meunier tapez des mains
tournez tournez joli moulin.
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Le petit barbu
Refrain
Au bord de la rivière
Y'a un petit barbu
Plus vieux que mon grand-père
Qui se promèn'tout nu. 

Il cache ses oreilles
Avec un brin d'oseille
Et le bout de son nez
D'un'rondelle de navet 
Il cache son menton
Avec un cornichon
Il cache ses épaules
D'une feuille de saule 
Il cache son bedon
avec un potiron
Il cache son zizi
d'une feuille de radis 
Il cache bien son dos
D'un morceau de poireau
Il cache son derrière
Avec une pomme de terre 
Il cache ses genoux
d'une feuille de chou
Il cache ses petits pieds
Avec un brin d'osier 
Il cache ses oreilles,
il cache le bout de son nez,
il cache son menton,
il cache ses épaules,
il cache bien son dos,
il cache son derrière,
il cache son bedon,
il cache son zizi,
il cache ses genoux,
il cache ses petits pieds. 
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Le petit bonhomme
L'as-tu vu, l'as-tu vu ?
Le petit bonhomme, le petit bonhomme
L'as-tu vu, l'as-tu vu ?
Le petit bonhomme au capuchon pointu.
On l'appelle le Père Noël
Par la cheminée, par la cheminée
On l'appelle le Père Noël
Par la cheminée il descendra du ciel.
Il apporte des joujoux
Il en a plein sa hotte, il en a plein sa hotte
Il apporte des joujoux
Il en a plein sa hotte et c'est pour nous.
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Le petit clown
Mon grand-père m'a donné
Un petit clown pour m'amuser.

Mon p'tit clown a un chapeau pointu pointu
Ah qu'il est beau qu'il est beau qu'il est beau
Regardez-le il va danser (bis)

Mon p'tit clown a un gros nez tout rouge tout rouge
Mon p'tit clown a un chapeau pointu pointu
Ah qu'il est beau qu'il est beau qu'il est beau
Regardez-le il va danser (bis)

Mon p'tit clown a des souliers vernis vernis
Mon p'tit clown a un gros nez tout rouge tout rouge
Mon p'tit clown a un chapeau pointu pointu
Ah qu'il est beau qu'il est beau qu'il est beau
Regardez-le il va danser (bis)

Mon p'tit clown a un gillet brillant brillant
Mon p'tit clown a des souliers vernis vernis
Mon p'tit clown a un gros nez tout rouge tout rouge
Mon p'tit clown a un chapeau pointu pointu
Ah qu'il est beau qu'il est beau qu'il est beau
Regardez-le il va danser (bis)

Mon p'tit clown a un pantalon trop grand trop grand
Mon p'tit clown a un gillet brillant brillant
Mon p'tit clown a des souliers vernis vernis
Mon p'tit clown a un gros nez tout rouge tout rouge
Mon p'tit clown a un chapeau pointu pointu
Ah qu'il est beau qu'il est beau qu'il est beau
Regardez-le il va danser (bis)

109 sur 232



Le petit coq
Tic, tac, toc,
Quel est ce coup sec?
Ric, rac, roc,
C'est un petit bec;
Cric, crac, croc,
La coquille casse;
Fric, frac, froc,
C'est l'ergot qui passe;
Clic, clac, cloc,
C'est coquet TIC-TOC;
Flic, flac, floc,
C'est le petit coq.
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Le petit Japonais
Le petit Japonais
Dans sa cahuma
Conduisant son poney
Va cahin-caha.
Il chemine, il trottine,
Tout le long des collines
Et s'en va vers la ville
De Yokohama.
 
Le petit africain
Dans son grand radeau
Traversant à la nage
Le fleuve Congo
Aperçoit le reptile
Le méchant crocodile
Il se fait de la bile
Le petit africain.
 
Georgy le moujik
Dans sa troïka
Joue un air nostalgique
Sur sa clarina.
Son petit domestique
L'accompagne en sourdine
Sur un air si comique
Qu'il rit aux éclats.
 
Dans la grande cité
Du palais ducal,
Le petit gondolier
N'a pas son égal.
Il traverse les lagunes
Le soir au clair de lune
S'en va chercher fortune
Sur le grand canal.
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Le petit maçon
Mon ballon est bien rond
Mais le mur n'est pas dur
Donnez-moi des briques
Que je vous fabrique
Un joli mur à ballons
Avec du béton ton ton
Avec du béton
 
Mon bateau va sur l'eau
Mais le bac patatrac
Donnez-moi des tôles
Que je rafistole
Un joli bac à bateaux
Avec un marteau to to
Avec un marteau
 
Cerf-volant vole au vent
Mais le toit n'est pas droit
Donnez-moi des tuiles
Je ferai facile
Un beau toit pour grimper haut
Avec des chéneaux no no
Avec des chéneaux.
 
Ma marelle est très belle
Mais l'plancher est penché
Donnez-moi des planches
Que je le dépenche
Mon joli plancher sautant
Avec du bois blanc blanc blanc
Avec du bois blanc
 
Mon cartable est minable
Mes devoirs sont tout noirs
Ce serait si drôle
D'apprendre à l'école
A construire des maisons
Comme un vrai maçon son son
Comme un vrai maçon.
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Le petit poussin
C'est un petit poussin
Qui vient juste de naître
Il ne sait pas très bien
Quelle parure il va mettre :
 
Mettra-t-il des plumes blanches,
Sa maman poule en a,
Ou bien des noires et blanches,
Comme le coq, son papa ?
 
Car pour l'instant il est
Vêtu d'un jaune duvet
ça fait très distingué,
Il aime ça, ce coquet !
 
Mais quand il va grandir,
Son duvet va tomber,
Et il devra choisir
Un vêtement douillet...
 
Eh bien, c'est décidé :
Lorsqu'il sera plus vieux,
Il ira s'acheter
Un beau manteau tout bleu.
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Le poisson extraordinaire
Refrain
J'ai trouvé au fond de la mer
Un poisson extraordinaire, 
Il m'a dit:"Monsieur, bonjour,
Venez avec moi faire un tour".
 
Il m'a présenté ses amis,
un coquillage rouge et gris
Un vieux crabe mal rasé
Avec une algue sur le nez.
 
On a croisé des gens bizarres,
des petits poulpes, des calamars
Et une sardine, ça c'est malin
Qui nageait sans son maillot de bain,
 
au fond d'la mer on trouve de tout,
des pieuvres aux bras en caoutchouc
des coquillages au ventre mou
Et des poissons qui dorment debout.
 
Bernard l'hermite, c'est mon copain,
Il me fait signe de la main,
Pourtant je ne lui ai jamais parlé,
Depuis toujours on se connaît. 
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Le poney
L'autre jour mon père m'a donné ? quoi ?
Un amour de petit poney ? ah !
Comme il est juste à ma hauteur ? oh !
Je monte sur son dos sans peur ? non !

Refrain
Mais si, tenez ! Hop là !
Galopant le long du chemin, hop !
Hue ! Cocotte et allez trotte.
Les soucis sont pour demain.

Quand les mouches sont trop hardies ? quoi ?
De sa queue il les étourdie ? ah !
Il ne risque pas de verser ? oh !
Son cavalier dans le fossé ? non !

Refrain

Quand nous folatrons mercredi ? quoi ?
Moi et mon petit poney gris ? ah !
Ensemble comme de bons amis ? oh !
Il comprend tout ce que je lui dis ? non !

Refrain

Grand-père me disait tantôt ? quoi ?
Demain tu auras une auto ? ah !
Mais j'en veux à aucun prix ? oh !
Je préfère mon p'tit poney gris ? non !

Refrain
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Le renard
si le renard tousse, tousse, tousse, tousse 
lui faut de la mousse, douce, douce, douce 
si le renard tousse, tousse, tousse, tousse 
lui faut du sirop, mais n'en faut pas trop.
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Le sabot de ma jument
Le sabot de ma jument
pan, patapan, patapan
va plus vite que le vent
pan, patapan, patapan.
 
Mais s'il trotte dans la boue,
bou, badabou, badabou
le sabot de ma jument
va plus vite que le vent.
 
Quand il traverse les flaques
flic, flac, flic, flac
le sabot de ma jument 
va plus vite que le vent.
 
