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146 Le petit gitanos - 27 - chants 
147 Tzeinerlin - 28 - chants 
148 Le petit train de bois - 28 - chants 
149 La petite Charlotte - 28 - chants 
150 Le grand cerf-volant - 29 - chants 
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Ding Dong Bell 
 
DING DONG 
DING DONG 
DING DONG BELL 
DING DONG BELL 
DING DONG BELL 
DING DONG 
DING DONG BELL 
LA LA LA LA LA .... 

Londres flambe 
 
Londres flambe  (bis) 
Quelle affaire     (bis) 
Au feu !             (bis) 
Pas d'eau,         (bis) 
Rien à faire        (bis) 

Yunglé Madeleine 
 
Yunglé madeleine Yunglé madeleine 
Yunglé hé lima olé oh oh oh 
Et tsum tsum taba 
Tsum tsum tabitou 
Yunglé Madeleine damsou 

J’ai du bon tabac... 
 
J'ai du bon tabac dans ma tabatière 
J'ai du bon tabac tu n'en auras n'auras pas 
J'en ai du bon  .......................................(Ter) 
J'en ai du bon mais tu n'en n'auras pas 
J'en ai du bon, du bon et puis du bon bon  (Ter) 
J'en ai du bon mais tu n'en n'auras pas 

Les peaux rouges 
 
Entendez-vous les peaux rouges 
Qui s'avancent au fond des bois 
Et que personne ne bouge 
Quand ils élèvent leurs voix ! 
Yamého, yamého, yamého 

Babedibedon 
 
Babedibedon j'ai mal à ma bedaine, 
Babedibedon j'ai mal à mon bidon  ..........(bis) 
Quand je me lève j'ai mal à ma bedaine, 
Babedibedon j’ai mal à mon bidon  ..........(bis) 

Vent frais 
 
Vent frais, vent du matin 
Vent qui souffle 
Au sommet des grands pins 
Joie du vent qui souffle 
Allons dans le grand .... 

Rire... 
 
Rire, rire, rire, rire 
Dans les bois et dans les prés 
Le printemps revient 
Il faut rire ah ah ah ! 
Rire dans les prés 

Ô bruit doux 
 
Ô bruit doux, de la pluie 
Par terre et sur les toits 
Pour un coeur, qui s’ennuie 
Ô le chant de la pluie 

Rame... 
 
Rame, rame, rameurs, ramez 
On n'avance à rien dans c' canoë 
D' là-haut, on t' mène en bateau 
Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller 
Tais-toi et ... 

Laï... 
 
Laï laï laï 
Do do ré mi do ré do 
Mi mi fa sol mi fa mi 
Do do do si la sol do 

Les cornemuses 
 
Depuis l'été dernier  
J'entends les cornemuses 
Je les entends chanter 
Toute la journée ! 
Je les entends 
Je les entends 
Je les entends  
Toute la journée 
Ouin, ouin ... 

Canons 
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72 Le petit ver de terre - 11 - chansons à gestes 
73 Enroulez le fil - 11 - chansons à gestes 
74 Pomme de reinette - 11 - chansons à gestes 
75 Meunier, tu dors - 11 - chansons à gestes 
76 Le petit cordonnier - 11 - chansons à gestes 
77 Margot - 12 - chansons à répétitions 
78 Ericomenzo - 12 - chansons à répétitions 
79 Kumula - 12 - chansons à répétitions 
80 Le loup le renard et la belette… - 12 - chansons à répétitions 
81 La chanson de l’écho - 12 - chansons à répétitions 
82 Un oiseau… - 12 - chansons à répétitions 
83 La samba - 12 - chansons à répétitions 
84 Banjo - 12 - chansons à répétitions 
85 Le perroquet - 12 - chansons à répétitions 
86 J’ai une tante qui est au Maroc - 13 - chansons à répétitions 
87 Dans mon pays d’Espagne - 13 - chansons à répétitions 
88 Cinq petits chinois - 13 - chansons à répétitions 
89 Ne sens tu pas claquer tes doigts ? - 13 - chansons à répétitions 
90 Un autrichien - 13 - chansons à répétitions 
91 La famille tortue - 13 - chansons à répétitions 
92 Kira - 13 - chansons à répétitions 
93 Mademoiselle Angèle - 14 - chansons à répétitions 
94 La chasse à l’ours- 14 - chansons à répétitions 
95 Le bourg de Redon - 14 - chansons à répétitions 
96 On dit que j’aime - 14 - chansons à répétitions 
97 La petite main - 14 - chansons à répétitions 
98 Marie-Madeleine - 14 - chansons à répétitions 
99 Chipette - 15 - chansons à répétitions 
100 La mère Michèle - 15 - chansons à répétitions 
101 Un éléphant - 15 - chansons à répétitions 
102 Dans ma basse cour… - 16 - petites chansons 
103 Merci - 16 - petites chansons 
104 C’est gugusse… - 16 - petites chansons 
105 Regardez là-haut… - 16 - petites chansons 
106 Tousse, tousse, tousse - 16 - petites chansons 
107 Trois esquimaux - 16 - petites chansons 
108 Mon chien s’appelle Azor - 16 - petites chansons 
109 Bonsoir madame la Lune - 16 - petites chansons 
110 Un régiment de fromage blanc - 17 - petites chansons 
111 Pelles - 17 - petites chansons 
112 Les crocodiles - 17 - petites chansons 
113 Un pou, une puce… - 17 - petites chansons 
114 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 17 - petites chansons 
115 Dudulle - 17 - petites chansons 
116 Une araignée… - 17 - petites chansons 
117 Une bulle… - 18 - petites chansons 
118 L’araignée gypsie - 18 - petites chansons 
119 Depuis l’âge de 4 ans - 18 - petites chansons 
120 Trois petits minous - 18 - petites chansons 
121 Petit garçon - 18 - petites chansons 
122 Le poisson rouge - 18 - petites chansons 
123 Le moustique - 19 - petites chansons 
124 1, 2, 3 nous irons au bois - 19 - petites chansons 
125 Quand trois poules… - 19 - petites chansons 
126 La petite mandarine - 20 - chants 
127 Écoutez cette histoire - 20 - Chants 
128 C’est la ronde des tortues - 20 - chants 
129 Pirouette, cacahuète - 20 - chants 
130 Écureuils des bois - 21 - chants 
131 La grenouille et le gros bœuf - 21 - chants 
132 Fee-fay - 21 - chants 
133 Papier, ribouldingue et punaise (H.D.) - 22 - chants 
134 Le vieux cow-boy - 22 - chants 
135 La moto de Tokyo - 23 - chants 
136 On ne verra jamais (H.D.) - 23 - chants 
137 Mon Hippopotame (H.D.) - 24 - chants 
138 Boris et Natacha - 24 - chants 
139 Qui peut ? - 24 - chants 
140 Le hérisson - 25 - chants 
141 Petit matin - 25 - chants 
142 Le roi Arthur - 25 - chants 
143 L’incendie de Rio - 26 - chants 
144 Mon tacot - 26 - chants 
145 Le petit Hamster - 27 - chants 
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SOMMAIRE PAR ORDRE ALPHABETIQUE 
 
1 Londres flambe - 1 - canons 
2 Ô bruit doux - 1 - canons 
3 Laï, laï, laï - 1 -  canons 
4 J’ai du bon tabac - 1 - canons 
5 Yunglé Madeleine - 1 - canons 
6 Babedibedon - 1 - canons 
7 Rire, rire, rire… - 1 - canons 
8 Les cornemuses - 1 - canons 
9 Ding dong bell - 1 - canons 
10 Les peaux rouges - 1 - canons 
11 Rame, rameurs, ramez - 2 - canons 
12 C’était dans la nuit brune - 3 - canons 
13 Maudit sois-tu carillonneur.. - 3 - canons 
14 Gens de la ville… - 3 - canons 
15 Joie, joie, joie… - 3 - canons 
16 Le canon de la paix - 3 - canons 
17 Bonjour - 3 - canons 
18 C’est la pluie - 3 - canons 
19 Ira congo - 3 - canons 
20 Yé marouchka - 3 - canons 
21 Le chat - 4 - canons 
22 C’est la cloche.. - 4 - canons 
23 Mes petits souliers (H.D.) - 4 - canons 
24 La reine est morte - 4 - canons 
25 Macam tou bé - 5 - chants dansés 
26 La danse du petit Limousin - 5 - chants dansés 
27 Le port de Tacoma - 5 - chants dansés 
28 Jean petit qui danse - 5 - chants dansés 
29 Tous les légumes - 5 - chants dansés 
30 Bonhomme, bonhomme - 5 - chants dansés 
31 La fille du coupeur de paille - 5 - chants dansés 
32 Derrière chez ma tante - 6 - chants dansés 
33 Quand en Finlande… - 6 - chants dansés 
34 La bataille de Reichsoffen - 6 - chants dansés 
35 Les coureurs du tour de France - 6 - chants dansés 
36 Bonjour ma cousine… - 6 - chants dansés 
37 La danse du chiffre 7 - 6 - chants dansés 
38 Les choux - 6 - chants dansés 
39 Talon pointe - 6 - chants dansés 
40 J’ai un petit mouton…- 7 - chants dansés 
41 Brousse, brousse… - 7 - chants dansés 
42 Jump down - 7 - chants dansés 
43 Tous les matins… - 7 - chants dansés 
44 Bonjour Guillaume… - 7 - chants dansés 
45 Hipo et tatayé… - 7 - chants dansés 
46 Le fermier dans son pré… - 7 - chants dansés 
47 Tête, épaules et genoux pieds… - 8 - chansons à gestes 
48 Tes oreilles tombent-elles ? - 8 - chansons à gestes 
49 A Monaco… - 8 - chansons à gestes 
50 Mon Chapeau… - 8 - chansons à gestes 
51 Quand Pierrot s’en va t’à la pêche - 8 - chansons à gestes 
52 Petit lapin plein poils… - 8 - chansons à gestes 
53 Un tout petit négro - 8 - chansons à gestes 
54 Un petit lapin - 8 - chansons à gestes 
55 Mains en l’air - 9 - chansons à gestes 
56 C’est un petit bonhomme - 9 - chansons à gestes 
57 Le Gaucho du Colorado - 9 - chansons à gestes 
58 Les bras musclés - 9 - chansons à gestes 
59 Tapent, tapent… - 9 - chansons à gestes 
60 Le grand cerf - 9 - chansons à gestes 
61 Et rataboom - 9 - chansons à gestes 
62 Le clown - 9 - chansons à gestes 
63 Petit oiseau… - 9 - chansons à gestes 
64 Les champignons - 10 - chansons à gestes 
65 La famille croco - 10 - chansons à gestes 
66 Je cache mes yeux… - 10 - chansons à gestes 
67 La chanson du fermier - 10 - chansons à gestes 
68 A ram sam sam - 10 - chansons à gestes 
69 Y-avait des gros crocodiles - 10 - chansons à gestes 
70 Un gros chat tout gris - 11 - chansons à gestes 
71 Ils étaient 5 dans le nid… - 11 - chansons à gestes 
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Le canon de la paix 
 
