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INTRODUCTION 
 
POURQUOI CHANTER? 
� Pour le plaisir. 

� Pour calmer les enfants. 

� Pour créer un esprit d’unité dans le groupe. 

� Pour attirer l’attention des enfants (une chanson vaut mille « chut »). 

� Pour indiquer le début ou la fin d’une activité. 

� Pour ajouter de l’entrain aux autres activités (jeux, bricolage, activités, etc.). 

 
COMMENT CHOISIR UNE CHANSON? 
� Choisissez un sujet de chanson qui intéresse les enfants. 

� Assurez-vous que l’air soit entraînant. 

� Prenez, de préférence, une chanson accompagnée de gestes. 

� Choisissez une chanson simple, dont la plupart des mots sont familiers aux 
enfants. 

 
COMMENT ANIMER UNE CHANSON? 
Le succès dépend beaucoup plus de la personnalité et de l’attitude de l’animateur que 
de sa voix. 

� Mettez-y beaucoup d’enthousiasme, c’est contagieux! 

� Exprimez-vous clairement. 

� Annoncez toujours le titre de la chanson (pour que les enfants puissent la demander quand 
ils veulent la chanter). 

� Présentez vos chansons du début à la fin avec les gestes. Permettez à l’enfant 
d’entendre toute la chanson, d’absorber l’air, les rimes, l’idée de la chanson. 
L’enfant ne chantera pas toute la chanson après l’avoir entendu une seule fois. 
Cependant, chaque fois qu’elle est chantée, un peu plus de la chanson lui 
restera. 

� Ne disséquez pas la chanson ligne par ligne en faisant répéter l’enfant. 

� Utilisez les gestes comme aide-mémoire. Devancez le mot à venir du geste qui 
l’accompagne. Exemple : « Jamais on a vu, jamais on ne verra. » 

� Faites le geste avant de chanter les mots « vu et verra » et non pendant que 
vous chantez. Exagérez les expressions et les gestes. 

� Apprenez une variété de chansons (ne chantez pas trop souvent la même chanson. Les 
enfants risquent de s’en fatiguer). 
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A 
����A-ANI COU-OUNI  
A-ani cou-ouni  
Cha-aou-ani  
A-ani cou-ouni  
Cha-aou-ani  
 
A wa wa Bicana Kaïna  
A wa wa Bicana Kaïna  
Eh, Eh Aouni Bisini  
Eh, Eh Aouni Bisini  
 
A-ani cou-ouni  
Cha-aou-ani  
A-ani cou-ouni  
Cha-aou-ani 
 
����À LA CLAIRE FONTAINE 
À la claire fontaine 
M'en allant promener, 
J'ai trouvé l'eau si belle 
Que je m'y suis baigné. 
 
Refrain :  
Il y a longtemps que je t’aime,  
jamais je ne t’oublierais 
 
Sous les feuilles d'un chêne 
Je me suis fait sécher. 
Sur la plus haute branche 
Le rossignol chantait. 
 
Chante rossignol, chante, 
Toi qui as le cœur gai. 
Tu as le cœur à rire, 
Moi je l'ai à pleurer. 
 
J'ai perdu ma maîtresse 
Sans l'avoir mérité. 
Pour un bouquet de roses 
Que je lui refusai. 
 

Je voudrais que la rose 
Fût encore au rosier. 
Et moi et ma maîtresse, 
Dans les mêmes amitiés. 
 
�������� À LA CLAIRE FONTAINE 
À la claire fontaine 
M'en allant promener, 
J'ai trouvé l'eau si belle 
Que je m'y suis baigné. 
 
Refrain :  
Fendez le bois, chauffez le four, 
Dormez la belle, il n'est point jour. 
 
Sous les feuilles d'un chêne 
Je me suis fait sécher. 
Sur la plus haute branche 
Le rossignol chantait. 
 
Chante rossignol, chante, 
Toi qui as le cœur gai. 
Tu as le cœur à rire, 
Moi je l'ai à pleurer. 
 
J'ai perdu ma maîtresse 
Sans l'avoir mérité. 
Pour un bouquet de roses 
Que je lui refusai. 
 
Je voudrais que la rose 
Fût encore au rosier. 
Et moi et ma maîtresse, 
Dans les mêmes amitiés. 
 