Est-il sabot plus charmant
pan, patapan, patapan
que celui de ma jument
pan, patapan, patapan.
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Le sorcier cordonnier
Enroulez le fil et déroulez le fil
Tirez tirez et tape tape tape (bis)

Refrain
Face à face, dos à dos
C'est le sorcier cordonnier
Face à face, dos à dos
Qui nous apprend à danser

Enroulez les bras et déroulez les bras
Tirez tirez et tape tape tape

Enroule tes épaules et déroule tes épaules
Vas-y fais les bouger
Enroulez la tête et déroulez la tête
N'hésitez pas à faire la fête

Enroule ton bedon et déroule ton bedon
Il est bien rond comme un ballon
Enroule ton derrière et déroule ton derrière
Tapez pour ôter la poussière

Enroulez la jambe et déroulez la jambe
Et surtout il ne faut pas tomber
Enroulez la jambe et déroulez la jambe
Tirez tirez tapez tapez

Enroule tout ce que vous voulez

Enroule tout ton corps et déroule tout ton corps
Et tire et tire et saute saute saute
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Le tralala youpi d'la fourmi
Refrain
Tra tralala youpi (3 fois)
Youpi youpi youpi you
Tra tralala youpi (2 fois)
Zig par ci et zag par là

Quel joli étal de fruits pour le tralala youpi
Pas chichi la p'tite fourmi
Zig par ci et zag par là

Refrain

Quel joli étal de fruits pour le tralala youpi
Sur les citrons d'Italie
Les bananes de Sainte Lucie

Refrain

Quel joli étal de fruits pour le tralala youpi
Zig sur les noix d'Australie
Et les raisins du Chili

Refrain

Quel joli étal de fruits pour le tralala youpi
Sur les figues de Barbarie
Les kiwis de Tunisie

Refrain

Quel joli étal de fruits pour le tralala youpi
Mandarines et clémentines
Les abricots de Turquie

Refrain

Fini l'régime des soucis viv' le tralala youpi
L'safari des compromis
Tous ces zigzags sur les fruits
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Le vent
Le vent levant, le vent violent,
le vent d'autan, le vent d'antan
et de naguère,
le vent bénin, le vent câlin 
ou clandestin, le vent chagrin
qui désespère,
le vent qui souffle sur mes moufles
et qui maroufle mes pantoufles,
le vent d'hiver,
le vent qui fait tant de méfaits
et qui défait ce que j'ai fait,
le vent mauvais?

Le vent qui gliss' sous ma pelisse,
le vent qui plisse ma peau lisse,
le vent malin,
le vent qui pleure et de bonne heure,
couche mes fleurs et me fait peur,
le vent qui crie
toute la nuit, le vent coquin,
le vent idiot, le vent marin, 
le lève tôt 
de Saint-Malo, le lève tard 
de Zanzibar,
le vent du large pousseur de barge?
Du nord au sud, le ciel se charge : 
le vent enrage.

Quel vent de chien !
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Le vieux Noël
Le vieux Noël
Rentre chez nous vers minuit
Sans bruit
 
On aperçoit sur son dos
Une hotte
Qui ballotte
On aperçoit sur son dos
Des tas de jolis cadeaux
C'est pour les petits garçons
Pour les filles
Bien Gentilles
C'est pour les petits garçons
Qui dorment dans les maisons.
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Les ailes du moulin
Les ailes du moulin tournent, tournent
Les ailes du moulin tournent bien
Cric crac cric crac elles vont moudre le grain
Cric crac cric crac apporté de bon matin.
 
Manège des enfants tourne, tourne
Manège des enfants tourne tant
Do la do la sur un petit cheval blanc
Do la do la belles vont tout en riant.
 
Aiguilles de la montre tournent, tournent
Aiguilles de la montre tournent donc
Tic tac tic tac la plus fine est très pressée
Tic tac tic tac ne pourrait la rattraper.
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Les bonbons
J'aime mieux les bonbons
Que le gigot de mouton,
J'aime mieux la cannelle
Que le vermicelle,
J'aime mieux les gâteaux
Que la soupe aux poireaux
J'ai des confitures 
Sur toute la figure
Et du chocolat
Du haut jusqu'en bas
Moustache de chat,
Filet de foie gras! ....
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Les crapauds
La nuit est limpide, 
L'étang est sans rides, 
Dans le ciel splendide 
Luit le croissant d'or. 
Orme, chêne ou tremble, 
Nul arbre ne tremble, 
Au loin le bois semble, 
Un géant qui dort. 
Chien ni loup ne quitte, 
Sa niche ou son gîte, 
Aucun bruit n'agite 
La terre au repos. 
Alors dans la vase 
Ouvrant en extase 
Leurs yeux de topaze 
Chantent les crapauds.

Ils disent : Nous sommes 
Haïs par les hommes, 
Nous troublons leurs sommes 
De nos tristes chants. 
Pour nous point de fêtes, 
Dieu seul sur nos têtes, 
Sais qu'il nous fit bêtes 
Et non point méchants. 
Notre peau terreuse 
Se gonfle et se creuse 
D'une bave affreuse, 
Nos flancs sont lavés 
Et l'enfant qui passe 
Loin de nous s'efface, 
Et pâle nous chasse 
A coup de pavés.

Des saisons entières 
Dans les fondrières, 
Un trou sous les pierres, 
Est notre réduit. 
Le serpent en boule 
Près de nous s'y roule. 
Quand il pleut, en foule 
Nous sortons la nuit, 
Et dans les salades, 
Faisant des gambades, 
Pesants camarades, 

Nous allons manger, 
Manger sans grimace, 
Cloporte ou limace 
Ou ver qu'on ramasse 
Dans le potager.

Nous aimons la mare 
Qu'un reflet chamarre, 
Où dort à l'amarre, 
Un canot pourri, 
Dans l'eau qu'elle souille, 
Sa chaîne se rouille, 
La verte grenouille 
Y cherche un abri, 
Là, la source épanche 
Son écume blanche, 
Un vieux saule penche, 
Au milieu des joncs. 
Et les libellules 
Aux ailes de tulle 
Font crever des bulles 
Au nez des goujons.

Quand la lune plaque 
Comme un vernis laque 
Sur la calme flaque 
Des marais blafards. 
Alors symbolique 
Et mélancolique, 
Notre lent cantique 
Sort des nénuphars. 
Orme, chêne, ou tremble, 
Nul arbre ne tremble 
Au loin le bois semble 
Un géant qui dort 
La nuit est limpide, 
L'étang est sans ride, 
Dans le ciel splendide 
Luit le croissant d'or.
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Les fruits d'automne
J'aime les fruits d'automne, 
La pomme et le raisin, 
Et la noix blanche et bonne 
Qu'on mange avec du pain.
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Les jours de la semaine
lundi dans la lune 
mardi dans la mare 
mercredi dans la mer 
jeudi c'est un jeu 
vendredi c'est du vent 
samedi c'est du bon temps 
dimanche nappe blanche.
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Les loups
Loup blanc, loup noir, loup vert, loup gris
Pour trois loups sauvés, un de pris.
Loup blanc, loup noir, loup vert, loup gris
Pour trois loups sauvés, un de pris.
 
Loup gris se couvre de farine
quand la lune est sur la colline.
 
Loup noir ne danse que la nuit
Au moment des chauves-souris.
 
Loup vert adore les groseilles
Mais gare au coq qui le réveille.
 
Loup blanc, loup vert, loup gris, loup noir
Je me démasque et puis bonsoir.
Je me démasque et puis bonsoir.
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Les nuages
Les nuages sont des caméléons
La nuit ils sont noirs comme des charbons
Alors moi j'ai peur, papa m'a donné
des grands yeux de chat pour me promener.
Mon petit mulot, il faut te coucher
Ta maman t'appelle pour te border.
Quand c'est le matin, ils deviennent roses
Ils deviennent bleus où bien ils arrosent
L'herbe du jardin alors Stanislas
M'invite à jouer avec ses échasses.
Mon petit mulot tu es bavard
Ferme vite tes yeux, il est tard
Les nuages sont des caméléons
La nuit il sont noirs comme des charbons
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Les petits poissons
Les petits poissons, dans l'eau 
nagent, nagent, nagent, nagent, nagent, 
Les petits poissons, dans l'eau 
nagent aussi bien que les gros 
Les petits, les gros nagent comme il faut, 
Les gros, les petits nagent bien aussi.
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Lève le bras
Lève le bras,
Tu seras soldat 
Lève le pied,
Tu seras pompier 
Lève la tête,
Pour jouer de la trompette.
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Lundi matin
Lundi matin, le roi, la reine et le p'tit prince
Sont venus chez moi pour me serrer la pince.
Comm' j'étais parti, le p'tit prince a dit :
"Puisque c'est ainsi nous reviendrons mardi !"
Mardi matin, le roi, la reine et le p'tit prince
Sont venus chez moi pour me serrer la pince.
Comm' j'étais parti, le p'tit prince a dit :
"Puisque c'est ainsi nous reviendrons mercredi !"
Mercredi matin, le roi, la reine et le p'tit prince
Sont venus chez moi pour me serrer la pince.
Comm' j'étais parti, le p'tit prince a dit :
"Puisque c'est ainsi nous reviendrons jeudi !"