Écoutez, le temps , viendra 
Les hommes un jour sauront la vérité 
Le lion s'étendra, près de l'agneau 
Et nous fondrons les piques pour des faux 
Et les sabres pour des herses 
La paix sera notre combat 
Faites que ce temps vienne ! 

Bonjour 
 
Bonjour à tous et bienvenue 
Chantons la la la la la la 
Bonjour 

Maudit sois-tu carillonneur... 
 
Maudit sois-tu carillonneur 
Que dieu créa pour mon malheur 
Dès le point du jour à la cloche il s'accroche 
Et le soir encore carillonne plus fort 
Quand sonnera-t-on la mort du sonneur ? 
Et le soir encore carillonne plus fort 
Quand sonnera-t-on la mort du sonneur ? 

Joie 
 
Joie joie joie joie 
Joie dans mon coeur 
J'ai de la joie dans mon coeur 
J'ai de la joie dans mon coeur 
 
Joie joie joie joie 
Joie dans mon coeur 
J'ai de la joie  
Quand tu es là ! 
           
J'ai de la joie  
Joie dans mon coeur 
J'ai de la joie  
Quand tu es là ! 
 
J'ai de la joie  
Joie dans mon coeur 
J'ai de la joie  
Quand tu es là !        
 
J'aie de la joie joie joie joie 
Joie dans mon coeur 
Joie dans mon coeur 
Joie dans mon coeur 
 
J'aie de la joie joie joie joie 
Joie dans mon coeur 
Joie  
Quand tu es là ! 

Gens de la ville... 
 
Gens de la ville qui ne dormez guère 
Gens de la ville qui ne dormez pas 
C'est à cause des rats des rats 
Que vous ne dormez guère 
C'est à cause des rats des rats 
Que vous ne dormez pas 
Scélérats, Scélérats 

Ira Congo 
 
Ira Congo, ira Congo 
Ira Congo bahié 
Ira Congo bahié Congo 
Bahié Congo Bahié 

C’était dans la nuit brune... 
 
C'était dans la nuit brune 
Sur un clocher jauni 
Sur un clocher la lune 
Comme un point sur un i 
Hola hi hi, hola hi ho      
Hola hi hi, hola hi ho     

Yé Marouchka... 
 
Yé marouchka, yé manouchka 
Yé marouchka, yé manolokov 
Troukyé, makié, matutula 
Yé matutula, yé manolotov 
Troukyé, makié, matutula 
Yé matutula, yé manolotov 

C’est la pluie 
 
Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, flic floc 
Ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou 
C’est la pluie qui vient chanter sur nos cœurs 
C’est la pluie qui vient chanter notre bonheur 
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Mes petits souliers 
 
Où sont mes petits souliers 
Quelqu'un me les a volés 
J'les avais mis au fond du placard 
Ou bien peut-être au fond du tiroir 
J'm'en souviens plus 

Le chat 
 
Miaou, miaou, la nuit dernière ...Bis 
J’entendais dans la gouttière .....Bis 
Le chat, de notre concierge. ......Bis 

C’est la cloche... 
 
C'est la cloche du vieux manoir, du vieux manoir 
Qui sonne le retour du soir, le retour du soir 

La reine est morte 
 
La reine est morte et il faut la pleurer 
Quatre officiers l’ont enterrée 
Adieu c’en est fait 
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Le grand cerf-volant 
 
Un jour je ferai un grand cerf-volant ............... } 
Un côté rouge, un côté blanc ......................... }(bis) 
Un côté tendre 
Un jour je ferai un grand cerf-volant  
J'y ferai monter vos 100 000 enfants 
Ils vont m'entendre 
Je les vois venir du soleil levant 
 
Puis j'attellerai les chevaux du vent ................ } 
Un cheval rouge, un cheval blanc   ................. }(bis) 
Un cheval bis 
Puis j'attellerai les chevaux du vent  
Et nous irons voir tous les océans 
S'ils sont en vie 
Si les océans sont toujours vivants 
 
Par dessus les bois, par dessus les champs  .... } 
Un oiseau rouge, un oiseau blanc  .................. }(bis) 
Un oiseau lyre 
Par dessus les bois, par dessus les champs 
Il nous mènera chez le mal méchant 
Pour le détruire 
Bombes de silence et couteau d'argent 
 
Nous mettrons le mal à feu et à sang  ............ } 
Un soleil rouge, un soleil blanc ....................... }(bis) 
Un soleil sombre 
Nous mettrons le mal à feu et à sang 
Un nuage monte, un autre descend 
Un jour sans ombre 
Puis nous raserons la ville en passant 
 
Quand nous reviendrons le cœur triomphant  .. } 
Un côté rouge, un côté blanc ......................... }(bis) 
Un côté homme 
Quand nous reviendrons le cœur triomphant 
Alors vous direz ce sont nos enfants 
Qui est cet homme 
Qui les a menés loin de leurs parents 
 
Je remonterai sur mon cerf-volant  ................. } 
Un matin rouge, un matin blanc  .................... }(bis) 
Un matin blême 
Je remonterai sur mon cerf-volant 
Et vous laisserez vos 100 000 enfants 
Chargés d'eux mêmes 
Pour jeter les dés dans la main du temps. 
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Le petit train de bois 
 
J'ai un petit train de bois 
Qui ne va pas vite ma foi 
Mais il peut aller partout 
Même dans les cailloux 
 
Tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou  
Tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou 
 
J'ai un p'tit train à vapeur 
Qui fait bien du dix à l'heure 
Mais il faut le remonter 
Pour qu'il se mette à rouler 

Tzeinerlin 
 
Elle marchait dans les rues 
Sur les places publiques 
La petite fille aux pieds nus, Angélique 
Elle avait la voix claire 
Jouait du tambourin 
On lui donnait de l'eau et du pain 
 
Tzeinerlin, Tzeinerlin  
Tzeinerlin, Tzeinerlin 
Yepsilich, Yepsilich 
Einderlo, Einderlo 
 
Quand elle avait chanté 
Tout était merveilleux 
Il parait qu'en hiver le ciel était bleu 
Elle est partie un jour 
Je ne sais pas pourquoi 
Et depuis ce jour là, il fait froid 
 
Reviendra-t-elle un jour ? 
La petite fille aux pieds nus 
Nous chanter sa chanson d'amour, dans la rue 
Mais les rues de nos villes 
Ne sont peut-être plus 
Pour les petites filles aux pieds nus 
 
Tzeinerlin, Tzeinerlin  
Tzeinerlin, Tzeinerlin 
Yepsilich, Yepsilich 
Naëno 

La petite Charlotte  
 
Pan pan pan  
Qui est là ?  
C'est la p'tite Charlotte  
 
J'aurais besoin d'un rouleau  
Pour faire mon gâteau  
J'en n'ai pas, j'en n'ai pas  
Débrouille toi comme ça  
 
J'aurais besoin d'un fourneau  
Pour faire mon gâteau  
J'en n'ai pas, j'en n'ai pas  
Débrouille toi comme ça  
 
J'aurais besoin d'un plateau  
Pour mettre mon gâteau  
J'en n'ai pas, j'en n'ai pas  
Débrouille toi comme ça  
 
J'ai terminé mon gâteau  
Je crois qu'il est beau  
Attends moi, attends moi  
Et gardes-en moi  
 
Qu'as-tu fait pour mon gâteau  
Mon gâteau tout chaud  
Rien ma foi, rien ma foi,  
Bien t'en auras pas !  