����À LA PÊCHE AUX MOULES 
À la pêche aux moules, moules, moules  
Je ne veux plus y aller maman  
Les gens de la ville, ville, ville  
On prit mon panier maman 
 
À LA VOLETTE 
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Près d’une fontaine, un oiseau chantait 
(bis) 
Un oiseau, à la volette, (bis) 
Un oiseau chantait 
 
J’ai couru l’entendre, il m’a fait pleurer (bis) 
Il m’a fait, à la volette, (bis) 
Il m’a fait pleurer 
 
Ces petits rebelles, voulaient le quitter (bis) 
Voulaient le, à la volette, (bis) 
Voulaient le quitter 
 
Et la pauvre bête, leurs disait, restez (bis) 
Leurs disait, à la volette, (bis) 
Leurs disait, restez 
 
Le temps devient sombre,  
vous serez mouillés (bis) 
Vous serez, à la volette, (bis) 
Vous serez mouillés 
 
L’oiseleur vous guette, vous serez happés 
(bis) 
Vous serez, à la volette, (bis) 
Vous serez happés 
 
Les petits partirent, ils savaient voler (bis) 
Ils savaient, à la volette, (bis) 
Ils savaient voler 
 
Au bois ils allèrent, riant des dangers (bis) 
Riant des, à la volette, (bis) 
Riant des dangers 
 
Le renard avide les a tous mangés (bis) 
Les a tous, à la volette, (bis) 
Les a tous mangés 
 
Et leur pauvre mère les a tous pleurés (bis) 
Les a tous, à la volette, (bis) 
Les a tous pleurés 
Ainsi les rebelles sont toujours traités (bis) 

Sont toujours, à la volette, (bis) 
Sont toujours traités. 

 
��������UNE ARAIGNÉE  
Une araignée sur le plancher 
Se tricotait des bottes. 
Dans un flacon, un limaçon 
Enfilait sa culotte. 
J’ai vu dans le ciel 
Une mouche à miel, 
Pinçant sa guitare. 
Les rats tout confus 
Sonnaient l'angélus 
Au son de la fanfare. 
 
����A RAM SAM SAM 
A ram sam sam, A ram sam sam  
Gouli gouli gouli gouli gouli ram sam sam  
 
Araamis, Araamis 
Gouli gouli gouli gouli gouli ram sam sam 
 
L’ARBRE EST DANS SES FEUILLES 
Refrain: (ensemble) 
L’arbre est dans ses feuilles marilon, marilé 
L’arbre est dans ses feuilles marilon, dondé 
Dans l’arbre y’a une p’tite branche 
(ensemble) La branche est dans l’arbre 
(Refrain) 
Dans la branche y’a un p’tit nœud  
(ensemble) Le noeud est dans la branche 
(ensemble) La branche est dans l’arbre 
(refrain) 
Dans le noeud y’a un p’tit trou  
(ensemble) Le trou est dans le nœud 
(ensemble) Le nœud est dans la branche 
(ensemble) La branche est dans l’arbre 
(refrain) 
(Ajouter chacune des phrases suivantes 
une à une à la manière des paragraphes 
précédents) 
Dans le trou y’a un p’tit nid 
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Dans le nid y’a un p’tit oeuf 
Dans l’œuf y’a un oiseau 
Dans l’oiseau y’a un p’tit cœur 
Dans le cœur y’a de l’amour 
 
��������L’ARCHE DE NOÉ 
Y'avait des crocodiles 
Et des orangs-outangs, 
Des affreux reptiles 
Et des jolis moutons blancs. 
Y'avait des rats, des rats, 
Des chats, des chats, 
Des éléphants, 
Il ne manquait personne 
À part les deux licornes. 
 
Quand le bateau fut pris 
À naviguer sur les flots, 
Noé fit entrer les animaux 
Deux par deux. 
Y'avait des rats, des rats, 
Des chats, des chats, 
Des éléphants. 
Il ne manquait personne, 
À part les deux licornes. 
 
Quand le bateau s'éloigna 
Sur les flots. 
Elles restèrent toutes deux 
À patauger dans l'eau. 
Soudain elles devinrent toutes tristes, 
Et c'est depuis ce temps, 
Qu'il n'y a plus de licornes. 
Mais, y'a des gros crocodiles... 

 
��������AU CLAIR DE 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 
Qui répond soudain : 
« Qui frappe de la sorte? » 
Il dit à son tour  : 
« Ouvrez votre porte 
Pour un 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! 
 
����AU CLAIR DE LA LA LI LUNE 
Au clair de la la lilune  
Mon ami pa pi pierrôt  
Prête moi ta pa pi plume  
Pour écrire un ma mi mot  
Ma chandelle est ma mi morte  
Je n’ai plus de fa fi feu  
Ouvre moi ta pa pi porte  
Pour l’amour de da di dieu 
 

 
��������AU CLAIR DE LA LUNE (BLUES) 
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Au clair de la lune (bis)  
mon ami Pierrôt (bis)  
prête moi ta plume (bis)  
pour écrire un mot (bis)  
ma chandelle elle est morte (bis)  
je n’ai plus de feu (bis) 
 
C’est comme dans les chansons (bis)  
qui commencent bien (bis)  
on fait des chic a chic clac (bis)  
en claquant des doigts (bis)  
on fait des chic a chic clac (bis)  
chic a chic clac clac 
 
ALOUETTE 
Refrain : 
Alouette, gentille alouette 
Alouette, je te plumerai (bis) 
 
Je te plumerai la tête 
Et la tête 
Alouette 
Ah! 
 