Jeudi matin, le roi, la reine et le p'tit prince
Sont venus chez moi pour me serrer la pince.
Comm' j'étais parti, le p'tit prince a dit :
"Puisque c'est ainsi nous reviendrons vendredi !"
Vendredi matin, le roi, la reine et le p'tit prince
Sont venus chez moi pour me serrer la pince.
Comm' i'étais parti, le p'tit prince a dit :
"Puisque c'est ainsi nous reviendrons samedi !"
Samedi matin, le roi, la reine et le p'tit prince
Sont venus chez moi pour me serrer la pince.
Comm' j'étais parti, le p'tit prince a dit :
"Puisque c'est ainsi nous reviendrons lundi !"
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M. et Mme sont à l'abri
M. et Mme sont à l'abri 
Ils regardent tomber la pluie. 
Il pleut sur la grand'route 
il pleut sur la prairie 
Et le petit trotte 
sous son parapluie.
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Ma forêt
REFRAIN
Quand je me promène au fond de la forêt
Je ne vais pas très, très loin
Et si je t'emmène au fond de la forêt
Tu verras mes jolis coins.
 
Il y'a des oiseaux
des petits, des gros
mais y'a pas, mais y'a pas de perroquet
dans d'autres pays
y'en a des jolis
qui se parlent sans arrêt.
 
y'a des écureuils cachés dans les feuilles
mais y'a pas, mais y'a pas de koala
dans les pays chauds
y'en a de très beaux
j'en n'ai jamais vu par là.
 
il y'a des serpents
des petits, des grands
mais j'ai pas, mais j'ai pas vu de boa
dans d'autres pays
y'en a des jolis
qui s'enroulent autour de toi.
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Maman
L'arc en ciel de mon c?ur 
Le soleil de mes pleurs 
Et là-haut aussi l'oiseau 
Et la paix du renouveau 
C'est dans ta chanson maman 
Que fleurit ce joli temps 
L'arc en ciel de mon c?ur 
Le soleil de mes pleurs 
Et le flot de mes joies 
Qui déferle autour de toi 
C'est avec ce joli temps 
Que j'écris ton nom MAMAN

134 sur 232



Maman les p'tits bateaux
Maman les p'tits bateaux
Qui vont sur l'eau
Ont-ils des jambes?
Mais oui, mon gros bêta
S'ils n'en avaient pas
Ils ne march'raient pas. 
  
Allant droit devant eux
Ils font le tour du monde
Mais comme la terre est ronde
Ils reviennent chez eux.
 
Va quand tu seras grand
Tu sauras comment faire
Pour lutter vaillamment
Contre la mer et le vent.

135 sur 232



Maman printemps
Maman printemps
Voilà des baisers blancs
Des baisers bleus,
Des baisers de toutes les couleurs,
Des baisers pois de senteur.
Légers, légers, légers...
Des baisers pâquerettes
Tout ébouriffées.
Et des baisers-soleil
Avec des c?urs
Grand comme ça
Maman printemps
Voilà tout un bouquet
De baisers-fleurs.
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Mange ta soupe
Mange ta soupe, mange ta soupe,
ou bien j'appelle les éléphants :
ils ont des ventres de géants,
mais ils ne mangent que du vent
dans les forêts de l'Indoustan. 
mange ta soupe, mange ta soupe,
ou bien j'appelle le crocodile
qui s'endort au bord du Nil
et voit dans son rêve inutile
un restaurant pour crocodiles. 
  
mange ta soupe, mange ta soupe,
ou bien j'appelle le dromadaire
qui broute du sable et du verre
dans le désert, dans le désert.
 
quand tu auras fini,
avant d'aller au lit,
on donn'ra du gruyère
au pauvre dromadaire,
des pâtes au parmesan
à de gros éléphants,
du poisson sur le gril
pour tous les crocodiles,
et puis un grand gâteau
pour tous les p'tits moineaux.
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Mes jouets font la tête
Mes jouets font la tête
c'est dimanche et je m'embête
mes jouets sont fâchés
ils ne veulent plus jouer
 
Cette fois c'est pour de bon
dit la poupée de chiffon
il va falloir que ça change
dit la bicyclette orange
 
Nounours a bien du chagrin
il a une oreille en moins
dans tous les livres d'images
il manque au moins 4 pages
 
Nous sommes toujours en morceaux
ajoute un jeu de légo
nous n'avons plus de peinture
se lamentent les voitures.
 
La toupie ne tourne plus
sa longue tige est tordue
nous n'avons plus qu'une assiette
dit en pleurant la dinette.
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Meunier tu dors
Meunier, tu dors
ton moulin, ton moulin
va trop vite.
Meunier, tu dors
ton moulin, ton moulin
va trop fort.
 
Ton moulin, ton moulin
va trop vite.
Ton moulin, ton moulin
va trop fort.

Ton moulin, ton moulin
va trop vite.
Ton moulin, ton moulin
va trop fort.
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Mon beau sapin
Mon beau sapin
Roi des forêts
Que j'aime ta verdure
Quand par l'hiver
Bois et guérets
Sont dépouillés 
De leurs attraits
Mon beau sapin
Roi des forêts
Tu gardes ta parure.
 
Toi que Noël
Planta chez nous
Tout brillant de lumière
Joli sapin
Comme ils sont doux
Et tes bonbons
Et tes joujoux
Toi que Noël
Planta chez nous
Au saint anniversaire
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Mon coeur balance
Entre les deux, mon coeur balance,
Je ne sais pas laquelle aimer des deux.
C'est à Corinne ma préférence
Et à Zoé les cents coups de bâton.

Ah ! Zoé ! Ah ! Zoé,
Si tu crois que j't'aime
Mon p'tit coeur n'est pas fait pour toi.
Il est fait pour celle que j'aime
Et pas pour celle que je n'aime pas.

Embrassez votre bien-aimée !
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Mon petit lapin
Mon petit lapin
s'est sauvé dans le jardin
cherchez-moi coucou, coucou
Je suis caché sous un chou
 
Remuant son nez
il se moque du fermier
cherchez-moi coucou, coucou
Je suis caché sous un chou
 
Tisant ses moustaches
le fermier passe et repasse
mais ne trouve rien du tout
le lapin mange le chou.
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Mon petit oiseau
Mon petit oiseau a pris sa volée (bis)
a pris sa à la volette (bis)
a pris sa volée.
 
Il s'est appuyé sur un oranger (bis)
sur un o à la volette (bis)
sur un oranger.
 
La branche était sèche la branche a cassé (bis)
la branche a à la volette (bis)
la branche a cassé.
 
La branche a cassé l'oiseau est tombé (bis)
l'oiseau est à la volette (bis)
l'oiseau est tombé.
 
Mon petit oiseau où t'es-tu blessé? (bis)
où t'es-tu à la volette (bis)
où t'es-tu blessé?
 
Je m' suis cassé l'aile et tordu le pied (bis)
et tordu à la volette (bis)
et tordu le pied
 
Mon petit oiseau veux-tu te soigner? (bis)
veux-tu te à la volette (bis)
veux-tu te soigner?
 
Je veux me soigner et me marier (bis)
et me ma à la volette (bis)
et me marier.
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Mon vieil arbre
Mon viel arbre m'a dit qu'il a plus de cent ans,
Qu'il a vu des saisons toute sa vie durant,
Des printemps, des étés, des automnes, des hivers,
Des ciels bleus, des ciels gris nuageux et couverts ?

Mon viel arbre m'a dit quand vient le mois de mai,
Le printemps fait de lui un arbre désormais
Couvert de jolies fleurs au bout de ses rameaux,
Et que les écureuils sortent de leurs nids bien chauds.