J'ai un p'tit train électrique 
Qui va de plus en plus vite 
Mais je n' ose pas y toucher 
C'est papa qui l' fait marcher 
 
Je suis un enfant gâté 
J’ai trois trains pour m’amuser 
Celui que j’ préfère ma foi 
C’est mon petit train de bois. 
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La danse du petit Limousin 
 
Et nous allons danser la danse du Limousin 
Et nous allons danser la danse du Limousin 
Le petit Limousin a dit : " Macam tou bé... 

 
Macam toube tou bo bamba 
Tou bi bam tou be tou bo bamba 
Macam toube tou bo bamba 
Tou bi bam tou be tou bo bamba 
Yongoë 
Yongoë 
Yongoë 
Yongoë 
Dou dou hé 
Dou dou hé dam 
Dou dou hé 
Dou dou hé dam 

La fille du coupeur de paille... 
 
Sur le chemin, j'ai rencontré 
La fille du coupeur de paille 
Sur le chemin, j'ai rencontré 
La fille du coupeur de blé 
Oui, oui, j'ai rencontré 
La fille du coupeur de paille 
Oui, oui, j'ai rencontré 
La fille du coupeur de blé 

Jean petit qui danse 
 
Jean petit qui danse ...... (bis) 
De son pied il danse ...... (bis) 
De son pied, pied, pied .. (bis) 
Ainsi danse jean petit 
 
- De sa jambe 
- De son doigt 
- De son genou 
- De son coude 
- De sa main 
- De sa tête 

Bonhomme… 
 
Bonhomme, bonhomme 
Que sais-tu donc faire ? 
Sais-tu bien jouer 
De ton doigt par terre ? 
Terre, terre, terre 
De ton doigt par terre  
Ah ! ah ! ah ! 
Tout le monde en l’air 
 
∗ de ta main, 

∗ de ton coude, 

∗ de ton épaule 

∗ ... 

Le port de Tacoma 
 
C'est dans la cale qu'on met les rats,  
Oula, oula 
C'est dans la cale qu'on met les rats 
Oula, oula  la 
 
Paré à virer, 
Les gars faut déhaler 
On s' reposera quand on arrivera 
Dans le port de Tacoma 
 
- C'est sur la mer qu'on met les mâts 
- C'est dans la pipe qu'on met l' tabac 
- C'est dans la gueule qu'on s' met l' raphia 
- Mais les filles ça s' met dans les bras 

Tous les légumes... 
 
Tous les légumes, au clair de lune 
Etaient en train de s'amuser - ser 
Ils s'amusaient - saient 
Tant qu'ils pouvaient - vaient 
Et les passants les regardaient 
 
Un cornichon tournait en rond 
Un salsifis se faisait tout petit 
Une pomme de terre sautait en l'air 
Et un chou-fleur se dandinait avec ardeur 

Chants dansés 
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Talon pointe... 
 
Talon pointe, talon pointe 
Glisse, glisse, glisse, glisse 
Talon pointe, talon pointe 
Glisse, glisse, glisse bien 

La bataille de 
Reichshoffen 
 
C'était un soir  
La bataille de Reichshoffen 
Il fallait voir 
Les cavaliers charger 
Attention, cavaliers, chargez 
 
- Une main 
- Deux mains 
- Un pied 
- Deux pieds 
- La tête 

Derrière chez ma tante...  
 
Derrière chez ma tante, il y a un étang 
Je me ferai anguille, anguille dans l'étang  
 
Si tu te fais anguille, anguille dans l'étang 
Je me ferais pêcheur pour t'avoir en pêchant 
 
Si tu te fais pêcheur pour m'avoir en pêchant 
Je me ferais alouette, alouette dans les champs 
 
Si tu te fais alouette, alouette dans les champs 
Je me ferais chasseur pour t'avoir en chassant 
 
Si tu te fais chasseur pour m'avoir en chassant 
Je me ferais nonnette pour entrer au couvent 
 
Si tu te fais nonnette pour entrer au couvent 
Je me ferais prêcheur pour t'avoir en prêchant 
 
Si tu te fais prêcheur pour m'avoir en prêchant 
Je te donnerais mon cœur puisque tu m'aimes tant 

Bonjour ma cousine... 
 
Bonjour ma cousine 
Bonjour mon cousin germain 
On m'a dit que vous m'aimiez 
Est-ce bien la vérité ? 
Je m'en soucie guère 
J'aime les pommes de terre 
Passez par ici  
Et moi par là 
Au revoir ma cousine  
On se reverra 

Quand en Finlande... 
 
Quand en Finlande 
On est en joyeuse bande ! 
Autour du feu, on danse, 
On s'amuse un peu ! 
Ti la li la lou 
Ti la li loulette 
Ti la li la lou 
Ti la li lette 
Ti la li la lou 
Ti la li loulette 
Ti la li la lou 
Ti la li lou 

La danse du chiffre 7 
 
La connaissez-vous la fameuse danse 
La fameuse danse du chiffre 7 
On m'a dit que je dansais mal 
Je danserai ça m'est égal 
En voici 1 

Les coureurs du Tour de France 
 
C'est nous les coureurs du tour de France 
D'une ville à l'autre l'on s'élance 
Les gens émerveillés, nous regardent passer, 
Cousin Germain, ma tante Zoé 

Les choux 
 
Savez-vous planter les choux 
A la mode, à la mode 
Savez-vous planter les choux 
A la mode de chez nous 
 
On les plante avec le nez 
A la mode, à la mode 
On les plante avec le nez 
A la mode de chez nous 
 
- Avec le pied, la main, etc 
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Le petit hamster 
 
Un petit hamster,  
Habillé de vert 
Est entré dans ma maison 
Tout chargé de provision 
Pour passer l'hiver  
Sous le divan du salon 
 
Le petit hamster  
A vraiment du courage 
Il a pris le tram 
Le petit hamster  
A fait un long voyage 
Il vient d'Amsterdam 
 
Il a pris du pain,  
Un grand verre de vin 
Quelques feuilles de radis 
Et s'est installé sans bruit 
Sous le nez du chien  
Qui dormait sous 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 
A culotte à pois,  
Avec un bonnet de nuit 
 
Quand il est tombé  
Dans le saladier 
Je l'ai pris du bout des doigts 
Ce n'était qu'un maladroit 
De la tête aux 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 ferai mon lit,  
Dans une feuille de choux 

Le petit gitanos 
 
C'était un petit gitanos 
Qui n'avait jamais voyagé, olé 
Il prit sa trottinettos 
Pour faire le tour d'Espagna, olé 
           
Il était picador 
Il était torero 
Il avait un coeur d'or 
Il tuait les taureaux 
Oh, oh, oh 
Oyé, oyé la mandolina 
Cacahuéta chicorée citronnier 
Et moka en même temps que café, olé 
 
Un jour le petit gitanos 
Sur la place du marché arriva, olé 
Il écrasa cinq coqsos 
Trois poules, deux canards et deux oies, olé 
 
Une grosse automobilos 
Le petit gitanos écrasa, olé 
Fini la trottinettos 
Fini le tour d'Espagna, olé 
 
Il n'est plus picador 
Il n'est plus torero 
Il n'a plus un coeur d'or 
Il n' tue plus les taureaux 
Oh, oh, oh 
Oyé, oyé la mandolina 
Cacahuéta chicorée citronnier 
Et moka en même temps que café, olé 
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Mon tacot 
 
Moi j'ai des copains 
Qui sont des rupins 
Et qui roulent en bagnoles 
Ils ont des autos 
Des quarante chevaux 
Qui vous fiche la mariole 
Moi qui suis fauché 
Je me suis payé 
Une voiture à bon marché 
Elle me vient de Saint Ouen 
Ce superbe toboggan 
 
Et dans mon tacot 
Comme un proprio 
Sans faire de mousse 
Je file dare dare 
Va pénard pénard 
Va que j' te pousse 
Près de moi y a ma bergère 
Et derrière y a les marmots 
Areu Areu 
La famille est pépère 
Dans mon tacot 
 
Mais c' qui est embêtant 
C'est que bien souvent 
Quand la côte est un peu dure 
Tout le monde descend 
Moi j' reste au volant 
Et les autres poussent la voiture 
Mais quand ça descend 
Je file comme le vent 
Ah ! mon dieu qu' c'est épatant 
On a beau me charrier 
J'aime mieux ça qu' la marche à pied 

L’incendie de Rio 
 
En pleine nuit une sirène 
Appelle au feu tous les pompiers 
Et tout Rio qui se réveille 
Voit brûler l’usine de café, 
Il n’y a plus de temps à perdre 
Sinon tout le quartier va brûler. 
Oui, mais voilà, pendant ce temps-là 
A la caserne, on entend les pompiers crier. 
 
          Qu’est-ce qu’on a fait des tuyaux 
          Où est passée la grande échelle 
          Qu’est-ce qu’on a fait des tuyaux 
          A tout prix il nous les faut. 
 
Mais l’incendie là-bas fait rage 
Et le ciel est noir de fumée 
Et tous les gens dans les étages 
Se disent mais que font les pompiers, 
Il n’y a plus de temps à perdre 
Sinon tout le quartier va brûler. 
Oui, mais voilà, pendant ce temps-là 
A la caserne, on entend les pompiers crier. 
 