Refrain entre chaque partie du corps 
 
Je te plumerai… 
- les yeux 
- le bec 
- le cou 
- les ailes 
- les pattes 
- le dos 
- la queue 
 
Refrain 
 
Terminer avec : 
Je te plumerai la queue 
Et la queue 
Et le dos 
Et les pattes 
Et les ailes 

Et le cou 
Et le bec 
Et les yeux 
ET la tête 
Alouette 
Ah! 
 
Refrain 
 
����ALOUETTE SKI 
Alouette ski, Gentille Alouette ski  
Alouette ski, Je te plumerai HEY!  
 
Je te plumerai….  
� la trouchka ( gorge )  
� pirinchkiki (menton) 
� Peperoni ( nez )  
� La trou la ( oreille )  
� Barsorka ( bedon )  
� Pizza ( fesses ) 
 
** chanter sur l'air de alouette normale. Sauf 
ajouter que les filles doivent dire le SKI fort et 
sec et les gars le HÉ   
 
��������L’AUTRICHIEN 
Un autrichien turluttait sur le haut d’une 
montagne, quand tout à coup une 
avalanche qui interrompit son cri  
OH! oh la kiki, oh la coucou coucou 
SWICH! 
 
Un autrichien turluttait sur le haut d’une 
montagne, quand tout à coup un ours qui 
interrompit son cri  
OH! oh la kiki, oh la coucou coucou 
SWICH! GRRR! 
 
Un autrichien turluttait sur le haut d’une 
montagne, quand tout à coup une jolie fille 
qui interrompit son cri  
OH! oh la kiki, oh la coucou coucou 
SWICH! GRRR! WOO! 
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Un autrichien turluttait sur le haut d’une 
montagne, quand tout à coup le père de la 
jeune fille qui interrompit son cri  
OH! oh la kiki, oh la coucou coucou 
SWICH! GRRR! WOO! POW! 

 
����AVEZ-VOUS DE L’ESPRIT 
Gestes: les enfants bougent les parties du corps 
nommées 

 
Avez-vous de l’esprit? MAIS OUI!  
Montrez-le avec vos doigts en en en en en 
(jambe, tête, main, nez) 
 
��������LES AVENTURIERS 
Ils ont rêvé de parcourir les mers, 
Ils ont rêvé de courir les pays. 
Ils ont rêvé durant de longs hivers, 
Ils ont rêvé sous le vent, sous la pluie. 
Qu'un jour enfin, ils pourraient naviguer, 
Voir des pays, des tempêtes et des quais. 
 
Refrain:  
Et les voilà partis, 
De village en village, 
Sous le soleil d'été, 
Pour ce long voyage. 
Les ancres sont levées, 
Les voiles sont gonflées, 
Vous les verrez passer, 
Les aventuriers. 
 
Vous les verrez descendre les rivières 
Sur des radeaux qui n'ont rien de 
vaisseaux. 
Vous les verrez matelots et trouvères 
Chantant le soir près d'un feu de 
bouleaux. 
Et chaque jour laisseront derrière eux 
Des chants, des rires, 
 
De la joie plein les yeux. 

Repartiront demain ou l'an prochain, 
Se lanceront sur la mer de la vie. 
Se souviendront des radeaux, des 
copains, 
Se souviendront des joies et des ennuis. 
Vivront alors la plus grande aventure, 
Vivre sa vie du vent plein les voilures. 
 

B 
����BABEDIBEDON 
Babedibedaine,  j’ai mal à ma bedaine  
Babedibedon ,  j’ai mal à mon bedon  
Booh !!! 
 
BALLOTANT DE LA QUEUE 
C’était une petite chèvre 
De fort tempérament 
Qui revenait d’Espagne 
Et parlait allemand 
 
Ballotant de la queue 
Et grignotant des dents 
Ballotant de la queue 
Et grignotant des dents 
 
Elle entra par hasard 
Dans le champ d’un Normand 
Elle y vola un chou 
Qui valait bien trois francs 
Et une queue de poireau 
Qui valait bien autant 
On l’emmène à la Cour 
La Cour du président 
 
Elle leva sa grande couette 
Et s’assit sur un banc 
Elle a pris un grand livre 
Et regarda dedans 
Elle vit que son affaire 
Allait bien tristement 
Elle fit un pet au juge 
Et quatre au président 
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��������LA BALADE DU POUSSIN  
Flic, flac, floc, le poussin se promène. 
Flic, flac, floc, sur le bord de ma bedaine. 
Flic, flac, floc, pou-pou. 
Floc, flac, flic, pou-pou. 
C'est la balade du poussin! 
Regarde autour de toi, dis-moi ce que tu 
vois, 
Tous ces visages qui se dévisagent, 
T'as pas toute la semaine 
Pour te faire des amis, 
Alors, mets-y du tien. 
Un beau sourire, ça c'est pas si pire, 
Ça ouvre les portes et puis ça débloque, 
Voir la vie en rose, ça c'est quelque 
chose, 
Ça vaut bien Joe Dassin. 
 