Mon viel arbre m'a dit que pandant les vacances
Sur ses branches les oiseaux chantent de belles romances,
C'est l'été, il fait chaud, il a de jolies feuilles,
Ses racines cherchent l'eau loin dans les profondeurs.

Mon viel arbre m'a dit qu'à la rentrée des classes,
Ses feuilles sont jaunies, on voit sa vieille carcasse,
C'est l'automne, le soleil se couche un peu plus tôt,
Les champignons, merveille, mettent leurs jolis chapeaux.

Mon viel arbre m'a dit quand arrive Noël,
Toutes ses feuilles sont parties, et l'on voit dans le ciel,
De gros nuages gris pleins de neige en flocons,
C'est l'hiver, il fait froid, rentre tes blancs moutons,
C'est l'hiver, il fait froid, rentre tes blancs moutons.
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Monsieur Automne
Pim ! Pam ! Pom !
Qui donc frappe à la porte ?
Mais c'est Monsieur Automne
Qui passe et nous apporte
Un sac de provisions
Pour toute la maison.

Un quartier d'orange courge 
Pour la soupe de Maman
Des pommes jaunes et rouges
A croquer à pleines dents
Et dans un filet bien ronds :
Pim ! Pam ! Pom ! de chauds marrons !

Merci Monsieur Automne
Pim ! Pam ! Pom !
Que ta cueillette est bonne !
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Monsieur le pâtissier
Bonjour, monsieur le pâtissier
Qu'est-ce que vous avez à vendre ?
Bonjour, monsieur le pâtissier
Pour mettre dans mon panier.
Pour mettre dans ton panier,
J'ai à vendre, j'ai à vendre,
Pour mettre dans ton panier,
J'ai à vendre des beignets,
Des éclairs, des religieuses
Et des tartes délicieuses.
Des pralines et des dragées,
Pour mettre dans ton panier.
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Mouchelette
Refrain
Mouche, mouchelette,
Moucheronnette, moucheron,
Demain c'est ta fête,
Toutes les mouches danseront.

Autour du vinaigre
Ou du pot de miel
Devant la fenêtre
Dans un beau rayon de soleil.

Refrain
Mouche, mouchelette...

Danseront la gigue
La valse à l'envers
La ronde magique
Où on doit voler de travers.

Refrain
Mouche, mouchelette...

Mais après la fête
Viendra le sommeil
Et la mouchelette
Rêvera d'un grand pot de miel.

Refrain
Mouche, mouchelette...
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Nagawika, le petit indien
Un petit indien, un petit indien
Nagawika, Nagawika
Chantait gaiement sur le chemin
Nagawika, Nagawika (bis)
 
Quand je serai grand, Quand je serai grand
Nagawika, Nagawika
J'aurai un arc et un carquois
Nagawika, Nagawika (bis)
 
Avec mes flèches, avec mes flèches
Nagawika, Nagawika
Je chasserai le grand bison
Nagawika, Nagawika (bis)
 
Sur mon cheval, sur mon cheval
Nagawika, Nagawika
J'irai plus vite que le vent
Nagawika, Nagawika (bis)
 
Autour du feu, autour du feu
Nagawika, Nagawika
Je danserai toute la nuit
Nagawika, Nagawika (bis)
 
Un petit indien, un petit indien
Nagawika, Nagawika
Chantait gaiement sur le chemin
Nagawika, Nagawika (bis)
 
Un petit indien, un petit indien
Un petit indien, un petit indien
Un petit indien, un petit indien, etc...
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Neige, neige...
Neige, neige sur le parc
il pleut des bouts de coton
la statue de Jeanne d'Arc
a de la barbe au menton.

Neige, neige sur l'école
bourre et bourre et rantanplan
on risque une farandole
autour d'un bonhomme blanc.

Neige, neige dans ma rue
les poubell's sur les trottoirs
ont des airs de coqu'cigrue
melons blancs et manteaux noirs.

Neige, neige sur la place
les autos emmitouflées
sur le sol laissent des traces
et dessinent des allées.

Neige, neige sur les toits
des chapeaux aux cheminées
sur des géants maladroits
des écharpes de fumées.

Neige, neige dans la plaine
dans les champs et dans les prés
les moutons ont double laine
de crainte de s'enrhumer.
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Niouk mon petit phoque
Ta maman a fait un trou
un petit trou dans la glace
cache-toi bien là dessous
car le grand ours te menace.
 
refrain
Niouk mon petit phoque
sous la glace sous la glace
Niouk mon petit phoque
tu te moques de l'ours blanc. (bis)
 
Tu ne bois pas le biberon
mais le lait de ta maman
petit Niouk tu es mignon
avec tes jolis poils blancs.
 
Bientôt tu pourras nager
et attraper des poissons
dans l'eau bleutée et glacée
comme la vie a du bon !
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Offrir à maman
Pour faire plaisir et offrir à maman
J'ai dessiné pour sa fête une fleur
Un souvenir, un très joli présent
Petit cadeau qui porte bonheur.
 
Refrain
Je lui donnerai
C'est une surprise
Avec un bouquet
Quelques friandises.
 
Pour faire plaisir et offrir à maman
J'ai découpé pour sa fête une étoile
Avec la lune tombée du firmament
Un grand soleil en papier métal.
 
Pour faire plaisir et offrir à maman
J'ai colorié pour sa fête une maison
Dans le ciel bleu deux petits moutons blancs
Un grand jardin pour les papillons.
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Ouvre la porte
Ouvre la porte dit l'araignée
Il fait trop chaud dans le grenier
Ferme la porte dit la souris
Il fait trop froid pour mes petits
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P'tit lapin plein de poils
P'tit lapin plein de poils 
p'tit lapin plein de poils 
p'tit lapin plein de poils partout 
par devant, par derrière 
par dessus, par dessous 
p'tit lapin plein de poils partout.
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Pas de radis au paradis
Aux jardins du paradis
Il y a des choux, des céleris,
Des potirons, des courgettes,
Des oignons, de la laitue,
Des poivrons, de la doucette,
Mais il n'y a pas de radis...
Pardi,
Ils sont cachés sous la terre,
Avec les pommes de terre,
Les carottes et les navets.
A toi de les dénicher !
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Pêche pomme poire abricot
Pêche, pomme, poire, abricot
Y'en a une, y'en a une
Pêche, pomme, poire, abricot
Y'en a une de trop.
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Père Noël venu du ciel
Père Noël venu du ciel 
Avez-vous pensé à nous? 
Et que nous apportez-vous? 
Pour papa des chocolats 
Pour maman des diamants 
Et pour moi, je n'sais pas.
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Petit cochon où vas-tu
Petit cochon, où vas-tu ?
- À l'abattoir.
- Pourquoi faire ?
- Couler mon sang.
- Reviendras-tu ?
Oh non, jamais.
Si je reviens,
Je reviendrais
La tête coupée,
La queue coupée,
Dans la voiture du charcutier.
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Petit écureuil
Petit écureuil, toi qui fais le fou 
Je le vois ton oeil quand tu viens chez nous.

1/ Je vois ton panache et tes yeux fripons.
Tu fais cache cache autour du vieux tronc.

2/ Je vois tes oreilles et ton oeil tout roux,
Mais gare aux abeilles qui piquent partout.

3/ Je vois les noisettes que tu viens manger,
Tu laisses les miettes de ton déjeuner.

4/ Très haut dans les arbres tu vas te coucher,
Tout près des étoiles tes yeux sont fermés.