Au petit matin, on le devine 
Tout le quartier avait brûlé 
Il ne restait plus que des ruines 
Sur des centaines de mètre carré 
Quand tout à coup dans le jour blême 
On vit accourir un pompier 
Qui s’écria je viens de la part du capitaine 
Vous dire de ne pas vous énerver 
 
          On a retrouvé les tuyaux 
          On la trouvé la grande échelle 
          Mais on n’est en panne d’auto 
          Et l’on cherche la manivelle 
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J’ai un petit mouton... 
 
J’ai un petit mouton, 
Dans mon village en haut 
J’ai un petit mouton,  
Dans mon village en bas 
 
Dans mon village en haut 
Dans mon village en bas 
 
Tourne, tourne,  
Madeline, Madeleine 
Tourne, tourne,  
Madeline, Madelon 

brousse... 
 
Brousse, brousse,  
J'aime ma brousse  
J'aime ma brousse  
Et ma jolie savane 
Y-a-des tigres 
Y-a-des lions 
Y-a-des léopards 
J'aime ma brousse  
Et ma jolie savane 

Jump down 
 
Jump down turn around 
Pick a ball of coton 
Jump down turn around 
Pick a ball again 
 
Oh ! Lordy 
Pick a ball of coton 
Yes ma lordy 
pick a ball again  

Bonjour Guillaume ... 
 
Bonjour Guillaume, as-tu bien déjeuner ? 
Mais oui mesdames, j'ai mangé du pâté 
Du pâté d'alouette, Guillaume Guillaumette 
Chacun applaudira et Guillaume choisira 
 
(Chacun s’embrassera et Guillaume restera) 

Le fermier dans son pré...  
 
Le fermier dans son pré 
Le fermier prend sa femme 
La femme prend son enfant 
L'enfant prend la nourrice 
La nourrice prend le chat 
Le chat prend la souris 
La souris prend le fromage 
Le fromage est battu 

Tous les matins... 
 
Tous les matins, devant la gare 
Les petites locos se mettent en rangs 
le mécanicien tire sur la barre 
Tchou tchou hou hou 
Elles partent en avant 

Hipo et tatayé... 
 
Hipo et tatayé 
Hipo et tatayé 
Hipo et tata 
Hipo et touc et touc 
Hipo et touc et touc y yé. 
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Quand Pierrot s'en va t' à la pêche... 
 
Quand Pierrot s'en va t' à la pêche 
Quand Pierrot s'en va t' au ruisseau 
Il faut voir comme il se dépèche 
Comme il court au triple galop 
 
Avec une canne à pêche grande comme ça 
Pour attraper des p'tits poissons gros comme ça 
 
          - Avec un panier gros comme ça ... 
          - Avec des bottes grandes comme ça ... 
          - Avec un sceau grand comme ça ... 
          - Avec ... 

Un petit lapin 
 
Un petit lapin  
S'est caché dans le jardin 
Cherchez moi coucou coucou 
Je suis caché sous un chou 
 
Remuant le nez 
Il se moque du fermier 
Cherchez moi coucou coucou 
Je suis caché sous un chou 
 
Frisant sa moustache 
Le fermier passe et repasse 
Mais ne trouve rien du tout 
Le lapin mange le chou 

Tête, épaules et genoux pieds... 
 
Tête, épaules et genoux pieds, genoux pieds 
Tête, épaules et genoux pieds, genoux pieds 
J'ai deux yeux, deux oreilles 
Un bouche et puis un nez 
Tête, épaules et genoux pieds, genoux pieds 

Tes oreilles tombent-elles ? 
 
Tes oreilles tombent-elles ? 
Serais-tu les ramasser ? 
Les entortiller et puis les nouer ? 
Les passer par d'ssus l'épaule 
En visière de pompier 
Tes oreilles tombent-elles ? 
 
Ton nez se trousse-t-il ? 
Lorsque tu rencontre une fille  
Tes mains tremblent-elles ? 
Lorsque tu la trouve belle 
Ne reste pas là nigaud 
Va t'en lui dire un p'tit mot 
Dans sa petite oreille 

A Monaco... 
 
A Monaco - co, c'est magnifique - fique 
Les soldats sont tous sympathiques - tiques 
Quand ils boivent un verre de cognac - gnac 
Leur cœur fait tique tique tac 
Tique tac tique tique tac  
Tique tac tique tique tac  
Tique tac tique tique tac  
Leur cœur fait tique tac  

Un tout petit négro 
 
Un jour dans sa cabane  
Un tout petit, petit négro 
Jouait de la guitare 
Oh léo léo banjo oh oh 
Zoum bala zoum bala zoum bam bam 
Zoum bala zoum bala zoum bam bam 
Zoum bala zoum bala zoum bam bam 
Oh léo léo banjo oh oh 

Petit lapin plein de poils... 
 
Petit lapin plein de poils, 
Petit lapin plein de poils, 
Petit lapin plein de poils partout. 
Par en haut, par en bas 
Par devant, par derrière 
Petit lapin plein de poils partout. 

Mon chapeau... 
 
Mon chapeau a quatre bosses 
Quatre bosses à mon chapeau 
S'il n'avait pas quatre bosses 
Ca n' serait pas mon chapeau 

Chansons à gestes 
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Le hérisson 
 
Oh ! Qu'est-ce qu'il pique ce hérisson 
Oh ! Qu'elle est triste sa chanson 
 
C'est un hérisson qui piquait, qui piquait 
Et qui voulait qu'on l' caresse-resse-resse 
On l' caressait pas pas pas pas pas 
Non pas parce qu'il piquait pas 
Mais parce qu'il piquait 
 
Qu'elle est la fée dans ce livre 
Qui me donnera l'envie de vivre 
Qu'elle est la petite fille aux yeux bleus 
Qui me rendra heureux 
 
Moi, je ne vois que moi 
Il n'y a que moi 
Dans ce livre là 
La la la la la la la la la .... 
 
Elle n'est plus triste cette chanson 
J'ai caressé le hérisson 
Il n'est plus triste le hérisson 
Elle a caressé la chanson 
Mais non, le hérisson 

Petit matin 
 
Petit matin, dring, dring 
Nous réveille doucement 
Petit matin, dring, dring 
Debout, debout les enfants ! 
 
Le soleil chaud, chaud 
Qui traverse les rideaux 
Vient se poser sur le lit 
Du petit frère endormi 
 
Le café chaud, chaud 
Nous attend dans la cuisine 
Le bon lait est dans le pot 
Maman a fait des tartines 
 
Le savon qui sent bon 
A glissé entre les mains 
Il est parti tout au fond 
On dirait un sous-marin 

Le roi Arthur 
 
Le roi Arthur avait trois fils, quel supplice  
Mais c'était un excellent roi, oui ma foi  
Par lui ses fils furent chassés 
Oui chassés à coups de pieds 
Pour n'avoir pas voulu chanter 
 
Pour n'avoir pas voulu chanter, ohé   (bis) 
Par lui ses fils furent chassés 
Oui chassés à coups de pieds 
Pour n'avoir pas voulu chanter 
 
Le premier fils se fit meunier, c'est bien vrai 
Le second se fit tisserand, oui vraiment 
Le troisième se fit commis 
D'un tailleur de son pays 
Un rouleau de drap sous son bras 
 
Le premier fils volait du blé, c'est bien laid 
Le second fils volait du fil, c'est bien vil 
Et le commis du tailleur 
Volait du drap à toute heure 
Pour en habiller ses deux soeurs 
 
Dans l'écluse le meunier s' noya, ah ah ah 
A son fil le tisserand s' pendit, hi hi hi 
Et le diable mis en furie 
Emporta le p'tit commis 
Un rouleau de drap sous son bras 
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Mon Hippopotame  
 
J'ai retrouvé mon hippopotame 
Mon hippopotame, mon hippopotame  
J'ai retrouvé mon hippopotame 
Couché sur le macadam 
 
Il avait tout perdu tout perdu  
Sa robe à tutu et son chapeau pointu 
Il avait tout perdu tout perdu 
Sa journée était foutue  
 
J'ai retrouvé mon hippopotame 
Mon hippopotame, mon hippopotame  
J'ai retrouvé mon hippopotame 
Couché sur le macadam 
 
Il avait tout cassé tout cassé  
Sa poupée mitée et sa pipe en papier  
Il avait tout cassé tout cassé  
Sa journée était gâchée  
 
J'ai consolé mon hippopotame 
Mon hippopotame, mon hippopotame 
J'ai consolé mon hippopotame 
Imaginez le programme 
 
Il avait tant pleuré tant pleuré  
Des larmes salées tout plein mes souliers  
Il avait tant pleuré tant pleuré  
Qu'on aurait pu s'y baigner  
 
Si tu cherches ton hippopotame 
Ton hippopotame, ton hippopotame 
Si tu cherches ton hippopotame 
Pleurant sur le macadam 
 
N'oublie pas ton p'tit canoë 
Ou bien ta bouée et tout pour la gonfler 
N'oublie pas ton p'tit canoë  
Si tu veux pas te noyer  

Qui peut ? 
 
Qui peut faire de la voile sans vent ? 
Qui peut ramer sans rame ? 
Et qui peut quitter son ami 
Sans verser de larmes ? 
 
Je peux faire de la voile sans vent 
Je peux ramer sans rame 
Mais ne peux quitter mon ami 
Sans verser de larmes 
 
Qui peut faire du pain sans levain ? 
Qui peut faire du vin sans raisin ? 
Et qui peut quitter son ami 
Sans verser de larmes ? 
 