����LA BATAILLE DES HOT-CHICKENS 
C’était un soir la bataille des hot-chickens 
chickens!  
Il fallait voir les cavaliers chargés chargés!  
Cavaliers! Cavaliers! Cavaliers! chargés!  
Du p’tit doigt (bis)  
De l’autre p’tit doigt (bis) d’la p’tite main, du 
p’tit pied, d’la p’tite tête.... 
��������DES BEANS 
Des beans, des beans  
Des maususes de beans  
D’la soupe à l’oignon  
Des pattes de cochon  
Du pain sans beurre  
Ca goûte le rubber  
Des beans, des beans... 

 
 
 
����DES BEAUX  BEAUX LÉGUMES  
Des beaux légumes pour tout l'monde  
Des navets puis de laitues  

Des oignons puis des concombres  
Et puis des choux-fleurs  
Des beaux légumes pour tout l'monde  
Du maïs puis des carottes  
Des tomates puis des poireaux  
Puis des pommes de terre  
 
Je suis un navet vet vet je pousse sous 
terre. J'voudrais bien qu'un jour on me 
déterre  
 
Je suis une laitue tue tue j'veux être 
mangée. J'ai bien hâte qu'on vienne me 
récolter  
 
Poussent poussent poussent les beaux 
gros légumes  
Poussent poussent poussent de plus en 
plus gros  
Miam miam miam les beaux gros légumes  
Miam miam miam j'ai hâte d'en manger  
 
� Je suis un oignon gnon gnon...  
� Je suis un concombre comb comb  
� J'suis une pomme de terre terr terr  
� J'suis un chou-fleurs fleur fleur  
� Je suis une carotte rott rott...  
� Je suis un maïs is is...  
� Je suis un poireau reau reau... 
� Je suis une tomate mat mat...  

 
��������BEAU PRINTEMPS 
Beau printemps  
Quand reviendras-tu?  
Faire pousser les feuilles  
Faire pousser les feuilles  
Beau printemps  
Quand reviendras-tu?  
Faire pousser les feuilles  
De ma rue 
����BÉBÉ REQUIN 
Bébé requin toub tou toudoudou (bis)  
Maman requin toub tou toudoudou (bis)  
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Papa requoin toub tou toudoudou (bis)  
La fille a nage toub tou toudoudou (bis)  
Requin la voit toub tou toudoudou (bis)  
Requin attaque toub tou toudoudou (bis)  
La fille a crie toub tou toudoudou (bis)  
Requin s’en va toub tou toudoudou (bis) 
 
��������LES BIBITTES 
On est les bibittes fantastiques, 
sympathique, énergique, athlétique...  
Les plus les (bis)  
Les plus dynamiques  
Dynamiques  
dab dab bidouha  
chou bidou bidou ha  
dab douah  
dadouha 
 
LE BICYCLE À PÉTARD  
Ils sont toujours en r'tard 
En r'tard, en r'tard 
On va leur acheter un bicyc' à pétard 
Pour qu'ils soient pus en r'tard 
Tard, tard tard! 

����UN BIDON D’EAU 
Ah ! si tu veux  
Faire mon bonheur  
( nom d’une personne ) ( X2 )  
ah si tu veux  
faire mon bonheur  
( nom de la personne )  
donne moi ton cœur  
 
( groupe ) 1 bidon d’eau  
( personne ) 2 bidons d’eau  
( groupe ) 3 bidons, 4 bidons, 5 bidons d’eau  
( personne ) 6 bidons d’eau  
( groupe ) 7 bidons d’eau  
( personne ) 8 bidons, 9 bidons ,10 bidons 
d’eau  
 
( groupe ) 10 bidons d’eau  
( personne ) 9 bidons d’eau  
( groupe ) 8 bidons, 7 bidons, 6 bidons d’eau  
( personne ) 5 bidons d’eau  
( groupe ) 4 bidons d’eau  
( personne ) 3 bidons, 2 bidons, 1 bidon 
d’eau 
 
BON APPÉTIT  
(Sur l'air de frère Jacques)  
Bon appétit (Bis)  
Les amis (Bis)  
Mangez pas trop vite (Bis)  
C'est meilleur (Bis) 
 