Refrain final: Petit écureuil ne fait pas le fou,
Il a fermé l'oeil et dort loin de nous. (bis)
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Petit écureuil ami
Tout au fond de ta cachette 
Bien tapi sous les noisettes, 
Petit écureuil ami, 
Un trésor est-il enfoui.
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Petit escargot
Petit escargot 
Porte sur son dos 
sa maisonnette aussitôt qu'il pleut 
Il est tout heureux 
et sort sa tête.
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Petit garçon
Dans son manteau rouge et blanc,
sur un traineau porté par le vent
il descendra par la cheminée
petit garçon il est l'heure d'aller se coucher.
Tes yeux se voilent, écoute les étoiles
tout est calme reposé
entends-tu les clochettes tintinnabuler?
et demain matin petit garçon
tu trouveras dans tes chaussons
tous les jouets dont tu as rêvé
petit garçon il est l'heure d'aller te coucher 
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Petit Jean
Petit Jean, pour longtemps
S'en va loin de ses parents
Son chapeau lui va bien
Il est plein d'entrain

Mais Maman pleure bien fort
Si loin quel sera son sort
Son regard, lui dit : "Pars,
mais reviens nous voir"

Petit Jean a passé
Sept ans pleins à l'étranger
Puis un jour, il se dit
Je retourne au nid

Mais ce n'est plus petit Jean
C'est Jean plus grand que devant
Tout hâlé, tout bronzé
Il a bien changé

Un, deux, trois, qui le voient
Ne le reconnaissent pas
Sa soeur dit : "Qui est-il ?"
Et son frère aussi

Mais voici venir Maman
Un regard sur son enfant
Et elle dit : "Mon petit,
c'est toi, dieu merci !"
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Petit ours est malade
Petit ours est bien malade
Il est couché dans son lit
Il a mangé des salades
Des bananes et 100 radis !
Petit ours est bien malade
Il est couché dans son lit !
Son papa lui fait des tisanes
Et sa maman aussi
Petit ours est bien malade
C'est la faute aux 100 radis !
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Petit Papa Noël
C'est la belle nuit de Noël
la neige étend son manteau blanc
et les yeux tournés vers le ciel
à genoux les petits enfants
avant de fermer les paupières
font une dernière prière
 
refrain
Petit papa Noël
Quand tu descendras du ciel
avec des jouets par milliers
n'oublie pas mon petit soulier
 
Mais avant de partir
il faudra bien te couvrir
dehors tu vas avoir si froid
c'est un peu à cause de moi
il me tarde tant que le jour se lève
pour voir si tu m'as apporté
tous les beaux joujoux
que je vois en rêve
et que je t'ai commandés. 
 
Le marchand de sable est passé
les enfants vont faire dodo
et tu vas pouvoir commencer
avec ta hotte sur le dos
au son des cloches des églises
ta distribution de surprises
et quand tu seras sur ton beau nuage
viens d'abord sur notre maison
je n'ai pas été tous les jours très sage
mais j'en demande pardon.
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Petit pouce
Toc-Toc,
Petit pouce
Es-tu là ?
Chut, je dors
 
Toc-Toc,
Petit pouce
Es-tu là ?
Je sors.
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Petite pomme
La petite pomme s'ennuie
De n'être pas encore cueillie.
Les autres pommes sont parties,
Petite pomme est sans amie.

Comme il fait froid dans cet automne !
Les jours sont courts ! Il va pleuvoir.
Comme on a peur au verger noir
Quand on est seule et qu'on est pomme.

Je n'en puis plus viens me cueillir,
Tu viens me cueillir Isabelle ?
Comme c'est triste de vieillir
Quand on est pomme et qu'on est belle.

Prends-moi doucement dans ta main,
Mais fais-moi vivre une journée,
Bien au chaud sur ta cheminée
Et tu me mangeras demain.
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Pétrouchka
Pétrouchka ne pleure pas
Entre vite dans la ronde
Fais danser tes nattes blondes
Ton petit chat reviendra
Il s'est fait polichinelle
Dans les chemises en dentelle
De ton grand papa
 
Refrain
Tant que chante la colombe
Par dessus le toit
Danse avant que la nuit tombe
Jolie Pétrouchka (bis)
 
Pétrouchka ne pleure pas
Mets ton grand fichu de laine
Viens avec nous dans la plaine
Ton petit chat reviendra
Il fait quatre galipettes
Se déguise en marionnette
Dès que tu t'en vas
 
Pétrouchka ne pleure pas
Puisqu'il aime la musique
Chante lui cet air magique
Ton petit chat reviendra
Il nous dansera peut-être
Sur le bord de la fenêtre
Une mazurka
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Pirouette, cacahouète
Il était un petit homme, pirouette, cacahouète
Il était un petit homme
qui avait une drôle de maison (bis)
 
Sa maison est en carton, pirouette, cacahouète
Sa maison est en carton 
ses escaliers sont en papier. (bis)
 
Le premier qui y montera, pirouette, cacahouète
Le premier qui y montera
se cassera le bout du nez. (bis)
 
C'est le facteur qui y est monté, pirouette, cacahouète
C'est le facteur qui y est monté
il s'est cassé le bout du nez. (bis)
 
On lui a raccommodé, pirouette, cacahouète
On lui a raccommodé
avec du joli fil doré. (bis)
 
Le fil doré a craqué, pirouette, cacahouète
Le fil doré a craqué
le bout du nez s'est envolé. (bis)
 
Un avion à réaction, pirouette, cacahouète
Un avion à réaction
a rattrapé le bout du nez. (bis)
 
Mon histoire est terminée, pirouette, cacahouète
Mon histoire est terminée
messieurs mesdames applaudissez. (bis)
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Plic-ploc
Plic-ploc, Plic-ploc, j'écoute la pluie 
Plic-ploc, Plic-ploc, je suis dans mon lit 
Plic-ploc, Plic-ploc, dehors il fait froid 
Plic-ploc, Plic-ploc, qu'on est bien chez soi.
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Polichinelle
Polichinelle 
Monte à l'échelle 
Un peu plus haut 
Se casse le dos 
Un peu plus bas 
Se casse le bras 
Casse un barreau 
Et plouf dans l'eau.
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Pomme de reinette
Pomme de reinette et pomme d'api 
Tapis tapis rouge 
Pomme de reinette et pomme d'api 
Tapis tapis gris 
Cache ton poing derrière ton dos 
Ou j'te donne un coup de marteau
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Poule en haut, poule en bas
Poule en haut, poule en bas
poule qui ne pond guère
poule en haut, poule en bas
poule qui ne pond pas.
?uf à la coque, ?uf en neige,
?uf poché, ?uf sur le plat
omelette aux champignons. 
 
Poule en haut, poule en bas
poule qui ne pond guère
poule en haut, poule en bas
poule qui ne pond pas.
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Quand je serai clown
Quand je serai clown
J'aurai un gros nez
Un gros nez tout rouge
Rond comme un navet
Un gros nez tout rouge
Gros comme une courge
Un gros nez tout rouge
Qui remue et qui bouge.
 
Refrain
Et ça f'ra rire les petits enfants
Les petits enfants et même les grands
(bis)
 
Quand je serai clown
J'aurai un chapeau
Un drôle de chapeau
Avec des grelots
Un chapeau magique
Rempli de foulards
Rempli de bonbons
Rempli de pétards
 
Quand je serai clown
J'aurai des bretelles
Avec des barreaux
Pour faire une échelle
Avec des barreaux
Pour monter au ciel
Avec les "zosiaux"
Sans avoir des ailes. 

Quand je serai clown
J'aurai dans les yeux
Des perles de lune
Cueillies dans les cieux
Alors la grande voile
De mon chapiteau
Tout près des étoiles
Poussera mon bateau
Ça fera rêver (bis)
Ça fera rêver les petits enfants
Les petits enfants et même les grands
(bis)
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Quand trois poules
Quand trois poules vont au champ
la première va devant
la deuxième suit la première
la troisième va par derrière
quand trois poules vont au champ
la première va devant.
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Que fait ma main
Elle caresse, doux, doux, doux
Elle frappe, pan, pan, pan
Elle gratte, grr, grr, grr
Elle chatouille, guili, guili
Elle pince, ouille, ouille, ouille
Elle danse, hop, hop, hop
Au revoir, elle s'en va
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Quelle semaine !
Lundi m'a dit :
Mardi viendra,
mais Mercredi
passant par là
chassa Mardi
dans l'au-delà.
Bientôt Jeudi
sans blablabla
pour Vendredi
capitula.
Puis Samedi
grand tralala
trop fier de lui
s'endimancha?
Et tout Lundi  
recommença !
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Radis et mirabelles
Quand on est tout petit
On peut cueillir des radis,
Des oignons, des échalotes,
Des salades et des carottes.
À cinq ans,on se hisse
À la hauteur des cassis,
des groseilles écarlates,
des framboises et des tomates.
Quand on devient un homme,
On récolte des pommes,
Des prunes et des mirabelles,
Les bras levés vers le ciel.
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Rikiki
Rikiki, petite souris
grignote des spaghettis
mais le gros chat assoupi
a surpris les petits bruits
a bondi sur la souris
pauvre petite rikiki
et vilain chat mistigri.
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Rondin, picotin
Rondin, picotin la Marie a fait son pain
Pas plus gros que son levain
Son levain était moisi
Et son pain tout aplati
Tant pis.
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Sabine dessine
Sabine dessine les oreilles
de Mireille
le nez de Dorothée
les yeux de Mathieu
la bouche de Minouche
le menton de Gaston
les mains de Benjamin
les pieds de Didier
le corps de Victor.