Je peux faire du pain sans levain 
Je peux faire du vin sans raisin 
Mais ne peux quitter mon ami 
Sans verser de larmes 
 
Mais un jour je retrouverai 
Cet ami si fidèle 
Avec qui je partagerai 
Mes joies et mes peines 

Boris et Natacha 
 
Dans la forêt blanche d’Ukraine, 
Glisse une blanche troïka 
Dans le silence elle promène 
Petit Boris et Natacha 
 
          Raconte-nous petite mère 
          Ce qu’ils ont fait sur le chemin 
          Raconte-nous petite mère 
          Jusqu’à demain 
 
Ils rencontrent la zibeline 
Le renard bleu et puis le loup 
Si vous allez chez la Tsarine 
Pouvez-vous nous prendre avec vous 
 
Nous n’allons pas chez la Tsarine 
Nous retournons à notre Isba 
Loup, renard bleu et zibeline 
Sont montés dans la troïka 
 
Et tous ensemble ils s’en reviennent 
Serrés pour ne pas avoir froid 
Dans la forêt blanche d’Ukraine 
Avec Boris et Natacha 
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C’est un petit bonhomme... 
 
C’est un petit bonhomme, petit, petit, petit. 
Sa tête est une pomme, son nez est un radis. 
Ses yeux sont des groseilles, sa bouche est un bonbon. 
Et il a pour oreilles deux graines de melon, lon, lon, lon. 
 
A sa main une canne en sucre de candi. 
Sa jambe est une banane, son autre jambe aussi. 
Il a une longue barbe, un tout petit chapeau. 
Et une feuille de rhubarbe lui sert de manteau, teau, 

Les bras musclés 
 
Pour avoir les bras musclés 
Les bras musclés, les bras musclés 
Pour avoir les bras musclés 
Il faut boire du lait de coco 
oui, mais ... 
 

Il faut avoir des noix de coco 
Il faut secouer les cocotiers 
Il faut avoir les bras musclés 

Tapent, tapent... 
 
Tapent, tapent petites mains 
Tourne, tourne joli moulin 
Nage, nage petit poisson 
Vole, vole petit oiseau 
 
Petites mains ont bien tapé 
Joli moulin a bien tourné 
Petit poisson a bien nagé 
Petit oiseau s'est envolé 

Le Clown 
 
J'ai un gros nez rouge 
Deux traits sous les yeux 
Un chapeau qui bouge 
Un air malicieux 
Deux grandes savates 
Un grand pantalon 
Et quand je me gratte 
Je saute au plafond 

Le grand cerf... 
 
Dans sa maison un grand cerf 
Regardait par la fenêtre 
Un lapin venir à lui 
Et frapper chez lui : 
- Cerf, cerf, ouvre moi 
  Ou le chasseur me tuera 
- Lapin, lapin, entre et viens 
  Me serrer la main 

Le Gaucho du Colorado 
 
C'est moi le gaucho du Colorado 
L'as du browning et du lasso 
A cheval toute la nuit sur le tiroir 
D' la table de nuit 
Sans faire aucun bruit 
Dans l'hôtel garni 
J'attaque les indiens de la Sierra 
J'écrase les punaises entre mes doigts 
J'attends les indiens 
Sur le toit du bistrot du coin 
Ah oui,  
C'est moi 
Le roi des cow-boys Américains 

Petit oiseau... 
 
Petit oiseau d'or et d'argent 
Ta mère t'appelle au bout du champs 
Pour y manger du lait caillé 
Que la souris a barboté 
Pendant une heure de temps 
Petit oiseau va t'en ! 

Et rataboum... 
 
Et rataboum  
Et rataboum  
Et rataboum  
Boum boum 
Zim zim zim 
Zim zim zim 
Et rataboum  
Et rataboum  
Et rataboum  
Boum boum 
Zim zim zim 
Et rataboum  
Boum boum 

Mains en l’air... 
 
Mains en l'air  
Sur la tête 
Aux épaules  
Et en avant 
Bras croisés 
Sur les côtés 
Moulinez 
Et on se tait 
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La chanson du fermier 
 
Je rentre dans mon étable  
Pour traire mon vache 
Pas capable de traire mon vache 
Je prends un tabouret  
Pour traire mon vache 
Pas capable de traire mon vache 
Je prends un petit seau  
Pour traire mon vache 
Pas capable de traire mon vache 
Je prends un peu de bouse  
Pour traire mon vache 
Me le mets sur ma face 
Les yeux tout barbouillés 
Un bol chocolaté 
Un bol cho-co-la-té 

Y-avait des gros crocodiles... 
 
Y-avait des gros crocodiles et des orangs-outangs 
Des affreux reptiles et des gentils moutons blancs 
Des chats, des rats, des éléphants ... 
Il ne manquait personne 
A part les deux mignonnes et la jolie licorne 
 
Elles s'amusaient toutes les trois à patauger dans l'eau 
S'amusaient comme des folles tandis que le radeau 
Emporté par la mer  
Les avaient oubliées 
Et plus jamais personne ne revit de licorne 

Les champignons 
 
J’ai ramassé des champignons 
Des verts, des blancs et des oranges 
J’ai ramassé des champignons 
Posés sur le vert gazon 
 
Des tout petits, des grands, des minces, 
Des très très gros et des géants 
 
Je les ai mis dans un panier 
Les verts, les blancs et les oranges 
Je les ai mis dans un panier 
Et à maman les ai donné 
 
Il est interdit de les manger 
Les verts, les blancs et les oranges 
Il est interdit de les manger 
Alors je les ai replanté 

La famille croco 
 
Bébé croco, pa, pa, pa, la, pa 
Maman croco, pa, pa, pa, la, pa 
Papa croco, pa, pa, pa, la, pa 
Pépé croco, pa, pa, pa, la, pa 
La fille qui page, pa, pa, pa, la, pa 
Croco la voit, pa, pa, pa, la, pa 
Croco la mort,  pa, pa, pa, la, pa 
 

La fille qui nage (1 bras) 
la fille qui nage (0 bras) 
La tête flotte 
La tête coule 

 
Moralité, pa, pa, pa, la, pa 
Nager plus vite, pa, pa, pa, la, pa 

A ram sam sam... 
 
A ram sam sam        (bis) 
Couli couli couli couli couli 
Ram sam sam 
 
Arabie                     (bis) 
Couli couli couli couli couli 
Ram sam sam 

Je cache mes yeux... 
 
Je cache mes yeux. 
Je montre mes yeux. 
Je mets mes mains en l’air. 
 
Je cache mes yeux. 
Je montre mes yeux. 
Je mets mes mains  
Derrière le dos  
Sans dire un mot, chut 
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La moto de Tokyo 
 
Elle avait deux roues, une robe blanche 
Et des chromes un peu partout - tout - tout 
Et sur le côté, était dessiné 
Un petit dragon bleu du Japon 
Je l'emmènerai, elle m'emmènera 
Sur tous les chemins de la campagne 
Moi et ma moto, nous irons très haut 
Par tous les sentiers de la montagne 
Le petit dragon m'a dit : "Écoute bien mon ami" 
 
Honda, Susuki, Yamaha, Kawazaki 
Honda, Suzuki, je viens d'un autre pays 
Je suis la moto, la vraie moto de Tokyo 
 
Le premier dimanche, le ciel était bleu 
Ma moto filait, j'étais heureux 
Surpris tout à coup, j'ai du m'arrêter 
Car ma moto avait des ratés 
Et puis en ouvrant, j'ai enfin trouvé 
Le petit dragon dans le moteur 
Le petit dragon était tout en pleurs 
Il venait de rayer le moteur 
En sanglotant, il m'a dit 
Oh j'ai le mal du pays 
 
Le deuxième dimanche en voulant freiner 
J'ai piqué du nez dans un fourré 
Le petit dragon a fait quatre bonds 
Il a disparu dans la forêt 
J'ai vu les rayons jouer au mikado 
Et tout les ressorts faire du yo-yo 
Et sur le côté, j'ai vu les boulons 
Jouer au loto sur le gazon 
J'ai ramassé ma moto 
Je l'ai ram'né à Tokyo 
 
Honda, Suzuki, les japonais m'ont souri 
Et, puis ils m'ont dit 
La moto, c'est dépassé 
Voici la fusée que les hommes vont créer 
 
Et voici les marques de nos fusées 
Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki 

On ne verra jamais  
 
On n'verra jamais mais mais 
On n'verra jamais  
 
Un gentil têtard  
Avec sa guitare  
Chanter des chansons  
Aux poissons. 
 