����BOOGIE-WOOGIE 
Je met ma main droite en avant bras, 
jambe, tête.....  
Je met ma main droite en arrière  
Je met ma main droite en avant  
Et je tourne, tourne, tourne  
Je danse le boogie-woogie  
Je tourne sur moi-même  
Et je m’en vais plus loin tchou tchou 
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����LA BOULE DE GOMME 
C’est la bouboule de gomme (bis)  
Du petit homme charmant (bis)  
Qui mâche sa boule de gomme (bis)  
Pour faire carier ses dents (bis)  
Les filles sont folles de lui (bis)  
C’est le boogie-woogie (bis)  
Au maximum (bis)  
Avec la boule de gomme (bis) 
C’est la bubule de gumme (bis)  
Du petit mec sympa (bis)  
Qui mâche sa bulle de gumme (bis)  
Pour faire carier ses dents (bis)  
Les nanas sont folles de lui (bis)  
C’est le boogie-woogie (bis)  
Au maximum (bis)  
Avec la bulle de gumme (bis) 
C’est la grosse chic de gomme (bis)  
Du gars hyper cool (bis)  
Qui mâche sa chic de gomme (bis)  
Pour faire pourrir son dentier (bis)  
Les filles capotent dessus (bis)  
C’est le rock n’roll (bis)  
Au maximum (bis)  
Avec la chic de gomme (bis) 
 

����BOUM 
Boum  
Boum a chi ka boum (bis)  
Boum a chi ka wak a chi ka wak a chi ka 
boum (bis)  
En en (bis)  
Oh yeah (bis)  
Encore (bis)  
Plus fort, moins fort, plus vite, moins vite 
 
����BUVONS UN COUP 
Buvons un coup, ma serpette est perdue 
(faire avec toutes les voyelles)  
Mais le manche, mais le manche  
Buvons un coup, ma serpette est perdue  
Mais le manche est revenu 
 

C 
 
��������CAMPEUR 
Savez-vous qu’au camp y a des enfants 
toujours pleins d’entrain, le sourire aux 
lèvres.  
Qui aime jouer en dehors, jouer en dedans, 
jouer dans l’herbe et jouer dans l’sable.  
Oui c’est nous les CAMPEURS, 
MONITEURS  
CAMPEURS, MONITEURS 
 
C’ÉTAIT UNE BERGÈRE 
C’était une bergère, ron, ron, ron, 
petit patapon 
C’était une bergère, qui gardait ses 
moutons, ron, ron 
Qui gardait ses moutons. 
 
Elle fit un fromage, ron, ron, ron, 
petit patapon 
Elle fit un fromage du lait de ses moutons, 
ron, ron 
Du lait de ses moutons 
 
Le chat qui la regarde, ron, ron, ron, 
petit patapon 
Le chat qui la regarde d’u petit air fripon, 
ron, ron 
D’un petit air fripon 
 
Si tu y mets la patte, ron, ron, ron, 
petit patapon 
Si tu y mets la patte, tu auras ta leçon, 
ron , ron 
Tu auras ta leçon 
 
Il n’y mit pas la patte, ron, ron, ron, 
petit patapon 
Il n’y mit pas la patte, il y mit le menton, 
ron, ron 
Il y mit le menton 
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La bergère en colère, ron, ron, ron 
petit patatpon 
La bergère en colère le ramène à la 
maison, ron, ron 
Le ramène à la maison 
 
Elle fit un autre fromage, ron, ron, ron 
petit patapon 
Elle fit un autre fromage, sans son petit 
chaton, ron, ron 
Sans son petit chaton 
 
Heureuse, elle en donne, ron, ron, ron 
petit patapon 
Heureuse, elle en donne à tous ses p’tits 
chatons, ron, ron 
À tous ses p’tits chatons 
 
����UN CERF DANS UNE GRANDE 
MAISON 
Un cerf dans une grande maison  
regardait par la fenêtre  
un lapin vint en courant  
frapper à sa porte frapper à sa porte 
 
Cerf cerf ouvre moi  
car le chasseur m’attrapera  
lapin lapin entre vite  
me serrer la main  

 
UN SCHTROUMPF DANS UNE GRANDE 
MAISON(variante) 
Un schtroumpf dans une grande maison  
regardait par la fenêtre  
la schtroumpfette vint en courant  
frapper à sa porte 
 
Schtroumpf, schtroumpf ouvre moi  
car Gargamel m’attrapera  
Schtroumpfette, Schtroumpfette entre vite  
 me serrer la main 

��������MON CHAPEAU( 
Mon chapeau a trois cornes, 
Trois cornes à mon chapeau, 
et s'il n'avait pas trois cornes 
ça n'serait pas mon chapeau ! 
 
GESTES (D'UNE MAIN) : 
Mon (main sur le torse) chapeau (main sur la 
tête) il a quatre (tendre 3 doigts) bosses (main 
sur la tête), 
quatre (tendre 3 doigts) bosses (main sur la 
tête) à mon (main sur le torse) chapeau (main 
sur la tête), 
et s'il n'avait pas quatre bosses (faire non d'un 
doigt) 
ça n'serait pas (faire non d'un doigt) mon 
(main sur le torse) chapeau (main sur la tête)! 
(à chanter de plus en plus vite, en remplaçant 
de plus en plus de mots par "MMMH!" = pas 
simple !) 
 
MON CHAPEAU (variante) 
Mon chapeau il a quatre bosses, 
quatre bosses à mon chapeau, 
et s'il n'avait pas quatre bosses 
ça n'serait pas mon chapeau ! 
  