180 sur 232



Sauterelle
Sauterelle au bord des champs
Saute avec tes ailes vertes !
As-tu des petits enfants ?
J'en ai 3, 4, 5, 6, 7,
Ils ont tous des ailes vertes
8, 9, 10, 11, 
En pension chez le grillon
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Savez-vous planter les choux
Savez-vous planter les choux
à la mode, à la mode, 
Savez-vous planter les choux
à la mode de chez nous ?
On les plante avec les mains...
avec les pieds... avec le coude...
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Sous le chapiteau
Refrain N°1
Sous le chapiteau en couleurs
Applaudissent les spectateurs
Les artistes vont arriver
Le spectacle va commencer !

Sous le chapiteau en couleurs
Allumez les projecteurs
Les artistes vont arriver
Le spectacle va commencer !

1. En piste les équilibristes
Voltigent les deux trapézistes
Là-haut dans leur ciel étoilé
Se balancent et nous font rêver.

Refrain N°2
Sous le chapiteau en couleurs
Applaudissent les spectateurs
Les artistes sont arrivés
Le spectacle est commencé ! 

Sous le chapiteau en couleurs
Allumez les projecteurs
Les artistes sont arrivés
Le spectacle est commencé !

2. En piste le clown patatrac
Un autre une paire de claques
Des rires et des mots rigolos
Et voilà un beau numéro.    / Refrain N°2

3. En piste deux grands éléphants
Dressés remarquablement
S'amusent à brosser leurs quenottes
Puis par deux dansent la gavotte

Refrain N°3
Sous le chapiteau en couleurs
Applaudissent les spectateurs
Le spectacle est terminé
La parade va commencer ! 

Sous le chapiteau en couleurs
Allumez les projecteurs

Le spectacle est terminé
La parade va commencer ! 
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Sur la place du marché
Sur la place du marché, sur la place du marché 
Un baptême est annoncé, un baptême est annoncé 
Qui est la marraine, c'est une baleine 
Qui est le parrain, c'est un gros lapin 
Qui est la nourrice, c'est une écrevisse 
et qui est l'enfant, c'est un éléphant.
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Sur la route de Châtillon
Sur la route de Châtillon 
J'ai rencontré un petit cochon. 
Je le mets dans mon mouchoir, 
Il a trop froid 
Je le mets dans mon chapeau 
Il a trop chaud.
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Sur le plancher
Sur le plancher, une araignée
Se tricotait des bottes
Dans un flacon, un limaçon
Enfilait sa culotte
Là-haut dans le ciel
Une mouche à miel
Pinçait sa guitare
Les rats tout confus
Sonnaient l'angélus
Au son de la fanfare
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Sur le pont d'Avignon
Sur le pont d'Avignon,
On y danse, on y danse,
Sur le pont d'Avignon,
On y danse tous en rond.

Les beaux messieurs font comme ça,
Et puis encore comme ça.

Sur le pont d'Avignon,
On y danse, on y danse,
Sur le pont d'Avignon,
On y danse tous en rond.

Les belles dames font comme ça,
Et puis encore comme ça.

Sur le pont d'Avignon,
On y danse, on y danse,
Sur le pont d'Avignon,
On y danse tous en rond.
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Tara le petit rat
Tara le petit rat 
S'en va au Canada 
Avec Sacha le petit chat 
Manger un gâteau au chocolat.
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Taupinette
Dans la terre noire et humide
Sous le jardin de mémé
Se cachait une famille
De taupes qui toujours creusaient (bis)

REFRAIN:
Taupi taupi taupinette
Ma jolie petite bête
Taupi taupi taupinette
Il faut garder tes lunettes.

La plus jeune s'appelait
Taupinette c'est bien vrai
Elle devait toujours porter
Des lunettes pour travailler (bis)

(REFRAIN)

Mais elle oubliait souvent
Les conseils de sa maman
Sans lunettes se promenait
Et bien sûr elle se perdait (bis)

(REFRAIN)

Un jour qu'elle avait creusé
Sans savoir où elle allait
Elle arriva dans l'école
De notre ami Anatole ! (bis)

(REFRAIN)

Il lui prêta ses lunettes
Et la jolie taupinette
Vint s'asseoir au premier rang
Et suivit attentivement. (bis)

(REFRAIN)

On lui donna un crayon
Une gomme et du papier
Elle savait écrire son nom
A la fin de la journée. (bis)

(REFRAIN)
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Toc ! Toc ! Boum ! Boum ! 
Un grincement bizarre, là, au fond du placard
J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur,
Un craquement sinistre, sous le bureau ministre
J'ai pas peur , j'ai pas peur, j'ai pas peur,
J'entends quelqu'un crier, là-haut dans le grenier
Mais qui fait tout ce bruit ? Il est à peine minuit !

Refrain
Toc ! Toc ! Boum ! Boum ! Toc ! Toc ! Boum ! Boum !
Toc ! Toc ! Boum ! Boum ! Toc ! Toc !
Toc ! Toc ! Boum ! Boum ! Toc ! Toc ! Boum ! Boum !
Toc ! Toc ! Toc ! "Ouvrez ! Les enfants !"

Le sorcier veut rentrer, il réclame les clefs
J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur,
Sorcier, fais attention ! Je garde la maison
J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur,
Les portes sont fermées, je suis bien protégé
Contre tous les dangers, gare à toi ! Sorcier !
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Tombe, tombe la pluie
Tombe, tombe, tombe la pluie 
Tout le monde est à l'abri 
Y'a que mon petit frère 
qu'est sous la gouttière 
pêchant des poissons 
pour toute la maison.
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Tourne, tourne, petit moulin
Tourne, tourne, petit moulin
    (la main droite tourne autour de la main gauche)

Frappent, frappent, petites mains
    (on tape dans les mains)

Vole, vole, petit oiseau 
    (les mains en l'air miment le vol)

Nage, nage, poisson dans l'eau
    (les deux mains jointes miment la nage d'un poisson)

Petit moulin a bien tourné
    (la main droite tourne autour de la main gauche)

Petites mains ont bien frappé
    (on tape dans les mains)

Petit oiseau a bien volé 
    (les mains en l'air miment le vol)

Petit poisson a bien nagé 
    (les deux mains jointes miment la nage d'un poisson)
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Tout neuf
Un petit oiseau tout neuf
Sortira bientôt
D'un coup sec cassera l'?uf
Et presque aussitôt
Ouvrira son bec tout neuf
Pour manger bientôt

Refrain
Tant de temps passé dans l'?uf c'est pas du gâteau.
 
Un petit croco tout neuf
Sortira bientôt
D'un coup sec cassera l'?uf
et presque aussitôt
Ouvrira ses yeux tout neufs
Pour pleurer bientôt

Refrain
 
Un petit têtard tout neuf
Sortira bientôt
D'un coup sec cassera l'?uf
et presque aussitôt
Prendra des habits tout neufs
Pour changer bientôt
 
Refrain

Des p'tits animaux tout neufs
Sortiront bientôt
D'un coup sec casseront l'?uf
et presque aussitôt
Ouvriront des yeux tout neufs
Pour grandir bientôt

Refrain
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Toute la famille
Refrain
Toute la famille se réveille, 
Ouvrez ouvrez les volets
Toute la famille se réveille
La journée va commencer

Papa fait sa gymnastique
Un, deux, trois, quatre,
Maman met de la musique
Les enfants attrapent le chat !

Refrain

Papa démarre la voiture
Un, deux, trois quatre,
Grand mère fait des confitures
Les enfants attrapent le chat !

Refrain

Grand père est parti à pied
Un, deux, trois, quatre,
La confiture est brûlée
Les enfants attrapent le chat !

Refrain
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Triolet de Noël
Endors-toi Michaël
Laisse aller tes paupières
Aux rêves de Noël
Endors-toi Michaël.

Minuit sonne et le ciel
S'étoile de prières?
Endors-toi Michaël
Laisse aller tes paupières.
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Trois p'tits bonshommes
Trois p'tits bonshommes 
S'en vont au bois 
En revenant ils font trois fois

"ATCHOUM, ATCHOUM, ATCHOUM"
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Trois petits canetons
Cahin-caha !
Dame cane s'en va...
Caha-cahin !
Dame cane s'en vient...
 