Vingt mille fourmis  
Prendre le taxi  
Pour faire un p'tit tour 
Dans la cour  
 
La baleine bleue  
Avaler sa queue  
Avec une tartine  
Quelle cuisine  
 
 
Un rhinocéros  
Monter en carrosse  
Afin d'être à l'heure  
Chez sa soeur  
 
Un chat de gouttière  
Boire un verre de bière  
Dans un restaurant  
Élégant  
 
Un serpent piteux  
Tout vieux tout boiteux  
Sur une bicyclette  
Sans lunettes  
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Le vieux cow-boy 
 
Monté sur sa bourrique,  
Le vieux cow-boy s’en va., 
Il joue de la musique,  
Sur un harmonica, 
Il porte une tunique,  
Un pantalon de drap, 
Deux pistolets magiques,  
Pour jouer au soldat de bois, 
Mais il a oublié 
D’enfiler ses chaussettes 
Avant de mettre ses souliers 
Car il n’a pas de tête 
Il rêve toute la journée 
 
          Il n’a jamais tué personne 
          Pas même l’ombre d’un lapin 
          Et tout le monde s’en étonne 
          Mais c’est pour ça qu’on l’aime bien 
 
Au milieu de la foire,  
Le vieux cow-boy est là. 
Il joue de la guitare,  
En fredonnant tout bas, 
Une chanson bizarre  
Qui tremble dans sa voix. 
C’est un peu son histoire,  
L’histoire d’un soldat de bois. 
Mais il a oublié 
D’enfiler sa chemise 
Avant de venir au marché 
Tous les passants lui disent 
Mais il continue de jouer 
 
Dans le saloon en fête,  
Le vieux cow-boy s’assoit. 
Le nez dans son assiette,  
Son violon sous le bras. 
Le vieux cow-boy poète,  
A la fin du repas, 
Fera tourner la tête  
Même aux petits soldats de bois. 
Mais il a oublié 
D’enfiler ses bretelles 
Avant de mettre son blouson 
On dirait deux ficelles  
Qui tombent sur son pantalon 

Papier ribouldingue et punaise 
 
Je m'en vais à l'école 
Papier ribouldingue et punaise 
Je m'en vais à l'école 
Debout sur mon vélo (ter) 
 
Je rentre dans la classe 
Papier ribouldingue et punaise 
Je rentre dans la classe 
A cheval au grand galop (ter) 
 
J'embrasse la maîtresse 
Papier ribouldingue et punaise 
J'embrasse la maîtresse 
Elle trouve ça rigolo (ter) 
 
Je m'assois à ma place 
Papier ribouldingue et punaise 
Je m'assois à ma place 
Derrière le tableau (ter) 
 
J'écris dessus ma feuille 
Papier ribouldingue et punaise 
J'écris dessus ma feuille 
Des histoires de Charlot (ter) 
 
Je remets ma copie 
Papier ribouldingue et punaise 
Je remets ma copie 
Et reçois un zéro (ter) 
 
Je rentre de l'école 
Papier ribouldingue et punaise 
Je rentre de l'école 
Courant comme un idiot (ter) 
 
Je rencontre mon père 
Papier ribouldingue et punaise 
Je rencontre mon père 
Qui revient du boulot (ter) 
 
Je lui montre mes notes 
Papier ribouldingue et punaise 
Je lui montre mes notes 
M'envoie me coucher tôt (ter) 
 
Et le lendemain matin . 
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Ils étaient cinq dans le nid...  
 
Ils étaient cinq dans le nid  
Et le petit dit : 
" Poussez-vous, poussez-vous 
   Ils se poussèrent tous 
   Et l'un d'eux tomba du nid " 

Le petit ver de terre 
 
Qui a vu, de la nue, tout menu 
Le petit ver de terre 
Qui a vu, de la nue, tout menu 
Le petit ver tout nu 
 
• C'est la grue, qui a vu, de la nue 

• Et la grue, a voulu, manger cru 

• Sous une laitue, bien feuillue, a disparu 

• Et la grue, n'a pas pu, manger cru 

Un gros chat tout gris 
 
Dans un coin de la cave 
Une petite souris 
Grignote un fromage 
D’un air réjouit 
 
Gratte, gratte, mange, mange 
Miam, miam, miam, miam, miam 
 
Dans l’autre coin de la cave 
Un gros chat tout gris 
Regarde le fromage  
Et la p’tite souris 
 
Soudain quel dommage 
Le chat… bondit 
Reste le fromage  
Plus de p’tite souris 

Meunier, tu dors 
 
Meunier tu dors, ton moulin va trop vite  
Meunier tu dors, 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 

Enroulez le fil 
 
Enroulez le fil, déroulez le fil 
Et tire et tire et tap’ tap’ tap’ 
La la la la la la la la la la la... 

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 je t’ donne un coup de marteau 

Le petit cordonnier 
 
Je suis un petit cordonnier 
Qui répare bien les souliers 
Donnez-moi vos chaussures 
Je saurai les réparer 
Tape fort sur ce clou (bis) 
Tape fort, tape fooooort… là 
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Le loup, le renard et la belette 
 
J'entends le loup, le renard et la belette 
J'entends le loup et le renard chanter 
Et dans cinq ans je m'en irai 
la jument de Michaux et son petit poulain 
Ont passé dans le pré, ont mangé tout le foin 
L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra 
La jument de Michaux elle s'en repentira 

La samba 
 
Marco est au Brésil 
Il danse la samba 
Il va de ville en ville 
Pour apprendre le pas 

Un oiseau... 
 
Un oiseau point 
Ça a des plumes point virgule 
Et ça sautille de branches 
En branches point à la ligne 
On recommence 

Margot 
 
Margot a un vélo avec un trou dans son pneu 
Elle le bouche avec son chewing-gum 
(grin-grin, picht, waam, splatch, ouin-ouin-ouin) 

Kumula 
 
Kumula, kumula, kumula, vista  
Kumula, kumula, kumula, vista 
Oh no no no no te vista 
Oh no no no no te vista  
Inanimé essaminé oua oua  
Inanimé essaminé oua oua    
Biblien oten toto dodoten doten 
Biblien oten toto dodoten doten 

Ericomenzo 
 
Ericomenzo, éché la pumpa 
Ericomenzo ché 
la pumpa que, la pumpa quoi 
Chi poulité poulites 
la pumpa que, la pumpa quoi 

La chanson de l’écho 
 
C'est la chanson de l'écho, (bis) 
Moi je trouve ça rigolo, (bis) 
L’écho (bis), répond (bis), toujours (bis), 
Toujours (bis), quand on l'appelle (bis). 
 
C'est l'histoire d'un perroquet (bis) 
Qui ne fait que répéter (bis) 
Quoi que je dise (bis) il le répète (bis) 
Quelle drôle de bête (bis) quelle drôle de bête (bis) 
Jamais il ne s'arrête (bis) 
 
Alors moi pour l’embêter (bis) 
Je dis des mots compliqués (bis) 
Pacaptimec (bis) flûte a frou-frou (bis) 
Toucan tout cuit (bis) caisse à kazous (bis) 
Babouche blanche et tout petit tricot (bis) 
 
C'est la chanson de l'écho, (bis) 
Moi je trouve ça rigolo, (bis) 
L’écho (bis), répond (bis), toujours (bis), 
Toujours (bis), quand on l'appelle (bis). 
 
C’était la chanson de l’écho (bis), l’écho (bis) 

Banjo 
 
C'est un curieux bonhomme 
Banjo il se nomme 
B.A.N.J.O. 
B.A.N.J.O. 
B.A.N.J.O. 
Banjo il se nomme 

Le perroquet 
 
J'ai un perroquet qui s'appelle Léon, 
Du matin au soir il chante mes chansons, 
Cet oiseau bavard doit se moquer de moi, 
Quand j'ouvre la bouche il répète après moi : 

Chansons à répétitions 
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Écureuils des bois 
 
Écureuils des bois 
Protégez vos dents    
En mangeant des noix 
Tombées dans les champs 
 
Lapins de garenne 
Cachez vos derrières 
Le roi et la reine 
Sont dans la clairière 
 
Hérissons piquants 
Roulez vous en boule 
Prenez garde aux poules 
Car elles sont devant 
 
Moutons dans les prés 
Prenez garde au loup 
Car il est bien prêt  
De sauter sur vous 
 
Rossignols de nuit 
Chantez vos couplets 
Avant que la pluie 
Rouille vos sifflets 

La grenouille et le gros bœuf 
 
Monsieur le bœuf écoutez 
Si vous gardez vos lunettes 
Jamais vous ne connaîtrez 
La jolie grenouille verte 
Qui n'ose pas se montrer 
 

Au matin dès le réveil 
Le gros bœuf mettait toujours  
Des lunettes de soleil 
Pour se protéger du jour 
Il venait boire à l'étang 
Pour son petit déjeuner 
Et d'un pas très nonchalant 
S'en retournait dans son pré 

 
Comme il voyait tout en vert 
Il confondait simplement 
Le vieux chêne et le pivert 
La grenouille avec l'étang 
Mais un jour le vent taquin 
Fit voler dans les fourrés 
Les lunettes du rouquin 
En lui soufflant sur le nez 

 
Le gros bœuf a du chagrin 
Les lunettes sont cassées 
La grenouille n'est pas loin 
Mais elle n'ose plus bouger 
Ses yeux sortent du brouillard 
Il s'étonne en découvrant 
Sur son bateau nénuphar 
La grenouille au cœur battant 
 
Venez donc manger ici 
Les mouches et les araignées 
Vous m'y tiendrez compagnie 
Tout au long de la journée 
La grenouille en quatre bonds 
Dans la prairie est venue 
A la fin de ma chanson 
Le gros bœuf est son ami 

Fee-fay  
 
C'était un crapaud qui s'appelait Fee Fay,  
C'était un crapaud près d’un ruisseau,  
Qui se laissait traîner les pattes dans l'eau 
Et qui jouait du banjo. 
 