 
��������CHANTER ENCORE 
N’entends-tu pas le feu chanter, le feu 
chanter  
Et la musique monter en toi, monter en toi  
Jusqu’à ce que le feu soit mort, le feu soit 
mort  
Il te faudra chanter encore, chanter encore  
Encore, encore, encore, encore, encore 
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����CHASSE AU LION 
Je m’en vais chasser le lion (bis)  
Je n’ai pas peur (bis)  
Des fleurs (bis)  
Des belles journées (bis)  
Ensoleillées (bis)  
Oh! oh! (bis)  
Mais qu’est-ce que je vois? (bis)  
Un arbre! (bis)  
J’peux pas passer par dessus (bis)  
J’peux pas passer par en dessous (bis)  
J’peux pas passer par les côtés (bis)  
Mais qu’est-ce que je fais? (bis)  
Ben j’grimpe dedans (bis)  
Cric, crac (bis) 
lac; plonge dedans; splish-splash 
maison; rentre dedans; toc-toc 
lion; sauve chez-nous; ahhhhh 
 
��CHEF DE YORK 
C’était le chef de YORK ( taper sur ses 
cuisses )  
Le maître de 10 000 hommes ( faire les 
chiffres avec ses mains )  
Il leur fit monter la montagne en haut ( lever 
les mains )  
Il leur fit descendre la montagne en bas ( 
baisser les mains )  
En haut c’est en haut ( lever les bras )  
En bas c’est en bas ( baisser les bras )  
Au milieu c’Est ni en haut ni en bas . 
** chanter avec un certain rythme et 
toujours accélérer !! ** 

 
����CHERE ÉLISE 
Il y a un trou dedans mon seau  
Chère Élise, chère Élise  
Il y a un trou dedans mon seau  
Mais bouchez le  
Cher Eugène, cher Eugène  
Mais bouchez le 
 

Avec quoi vais-je le boucher...  
-avec d’la paille... 
Mais la paille n’est pas coupée...  
-mais coupez la... 
 
Avec quoi vais-je la couper...  
-avec la faux... 
Mais la faux n’est pas aiguisée...  
-mais aiguisez la... 
Avec quoi vais-je l’aiguiser...  
-avec la pierre... 
Mais la pierre n’est pas trempée...  
- mais trempez la... 
Avec quoi vais-je la tremper...  
-avec de l’eau... 
Mais l’eau n’est pas puisée...  
-mais puisez la... 
Avec quoi vais-je la puiser...  
- avec le seau... 
Mais il y a un trou dedans mon seau... 
 
����CHU PÉPÉ 
Chu pépé, chu pépé, chu payé pour vous 
pépé  pis j’m’en vas vous péper jusqu’à 
temps  que vous soyez pépé êtes-vous 
pépé? 

 
����COCO LE SINGE 
J’ai vu coco coco le petit singe  
hier au zoo de Toronto dans sa p’tite cage  
il m’a dit si tu veux on va jouer  
attention (tap tap tap)  
mon ami (tap tap tap)  
la main droite va commencer!  
la main gauche  
les jambes  
la tête, etc.  
tout le monde  
coco est fatigué 
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����COLONIE DE VACANCES 
En colonie de vacances la si la sol  
En colonie de vacances la si la sol fa mi 
 
On saute sur les lits la si la sol  
On saute sur les lits la si la sol fa mi 
 
le directeur arrive..  
qu’est-ce que vous faites ici...  
on saute sur les lits...  
je l’dirai à votre mère...  
ma mère est couturière...  
elle vous piquera les fesses...  
je l’dirai à votre père...  
mon père est un boxeur...  
il vous boxera le nez...  
vous serez privé de dessert...  
le dessert nous écoeure...  
vous serez privé de promenade...  
la promenade nous fatigue...  
vous serez privé de baignade...  
la baignade nous enrhume...  
vous serez renvoyé...  
c’est ça qu’on attendait!.. 
 
����COMPTINE POUR LA COLLATION  
(Sur l'air de "Mary had a little lamb")  
Allons prendre la collation  
La collation, la collation  
Allons prendre la collation  
Et bon appétit, Merci!  
 
Que c'est bon cette collation  
Cette collation, cette collation  
Que c'est bon cette collation  
C'est bon pour mon bedon  
Youppi! 
 