Un petit caneton
Deux petits canetons
Trois petits canetons
S'en vont
Gober des limaçons...
 
Et floc !
on ne voit plus 
Que les trois plumes
De leur croupion !
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Turlututu
Turlututu, chapeau pointu
Tralalala, chapeau tout droit
Tralalalère, chapeau de travers
Tradériré, chapeau sur l'nez
Zim, zoum, zam, bonsoir madame.

198 sur 232



Un bébé fantôme
Un bébé fantôme
tout seul dans un château
même quand on est fantôme
c'est pas très rigolo !
tiens, un bruit qui cliquette !
qui me frôle la tête ?
et si c'était un squelette ?

refrain
Eh Monsieur le hibou
On n'y voit rien du tout
Oh la la quel malheur
Maman j'ai peur !

Un bébé fantôme
ça n'a peur de rien
c'est son papa fantôme
qui le lui a dit ce matin
tiens le plancher qui craque !
j'aperçois sous la trappe
une araignée qui m'attaque !

Un bébé fantôme
tout seul dans un château
sans ses copains fantômes
ça n'est pas un héros
le rideau se déchire
je vais m'évanouir
et si c'était un vampire !
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Un bonbon
Un bonbon que c'est bon 
Deux bonbons que c'est bon 
Trois bonbons que c'est bon 
Mais ton c?ur près du mien 
C'est encore bien meilleur.
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Un clown rigolo
Un clown rigolo 
Qui s'appelle coquelicot 
On lui donne une tape 
Ça le rend patraque 
On lui donne un baiser 
Il tombe de côté 
Il tombe sur un os 
Ça lui fait une bosse 
Il tombe dans le feu 
Ça lui fait des bleus 
Aille! ouille! 
Ça fait mal 
J'ai les yeux qui mouillent 
Comme une grenouille.
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Un corbeau noir
Un corbeau noir,
tout noir,
M'a crié ce soir :
BONSOIR
Du fond de mon lit,
J'ai dit :
Ne crie pas si fort,
je dors.
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Un crabe
Un crabe souviens-toi
ça marche,ça marche
Un crabe souviens-toi
ça marche de guingois.
 
Un crabe méfie-toi
ça pince, ça pince
Un crabe méfie-toi
Fais attention à tes doigts.
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Un écureuil
Un écureuil sur la bruyère 
se lave avec de la lumière 
Une feuille morte descend 
doucement portée par le vent 
le vent attend pour la poser 
légèrement sur la bruyère 
que l'écureuil soit remonté 
sur le chêne de la clairière 
où il aime se balancer 
comme une feuille de lumière.
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Un éléphant, un canari
Un éléphant qui mangeait du flan 
assis sur un banc 
demande à l'agent 
peignez-moi en blanc 
  
Un canari qui mangeait du riz 
assis sur un lit 
demande à la nuit 
peignez-moi en gris.
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Un grand cerf
Dans sa maison un grand cerf
regardait par la fenêtre
un lapin venir au loin
et frapper chez lui
cerf, cerf, ouvre moi
ou le chasseur me tuera
lapin lapin entre et viens 
me serrer la main.
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Un grillon
C'était un grillon qui s'appelait Dudule
Assis sur un rocher, il ne cessait de chanter
Le cri-cri de la crique crie son cri cru et critique
Car il craint que l'escroc ne le craque ou ne le croque
Mais un espadon des dés donne à Dudule
D'un don si doux Dudule fit son dada qu'il garda
Le cri-cri de la crique crie son cri cru et critique
Car il craint que l'escroc ne le craque ou ne le croque

207 sur 232



Un lapin tout bleu
Un lapin tout bleu sur sa biclyclette 
Pédale, pédale sur sa bicyclette 
Il a mis sa casquette et sa chemisette 
ses chaussettes et ses baskets.
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Un mille pattes
Sur cent pattes 
Un mille pattes 
Lui en manquera beaucoup 
Sur cent pattes 
Un mille pattes 
Lui en manquera 

Sur dix pattes 
Un mille pattes 
Lui en manquera beaucoup 
Sur dix pattes 
Un mille pattes 
Lui en manquera 

Sur une patte 
Un mille pattes 
Lui en manquera beaucoup 
Sur une patte 
Un mille pattes 
Boite boitera 

Sans ses pattes 
Un mille pattes 
Lui en manquera beaucoup 
Sans ses pattes 
Un mille pattes 
Ne marchera pas 

mais... 

Sur mille pattes 
Un mille pattes 
Ne lui en manquera pas 
Sur mille pattes 
Un mille pattes 
Marche marchera
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Un moineau
Un moineau sur ton dos
ça picote, ça picote
un moineau sur ton dos,
ça picote ton chapeau.
 
Un ramier sur ton nez
ça pinçote, ça pinçote
Un ramier sur ton nez
ça pinçote ton bonnet.
 
Une mouette sur ta tête
ça dépiaute, ça dépiaute
Une mouette sur ta tête
ça dépiaute ta casquette.
 
Mais un coucou sur ton cou
ça bécote, ça bécote
Mais un coucou sur ton cou
ça bécote tes deux joues.
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Un ouistiti
Dans la forêt, un ouistiti
Tout petit, tout petit
Se baladait de-ci de-là
Hop-là, hop-là, hop-là
Un grand serpent, ssii
Vint en rampant
Pan, pan, pan, pan
Le ouistiti, il est parti
Tant pis, tant pis.
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Un p'tit marin
Un p'tit marin s'en revenait de pêche
En sifflotant un petit air marin
Il faisait beau mais la brise était fraîche
Et sur le port volaient les goélands,
quand il rencontra, qui passait par là
Un petit marin, il lui dit: "Tu viens?"
Et ça faisait deux petits marins.
 
Deux p'tits marins s'en revenaient de pêche
En sifflotant un petit air marin
Il faisait beau mais la brise était fraîche
et sur le port volaient les goélands,
quand ils rencontrèrent, qui passait par là,
Un petit marin, ils lui dirent: "Tu viens?"
Et ça faisaient trois petits marins.
 
trois p'tits marins ......
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Un petit biscuit
Un petit biscuit qui craque, craque
Un petit biscuit qui croque
Un petit biscuit qui craque, craque
Un petit biscuit qui croque
 
C'est mieux qu'un bonbon
C'est mieux qu'un bonbon 
C'est mieux qu'un bonbon
Qui colle (bis)
 
Une petite noix qui craque, craque
Une petite noix qui croque
Une petite noix qui craque, craque
Une petite noix qui croque
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Un petit bonhomme assis sur une pomme
Un petit bonhomme
Assis sur une pomme
La pomme dégringole
Le petit bonhomme s'envole
Sur le toit de l'école.
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Un petit chat gris
Un petit chat gris
qui mangeait du riz
sur un tapis gris
sa maman lui dit
ce n'est pas poli
de manger du riz
sur un tapis gris.
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Un petit cochon
Un petit cochon 
Pendu au plafond 
Tirez-lui la queue 
Il pondra des ?ufs 
Tirez-lui plus fort 
Il pondra de l'or.
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Un petit cochon (2)
Un petit cochon
Pendu au plafond
Tirez-lui le nez
Il donnera du lait
Tirez-lui la queue
Il donnera des oeufs.
Combien en voulez-vous ?
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Un petit cochon est allé au marché
Ce petit cochon est allé au marché,
Ce petit cochon à la maison est resté,
Ce petit cochon a eu du rôti,
Ce petit cochon n'en a pas eu mie,
Et ce petit cochon n'eut plus, pete-petit,
Qu'à s'en retourner chez lui.
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Un petit doigt bavard
C'est mon p'tit doigt qui m' l'a dit
Au jardin des deux chats gris
Une fourmi en bigoudis
Est sortie d'un trou de souris

Mon petit doigt affabule
Au jardin des campanules
Libellule et tarentule
Tricotent des mandibules

Mon petit doigt a raison
Au jardin des hérissons
Moi j'ai vu deux limaçons
Ficelés comme des saucissons
Qui enfilaient leurs caleçons
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Un petit hamster
Un petit hamster habillé de vert
est entré dans la maison,
tout chargé de provisions,
pour passer l'hiver
sous le divan du salon.
 
Il a pris du pain, un grand verr' de vin
Quelques feuilles de radis
Et s'est installé sans bruit,
Sous le nez du chien
Qui dormait sur le tapis.
 
Il a dit: bonjour! allons faire un tour!
Mais le chien épouvanté
Comme un fou s'est élancé
A travers la cour,
Jusqu'au fond du poulailler.
 