Fee Fay, fee dee ay oh, Fee Fay fee dee ay oh ; 
Fee Fay, fee dee ay oh, et qui jouait du banjo. 
 
Tous les animaux venaient pour l'écouter, 
Tous les animaux disaient bien haut, 
Qu'il était le crapaud le plus beau, 
Quand il jouait du banjo. 
 
Plein d'orgueil et plein de vanité,  
Notre petit crapaud se gonfla bientôt, 
Et délaissa toutes ses amitiés, 
Pour aller jouer du banjo. 
 
Nous ne l'entendrons plus jouer de banjo, 
Nous ne l'entendrons plus jamais jouer, 
L'histoire de Fee Fay est terminée, 
Car il est tombé dans l'eau. 
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Écoutez cette histoire.....  
 
Écoutez cette histoire 
Nous voulons bien y croire 
On revient d'Amérique 
C'est vraiment magnifique 
Mais qu'est-ce que ça peut bien nous  faire 
Nous qui restons toujours à terre 
 
DAM DI DAM DI DAM DI  
DAM DI DAM DI DAM DOU DE 
DAM DI DAM DI DAM DI  
DAM DI DAM DI DAM DOU DE 
 
Quand les garçons voyagent 
Il nous faut du courage 
Les filles sont inquiètes 
Vous vous montez la tête 
Car c'est pour vous brunes et blondes 
Que nous aimons courir le monde 
 
Un jour viendra peut-être 
On voudrait bien y être 
Vous serez du voyage 
Ca n' sera pas dommage 
En attendant il faut vous croire 
Quand vous racontez vos histoires 

La petite mandarine 
 
Connaissez-vous l'histoire,  
De Ia petite mandarine, 
Qui s’en allait un soir,  
Au bal de sa copine. 
 
En chemin elle rencontre,  
Un jeune garçon citron, 
Qui lui dit viens je te montre,  
Comment danser le rigaudon. 
 
Et pendant qu'ils dansaient,  
Pendant qu'ils s'embrassaient, 
Le jeune garçon citron,  
A eu un zest déplacé. 
 
Rentrée à la maison,  
La petite mandarine, 
A dit a sa maman,  
Je vais avoir un gros pépin. 
 
Et quelques mois plus tard,  
La petite mandarine, 
Accoucha d'un bébé,  
Qu'on appela la clémentine. 

Pirouette, cacahuète 
 
Il était un petit homme 
Pirouette Cacahuète 
Il était un petit homme 
Qui avait une drôle de maison 
Qui avait une drôle de maison 
 
Sa maison est en carton 
Ses escaliers sont en papier 
 
Le facteur y est tombé         
Il s’est cassé le bout du nez 
           
On lui a raccommodé 
Avec un joli fil doré 
 
Mais le fil, il s’est cassé        
Le bout du nez s’est envolé 
 
Un avion à réaction    
A rattrapé le bout du nez 
 
Notre histoire est terminée 
Nous allons la recommencer 

C’est la ronde des tortues 
 
Gubidu bidu bidu 
C'est la ronde des tortues 
Gubidu bidu bidu 
Qui marchent à pas menu 
 
Ron - ron - rondinez bien les tortues 
Ron - ron - rondinez bien les tortues 
 
Gubidu bidu bidu 
C'est la ronde des tortues 
Gubidu bidu bidu 
Qui marchent le cou tendu 
 
Gubidu bidu bidu 
C'est la ronde des tortues 
Gubidu bidu bidu 
Le dos tout bossu bossu 

Chants 
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Dans mon pays d’Espagne... 
 
Dans mon pays d’Espagne, Olé 
Dans mon pays d’Espagne, Olé 
Y a un soleil comme ça        
Y a un soleil comme ça 
 
Et y a la mer comme ça 
Et les montagnes comme ça 
Et les taureaux comme ça 
Et les toreros comme ça 

J’ai une tante... 
 
J'ai une tante qui est au Maroc et qui s'appelle hip hop  ..................... (bis) 
J'ai une tante qui est au Maroc  ...................................................... (bis) 
J'ai une tante qui est au Maroc et qui s'appelle hip hop  ..................... (bis) 
 
Elle traverse le désert en dromadaire houla houla  hip hop  ................ (bis) 
Et elle boit du martini quand elle a soif glou glou ... .......................... (bis) 
Et elle mange du chocolat quand elle a faim miam miam  ................... (bis) 
Et elle porte des minijupes quand elle a chaud mini mini ouah ouah  ... (bis) 
Et elle tire du pistolet quand elle a peur pan pan ...  .......................... (bis) 
Et ... 

La famille tortue 
 
Jamais on a vu 
Jamais on ne verra 
la famille tortue 
Courir après les rats 
Le papa tortue 
Et la maman tortue 
Et les enfants tortues 
Iront toujours au pas 

Un autrichien 
 
Un autrichien qui yodlait 
Tout en haut d'une montagne 
Quand soudain vint une avalanche 
Interrompant son chant 
Oh la hi 
Oh la la hi ti 
Oh la la cou cou 
 
Oh la la hi ti la oh 
 
- Un ours brun 
- Un saint bernard 
- Deux amoureux 
- une vache anglaise 
- Un vieux cochon 
- Un vieil ivrogne 

Ne sens tu pas claquer tes doigts ? 
 
Ne sens tu pas claquer tes doigts ? 
La musique est montée en toi 
Jusqu'à ce que le feu soit mort 
Chante si tu le peux encore 

Kira 
 
Kira crie quand kroko craque, Kira crie quand kroko  ............(bis) 
Quand kroko crie kira craque, kroko crie quand kira.  ...........(Bis) 
 
Maman ment mais mémé m’aime, mamie moud ma morue ...(bis) 
Mamie m’aime mais mémé ment, maman moud du hareng. ..(bis) 

Cinq petits chinois 
 
Cinq petit chinois un beau jour d’été 
Sont partis chassé le dragon des marais 
L’un d’entre eux était bien enrhumé 
Il est rentré chez lui ranger sa grande épée 
Ching chang ching chang chung      
Ching chang ching atchoum  
Ching chang ching chang chung      
Ching chang ching atchoum  



CAHIER DE CHANTS                                                    PAGE  14 / 32                                                S. LOOSFELT 

Le bourg de Redon 
 
Y' a cor dix filles dans l' bourg de Redon .......} 
Qui tapent du pied quand l'amour les prend ..}(bis) 
 
Tapent du pied, sautent en rond ..................} 
Comme des grenouilles dans un étang .........}(bis) 

On dit que j’aime... 
 
On dit que j'aime j'aime j'aime 
On dit que j'aime j'aimerai 
On dit que j'aime j'aime j'aime 
On dit que j'aime j'aimerai 
On dit que j'ai une amourette    
On dit que j'ai une amourette 
Aaaaahh 
J'en est une 
J'en ai pas 
J'en aurai 

La petite main 
 
Je mets ma main droite en avant 
Je mets ma main droite en arrière 
Je mets ma main droite en avant 
Je mets ma main droite en arrière 
Et je tourne, tourne, tourne 
Je tourne sur moi même 
Je fais le boogie boogie 
Sha la la la la 
 
- Je mets ma main gauche 
- Je mets mon pied droit 
- Je mets mon pied gauche 
- Je mets ma tête en avant 

Mademoiselle Angèle 
 
Je frappe au numéro 1 
Je demande mademoiselle Angèle 
La concierge me répond mais quel métier fait-elle ? 
Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons 
Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons 
Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons 
Et des gilets de coton 

Marie-Madeleine 
 
La  Marie Madeleine 
Elle a un pied mariton 
Un pied mariton ? 
Un pied mariton Madeleine 
Un pied mariton Madelon 
 

- Un genou cagneux 
- Une jambe de bois 
- Une cuisse de velours 
- Une taille de guêpe 
- Un ventre d'acier 
- Des poumons gainés 
- Un cou d' girafe 
- Une dent d' ciment 
- Un nez crochu 
- Un oeil de verre 
- Des des oreilles en felemeule 

La chasse à l’ours 
 
On va à la chasse à l’ours 
Y-a un arbre 
Un grand arbre 
J’peux pas passer à côté 
J’peux pas passer en dessous 
Va falloir l’escalader 
 
On va à la chasse à l’ours 
Y-a un lac 
Un grand lac 
J’peux pas passer à côté 
J’peux pas passer en dessous 
Va falloir le traverser 
 
On va à la chasse à l’ours 
Y-a un grotte 
Une p’tite grotte 
J’peux pas passer à côté 
J’peux pas passer en dessous 
Va falloir la visiter 
 
On va à la chasse à l’ours 
Y-a des yeux 
Des grands yeux 
Ah c’est l’ours !! 
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Le moustique 
 
En ce beau soir d'été 
Quel est ce bourdonnement léger 
Qui vient discrètement 
Vous frôler l'oreille en passant 
 
C'est le chant des moustiques 
Qui piquent, piquent, piquent, piquent 
C'est le chant des moustiques 
Qui piquent, piquent, piqueront 
Le dos, le nez, la main, le front 
Le cou le pied ou le menton 
 
Pendant toute la nuit 
Ne craignons point la fatigue ou ennui 
Un chant nous aidera 
A passer le temps dans nos draps 

1, 2, 3, nous irons au bois... 
 