��������LE CORDIER 
Si un cordier tient sa corde accordée  
Trois corde de bois il corde  
Si un cordon de la corde se décorde  
Le cordon décordé fait décorder la corde 
 
��������LE CRAPAUD FEE-FYE 
Y’avait un crapaud qui s’appelait Fee-fye  
y’avait un crapaud près d’un ruisseau  
qui s’laissait traîner les pattes à l’eau  
et qui jouait du banjo 
 
Refrain: Fee-fye fee-fye-fo (3 fois)  
et qui jouait du banjo 
 
Tous les animaux venaient l’entendre  
tous les animaux disaient bien haut  
qu’il était le plus beau  
quand il jouait du banjo 
 
Plein d’orgueil et de vanité  
not’petit crapaud s’goufla bientôt  
et délaissa toutes ses amitiés  
pour jouer du banjo 
 
Y’avait un crapaud qui s’appelait Fee-fye  
y’avait un crapaud près d’un ruisseau  
vous n’l’entendrez plus jouer du banjo  
car il est tombé dans l’eau 
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��������LES CROCODILES 
Un crocodile s’en allant à la guerre  
disait au revoir à ses petits enfants  
traînant ses pieds, ses pieds dans la 
poussière  
il s’en allait combattre les éléphants 
 
Refrain: Ah les cro cro, Ah les cro cro  
Ah les crocodiles, sur le bord du Nil  
Ils sont perdus n’en parlons plus. (bis) 
 
Il fredonnait une march’militaire  
dont il mâchait les mots à grosse dent,  
quand il ouvrait la gueule tout entière  
on croyait voir ses ennemis dedans 
 
Un éléphants parut et sur terre  
se prépara ce combat de géants  
mais près de là, courait une rivière  
le crocodile s’y jeta subitement 
 
Et tout rempli d’une crainte salutaire  
il s’en retourna vers ses petits enfants  
Notre éléphant, d’un trompe plus fière  
voulut alors accompagner ce chant 
 
 

D-E 
 
����DANS LA TROUPE 
Dans la troupe, y a pas d’jambe de bois,  
Y’a que des nouilles, mais ça ne se voit pas  
La meilleure façon d’marcher, c’est 
sûrement la nôtre  
C’est de mettre un pied d’vant l’autre et de 
r’commercer.  
En avant, en arrière, en avant, en arrière, 
de côté, coller. 
 

����DANS MON PAYS D’ESPAGNE 
Dans mon pays d’Espagne olé  
y a un soleil comme ça (bis)  
y a la mer comme ça (bis)  
y a les montagnes comme ça (bis)  
les castagnettes comme ça (bis)  
toréador comme ça (bis)  
les belles filles comme ça (bis) 
 
����LA DANSE DES LÉGUMES 
Tous les légumes  
au clair de lune  
étaient en train de s’amuser et  
ils s’amusaient aient  
tant qu’ils pouvaient aient  
et les passants les regardaient. 
Les cornichons tournaient en rond  
Les artichauts sautaient à petit sauts  
Les céleris valsaient sans bruit  
et les choux-fleurs se dandinaient avec 
ardeur eur! 
 
LE DÉMON SORT DE L’ENFER 
 
Refrain  
Le démon sort de l'enfer pour faire le tour 
du monde (bis) 
Envoyé par Lucifer pour rapailler son 
monde (bis)  
 
Il dit toé mon cordonnier, tes bottines sont 
mal sem'lées, Avec tes méchantes 
coutures, embarque dans ma voiture.  
Refrain  
Il dit toé mon p'tit boucher, ta viande est 
avariée, Ton boudin goûte rien qu'le sûr, 
embarque dans ma voiture.  
Refrain  
Il dit toé mon mécanicien, tu changes des 
pièces pour rien, Avec toutes tes grosses 
factures, embarque dans ma voiture.  
Refrain  
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Il dit toé mon violoneux, tu joues des airs de 
p'tit vieux, Avec toutes tes fioritures, 
embarque dans ma voiture.  
Refrain  
Il dit toé mon gros routier, tes histoires sont 
mal famées, Avec toutes tes aventures, 
embarque dans ma voiture.  
Refrain  
Il dit toé mon médecin, tes patients sont 
mal en point, Avec toutes tes piqûres, 
embarque dans ma voiture.  
Refrain  
Il dit toé mon p'tit curé, tes sermons sont 
démodés, Avec toutes tes parures, 
embarque dans ma voiture.  
 
Il dit toé mon policier, t'é pas tanné de nous 
gazer, Avec ta maudite clôture, embarque 
dans ma voiture.  
 
Il dit toé mon avocat, tu me cherches des 
tracas, Avec toutes tes procédures, 
embarque dans ma voiture.  
 
Il dit toé mon sénateur, tu t'fous bien des 
électeurs, Et du haut de ta stature, 
embarque dans ma voiture.  
 
Toé pis ton ordinateur, tu voles tous mes 
droits d'auteur, Avec toutes tes gravures, 
embarque dans ma voiture.  
 
Il dit toé mon forestier, nos fôrets sont 
dévastées. Avec toutes tes sciures, 
embarque dans ma voiture.  
 
Il dit toé mon gros banquier, t'arrête pas 
d'nous faire payer, Tes profits n'ont pas 
d'allure, embarque dans ma voiture.  
 
Il dit toé mon journaliste, avec ton 
sensationnalisme, Et puis toutes tes 
censures, embarque dans ma voiture.  