Arriva le chat, qui se demanda
Si c'était une souris
Qui se promenait ainsi,
En culotte à pois,
Avec un bonnet de nuit.
 
Quand il est tombé dans le saladier,
Je l'ai pris du bout des doigts.
Il était, quel maladroit!
De la tête au pieds,
Plein de crème au chocolat.
 
Il a dit: merci, moi je reste ici,
Car vous me plaisez beaucoup,
Je veux habiter chez vous,
Je ferais mon lit
Dans une feuille de chou.
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Un serpent à deux têtes
Florence, elle connaît un serpent qui a deux têtes
Elle lui a demandé : " serpent pourquoi tu as deux têtes ? "
C'est pour voir devant et derrière en même temps.
Valérie connaît un serpent qu'a des moustaches
Elle lui a demandé : " serpent pourquoi t'as des moustaches ? "
C'est pour chatouiller les enfants qu'j'vais embrasser.
Isabelle connaît un serpent qu'a des cheveux longs
Elle lui a demandé : " serpent pourquoi t'as des cheveux longs ? "
C'est la mode d'aujourd'hui et j'trouve ça très joli.
Jean-Luc il connaît un serpent qui fait des maths
Il lui a demandé : " serpent pourquoi tu fais des maths ? "
C'est pour devenir chaque jour plus savant.
Babette elle connaît un serpent qui a des ailes
Elle lui a demandé : " serpent pourquoi tu as des ailes ? "
C'est pour mieux planer au dessus des cheminées
Catherine connaît un serpent qui est normal
Elle lui a demandé : " serpent pourquoi tu es normal ? "
On lui a demandé pourquoi son serpent est normal
Parce qu'il s'trouve très bien comme ça.
Emmanuel connaît un serpent qu'a un violon
Il lui a demandé : " serpent pourquoi tu as un violon ? "
C'est pour faire danser les filles avec les garçons.
Pierre-André connaît un serpent qui est soleil
Il lui a demandé : " serpent pourquoi tu es soleil ? "
C'est pour me réchauffer quand le vent est trop glacé.
Xavier il connaît un serpent qui a une flûte
Il lui a demandé : " serpent pourquoi tu as une flûte ? "
C'est pour endormir mon charmeur dans sa corbeille.
Et toi comment il est ton serpent ?
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Un tigre extraordinaire
Viens viens viens
avec moi
dans la maison des clowns
tu verras tu verras
tu n'en reviendras pas
tu verras tu verras
au milieu des lumières
un tigre en falbalas
bien extraordinaire
 
Un tigre très très doux
tout rayé en pilou
Par-dessus son manteau
une queue à carreaux
un chapeau sur la tête
et des boucles d'oreilles
des bagues des chaînettes
des pommettes vermeilles.
 
Il a quatre chaussettes
à grosses côtes je crois
tricotées en cachette
par un chat angora
on dirait qu'il s'en va
rendre visite au roi
un tigre en falbalas
as-tu jamais vu ça ?
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Un très joli coquillage
Si tu trouves sur la plage
un très joli coquillage
compose le numéro
océan zéro zéro
et l'oreille à l'appareil
la mer te racontera
dans sa langue des merveilles
que papa te traduira.
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Une chanson douce
Une chanson douce
Que me chantait ma maman
En suçant mon pouce
J'écoutais en m'endormant

Cette chanson douce
Je veux la chanter pour toi
Car ta peau est douce
Comme la mousse des bois

La petite biche est aux abois
Dans le bois se cache le loup
Hou hou hou hou

Mais le brave chevalier passa
Et prit la biche dans ses bras
La la la la

La petite biche
Ce sera toi si tu veux
Le loup on s'en fiche
Contre lui nous serons deux

Une chanson douce
Pour tous les petits enfants
Une chanson douce
Que me chantait ma maman

Oh le joli conte que voilà
La biche en femme se changea
La la la la

Et dans les bras du beau chevalier
Belle princesse elle est restée
A tout jamais

La belle princesse
Avait des jolis cheveux
La même caresse
Se lit au fond de tes yeux

Une chanson douce
Que chantait ma maman
En suçant mon pouce
J'écoutais en m'endormant (bis)
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Une fourmi de dix-huit mètres
Une fourmi de dix-huit mètres
avec un chapeau sur la tête 
ça n'existe pas, ça n'existe pas
Une fourmi traînant un char 
plein de pingouins et de canards
ça n'existe pas, ça n'existe pas
Une fourmi parlant français 
parlant latin et javanais 
ça n'existe pas, ça n'existe pas
eh ! et pourquoi pas !
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Une petite bête
Il y a dans mon salon lon lon lon
Cent quatre-vingt-dix moutons ton ton ton
Qui dansent le rigaudon don don don

Refrain
Et dans ma tête
Une petit' bête
Qui tourne et qui répète

Il y a dans mon couloir noir noir noir
Au moins douze mille petits loirs noirs noirs noirs
Qui repassent des mouchoirs noirs noirs noirs

Il y a dans mon grenier yé yé yé
Plus de cinq cents araignées yé yé yé
Qui chantent des airs yéyé yé yé yé

Il y a dans mon garage rag' rag' rag'
Une tonne de bagages gag' gag' gag'
Car ce soir je déménage nag' nag' nag'
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Une petite poule
C'était une p'tite poule blanche
Qu'allait pondre dans la grange
Pondait un p'tit coco 
Que l'enfant mangeait tout chaud
 
C'était une p'tite poule noire
Qu'allait pondre dans l'armoire
Pondait un p'tit coco
Que l'enfant mangeait tout chaud.
 
C'était une p'tite poule grise
Qu'allait pondre dans l'église
Pondait un p'tit coco
Que l'enfant mangeait tout chaud.
 
C'était une p'tite poule brune
Qu'allait pondre dans la lune
Pondait un p'tit coco
Que l'enfant mangeait tout chaud.
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Une petite poule noire
C'était une p'tite poule noire
Qu'allait pondre dans l'armoire
Pondait un p'tit coco
Que l'enfant mangeait bientôt.

C'était une p'tite poule blanche
Qu'allait pondre dans la grange
Pondait un p'tit coco 
Que l'enfant mangeait tout chaud

C'était une p'tite poule grise
Qu'allait pondre dans l'église
Pondait un p'tit coco
Pour l'enfant qui dort bientôt.
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Une poule sur un mur
Une poule sur un mur
Qui picore du pain dur
Picoti, picota
Lève la queue et puis s'en va.
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Une souris verte
Une souris verte 
qui courait dans l'herbe 
je l'attrape par la queue 
je la montre à ces messieurs 
ces messieurs me disent 
trempez-la dans l'huile 
trempez-la dans l'eau 
ça fera un escargot tout chaud 
je la mets dans mon chapeau 
elle me dit qu'il fait trop chaud 
je la mets dans mon tiroir 
elle me dit qu'il fait trop noir 
je la mets dans ma culotte 
elle me fait trois petites crottes.
je la mets dans ma chemise
elle me fait trois petites bises.
je la mets dans son lit
elle me dit "j'veux faire pipi"
je l'envois dans son école
elle me dit "j'en ai ras l'bol".

230 sur 232



Veux-tu monter dans mon bateau
Veux-tu monter dans mon bateau ?
- Ton bateau, l'est pas beau.
Veux-tu monter dans mon bateau,
- L'est pas bien beau, mais l'y va sur l'eau.
 
Je l'y mettrai des voiles (bis)
Des blanches et puis des bleues (bis)
 
Veux-tu monter dans mon bateau?...
 
Je l'y mettrai des rames (bis)
Pour qu'il avance mieux (bis)
 
Veux-tu monter dans mon bateau?...
 
Je l'y mettrai des cages (bis)
Avec des oiseaux bleus (bis)
 
Veux-tu monter dans mon bateau?...
 
Je l'y mettrai des fleu-res (bis)
Pour que ça sente bon (bis)
 
Veux-tu monter dans mon bateau?...
 
Je l'y mettrai des lampes (bis)
D'en bas jusqu'au plafond (bis)
 
Veux-tu monter dans mon bateau?...
 
Je l'y mettrai le diable (bis)
Pour qu'il te jette à l'eau (bis)
 
- Je veux monter dans ton bateau,
Ton bateau, l'est très beau.
- Tu viendras pas dans mon bateau
L'est bien trop beau pour t'emmener sur l'eau.
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