1, 2, 3 nous irons au bois 
4, 5, 6 cueillir des cerises 
7, 8, 9 dans un panier neuf 
10, 11, 12 elles seront toutes rouges 

Quand trois poules 
 
Quand trois poules vont aux champs 
La première va devant 
La deuxième suit la première 
La troisième marche en arrière 
Quand trois poules vont aux champs 
La première va devant 
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L’araignée Gypsie 
 
L’araignée Gypsie,  
Monte à la gouttière 
Tiens voilà la pluie !  
Gypsie tombe par terre 
Mais le soleil a chassé la pluie 

Une bulle... 
 
Une bulle, bulle vole 
Quatre bulles, bulles s’envolent 
Des milliers de bulles  
Vont en farandole 
Une bulle, bulle vole 
Mais où vont les bulles 
Dans le ciel immense 
Comme des libellules 
On dirait qu’elles dansent 

Depuis l’âge de 4 ans  
 
Depuis l'âge de quatre ans,  
Je fais mon pipi tout seul. 
Mes parents sont si contents,  
Qu'ils me disent tout le temps 
Fais ton petit pipi mon chéri,  
Fais ton petit pipi tout seul  
Fais ton petit pipi mon chéri,  
Mais n’en mets  pas sur le tapis 
Trop tard ! 
J'aime l'eau, j'aime l'eau,  
Qui rend mon cu-cul tout propre  
J'aime l'eau, j'aime l'eau,  
Qui rend mon cu-cul tout beau. 

Trois petits minous           
 
Trois petits minous, petits minous 
Qui avaient perdu leurs mitaines 
S’en allaient voir leur mère, 
Oh, maman, oh maman 
Nous avons perdu nos mitaines 
Perdu vos mitaines ! 
Vilains petits minous  
Vous n’aurez plus de crème 
 
Trois petits minous, petits minous 
Qui avaient retrouvé leurs mitaines 
S’en allaient voir leur mère, 
Oh, maman, oh maman 
Nous avons retrouvé nos mitaines 
retrouvé vos mitaines ! 
Gentils petits minous  
Vous aurez plein de crème. 

Petit garçon 
 
Dans un manteau rouge et blanc 
Sur un traîneau porté par le vent 
Il descendra dans 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 se coucher  

Le poisson rouge 
 

Un poisson rouge ayant appris 
Que les oiseaux étaient en cage 
Un jour se dit : " Tiens moi aussi 
Je voudrais voir du paysage" 
 
Mon bocal est trop petit 
L'eau est sale, l'herbe y pousse 
Je veux voir de beaux pays 
Et m'étendre sur la mousse 
 
Il enfila son beau complet 
Mis des faux cols dans sa valise 
Au paillasson confia la clé 
A moi donc la terre promise 
 
Il n'est jamais rentré chez lui 
Il est peut être allé à Rome 
Si tu le vois, ami dis lui 
Que j'ai changé son aquarium 
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Un élèphant 
 
Un éléphant 
Qui se baladait 
Tout doucement 
Dans la forêt 
 
Cet éléphant avait 
Perché sur son dos 
Un petit perroquet 
Qui s'appelait Jacquot 
 
L'éléphant avançait 
Il n'avait peur de rien 
Toutes les fleurs l'embrassaient 
Lui caressaient les reins 
 
Jamais il ne cassait 
De branches sur son chemin 
Sinon le perroquet 
Le traitait de bon à rien 
 
Cette chanson racontait 
L'histoire de deux amis 
Qui comme deux frères s'aimaient 
Maintenant ils sont partis 

Chipette 
 
C’était une petite vache qui s’appelait Chipette 
C’était une petite vache qui s’appelait Chipette 
Là bas je connais dans un jardin 
Un petit chat que j’aime bien, 
Tout noir comme un petit ramoneur, 
Il me porte bonheur. 
 
C’était une petite vache qui était très coquette 
C’était une petite vache qui se faisait des couettes 
C’était une petite vache qui mettait des chaussettes 
C’était une petite vache qui mangeait des violettes 
C’était une petite vache qui portait des lunettes 
C’était une petite vache qui ... 

La mère Michèle 
 
C'est la mère Michel  
Qui a perdu son chat 
Qui crie par la fenêtre  
A qui le lui rendra 
C'est le père Lustucru  
Qui lui a répondu  
Mais non la mère Michel 
Votre chat n'est pas perdu 
Vous êtes assise dessus   AOH ! 
(rythme : we will rock you) 
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Regardez là-haut 
 
Regardez là-haut 
Ce qui marche au plafond 
C’est une grosse bête 
Qui roule à bicyclette 
C’est un éléphant 
Mais oui évidemment 
Avec une queue derrière 
Et une trompe par devant 

Tousse, tousse, tousse 
 
Tousse, tousse, tousse 
Si le renard tousse 
Il faut de la mousse 
Douce, douce, douce 
 
Tousse, tousse, tousse 
Si le renard tousse 
Il faut de la mousse 
Mais il n'en faut pas trop 

Bonsoir madame la lune 
 
Bonsoir madame la lune  
Que faites vous donc là ? 
Je fais mûrir les prunes 
Pour tous ces enfants là ! 
 
Bonjour monsieur le soleil 
Que faites vous donc là ? 
Je fais mûrir les groseilles 
Pour tous ces enfants là ! 

Mon chien s’appelle Azor 
 
Mon chien s'appelle Azor 
Azor, c'est mon trésor 
Pourquoi ce petit mignon 
Ne porte-t-il pas de lorgnon ? 
 
Quand je vois porter des lunettes 
A des gens qui n'en n'ont pas besoin, pas besoin 
Je me dis qu'il faut que j'en achète 
Pour en faire porter à mon chien 

Trois esquimaux 
 
Trois esquimaux autour d'un brasero 
Écoutaient l'un d'eux qui sur son banjo 
Jouait le mortel ennui 
Du pays du soleil de minuit 
Y a pas d' cerises en Alaska 
Youdi youdi youdi youdi you oua oua 
Pas de petits moutons sautant sur le gazon 
Pas de rutabaga ni de bouillon gras 
Balala zoum bala zoum bala zoum balala zoum  (bis) 

Merci 
 
Ça commence dans la musique avec un  .. M 
Ça scintille comme une étoile avec un  .... E 
Ça dessine un chemin de rêve avec un  ... R 
Sur les ailes d'une caresse avec un  ........ C 
Dans la bouche d'une guitare, prenez le  . I 
Et qui vous dit ...................................... } 
Merci, merci, merci, merci ..................... }Bis 

Dans ma basse cour... 
 
Dans ma basse cour il y a  
Des poules, des dindons, des oies 
Il y a même des canards 
Qui barbotent dans la mare 
Et cot, et cot, et cot codac 
Et cot, et cot, et cot codac 
Et cot, et cot, et cot codac 
Rockn'roll des gallinacés 
Des gallinacés ouai .... 

C’est 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 du roi 

Petites chansons 
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Un pou, une puce... 
 
Un pou, une puce, sur un tabouret 
Jouaient aux cartes et se disputaient 
La puce en colère prit le pou par les cheveux 
Le flanqua par terre et lui creva les yeux 

Les crocodiles 
 
Un crocodile  
S'en allant à la guerre 
Disait « au revoir »  
A ses petits enfants 
Traînant la queue,  
La queue dans la poussière 
Il s'en allait 
Combattre les éléphants 
 
Ah, les gros crocos 
Les gros crocos 
Les crocodiles 
Sur les bords du Nil 
Ils sont partis 
N'en parlons plus 

Une araignée... 
 
Sur un plancher, une araignée 
Se tricotait des bottes 
Dans un flacon, un limaçon 
Enfilait sa culotte 
J'ai vu dans le ciel, une mouche à miel 
Jouer d' la guitare 
Le rat tout confus, sonnait l'angélus 
Au son d' la fanfare 

Dudulle 
 
C'était un grillon  
Qui s'appelait Dudulle 
Du haut de son rocher 
Il ne cessait de chanter ! 
 
Le cri-cri de la crique 
Crie son cri cru et critique 
Car il craint qu'un escroc 
Ne le craque et ne le croque ! 
 
A un espadon 
Dédé donna Dudulle 
Dédé d'un ton si doux 
Fit son dada qu'il garda ! 

Un régiment de fromage blanc 
 
Un régiment de fromage blanc 
S'en va t'en guerre contre les camemberts 
Le port salut n'a pas voulu 
Que le Roquefort soit le plus fort 
Les mouches gardent les blessés 
Les asticots portent les drapeaux 
Et ma chanson est terminée 
Il va falloir la recommencer 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7     (bis) 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
Allez, 7, 7, 7, 7 
 
Allez maman fais pas l'enfant  
Et viens danser le french cancan 
Si tu ne sais pas regarde moi  
Allez maman fais pas l'enfant  
Allez viens, viens  
Viens danser le french cancan 
 
papa, gaga, cha-cha-cha 
mémé, folle, rock'n roll 
pépé, fou, gambadou 

Pelles 
 
Pelles blanches, pelles noires,  
Pelles avec un tout petit manche. 
 
Pelles en haut, pelles en bas,  
Pelles qui n'en n'a guère, 
Pelles en haut pelles en bas,  
Pelles qui n'en a pas. 
 
Cercle dans cercle, demi-cercle,  
Chiffre romain, marteau de vitrier. 
 
Petite gare, gros cigare, 
Locomotive, paquet de tabac. 