 
Il dit toé mon PDG, tu méprises tes 
employé(e)s, Avec toutes tes fermetures, 
embarque dans ma voiture.  
 
Il dit toé mon politicien, tes promesses ne 
valent rien, Avec toutes tes coupures, 
embarque dans ma voiture.  
 
Lâche-moé mon p'tit père, 
R'tourne dans ton trou, moé j'y vas pas 
Lâche-moé, lâche-moé!  
 
��������LA DINDE 
Mon père m’a acheté une dinde (4 fois)  
Elle a des yeux oreilles...écoutante  
Des yeux comme qui fesses...sexy  
Des yeux comme elle  
J’pense ben qu’c’est elle  
Ben oui c’est elle  
C’est la plus voyeuse des dindes (4 fois) 
nez...senteuse 
 
����LE DOCTEUR GUÉRIT-TOUT  
Ah! C’est le docteur Guéritout 
Qui a un remède à tout. (bis) 
Un patient est arrivé, 
Il avait les pieds enflés. 
On lui a coupé (bis) 
Un bout' de pied. (bis) 
(un bout de tête, un bout de bras, un bout 
de jambe, et etc.) 
 
����UN ÉLÉPHANT 
Un éléphant qui se balançait sur une toile, 
toile, toile d’araignée. C’était un jeu 
tellement tellement amusant que tout à 
coup Ba Da Boum sur le plancher de ma 
maison hantée! 
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UN ÉLÉPHANT 
Refrain : 
Un éléphant ça trompe, ça trompe 
Un éléphant, ça trompe énormément (bis) 
 
La peinture à l’huile 
C’est bien difficile 
Mais c’est bien plus beau 
Que la peinture à l’eau 
 
Refrain 
 
UN ÉLÉPHANT SUR MON BALCON 
Un éléphant sur mon balcon 
Je crois avoir perdu la raison 
Pourtant l’animal se trouve là mais oui 
Dans mon studio de nuit 
Il prend le frais en fumant mes cigares 
Vraiment il faut le voir pour le croire 
Mes amis venez à la maison 
Il y a un éléphant sur mon balcon 
Il avale tout mon bourbon 
Assis sur mes fleurs, il siffle une chanson 
 
Un éléphant sur mon balcon 
Je ne connais même pas son nom 
Comment a-t-il fait pour monter chez moi 
L’ascenseur ne marche pas 
Quoi qu’il en soit j’en suis très très très 
heureux 
Je vais mettre le couvert pour deux 
Attention 
Panique dans la maison 
Il y a un éléphant sur mon balcon 
Il fait peur à tous les piétons 
Moi il me fait bien ire avec sa chanson 
 
Un éléphant sur mon balcon 
Et je viens d’en avoir la raison 
La société protectrice des animaux 
A des pensionnaires en trop 
On m’a tétéphoné de Bamako 
Une voix disait 

Allô allô cher monsieur qu’elles sont vos 
impressions 
D’avoir un éléphant sur votre balcon 
Moi j’ai répondu aussitôt 
Je vous remercie pour ce petit cadeau 
 
Un éléphant sur mon balcon 
Ça fait des jaloux dans la maison 
Allô allô 
Allô allô 
Je vous remercie pour ce petit cadeau 
 
 

F 
 
�LA FERME À MATURIN 
Dans la ferme à Maturin i a i a o  
y a des centaines de moutons i a i a o  
y a des bêe par-ci  
y a des bêe par-là  
ici des bêe, par-là des bêe, toujours des 
bêe etc.  
bêe bêe bêe bêe bêe bêe 
canard: couac couac chaton: miaw miaw 
chien: ouaf ouaf abeille: bzz bzz 

 
����LE FERMIER DANS SON PRÉ 
Le fermier dans son pré 
Le fermier sans son pré 
Ohé ! Ohé ! Ohé ! 
Le fermier dans son pré 
 
Le fermier prend sa femme  
Le fermier prend sa femme 
Ohé ! Ohé ! Ohé ! 
Le fermier prend sa femme 
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La femme prend son enfant  
La femme prend son enfant 
Ohé ! Ohé ! Ohé ! 
La femme prend son enfant 
 
L’enfant prend sa nourrice  
L’enfant prend sa nourrice 
Ohé ! Ohé ! Ohé ! 
L’enfant prend sa nourrice 
 
Le chien prend son p’tit chat  
Le chien prend son p’tit chat 
Ohé ! Ohé ! Ohé ! 
Le chien prend son p’tit chat 
 
Le chat prend la souris 
Le chat prend la souris 
Ohé ! Ohé ! Ohé ! 
Le chat prend la souris 
 
La souris prend l’fromage 
La souris prend l’fromage 
Ohé ! Ohé ! Ohé ! 
La souris prend l’fromage 
 
Le fromage est battu 
Le fromage est battu 
Ohé ! Ohé ! Ohé ! 
Le fromage est battu 
 
��������FEU FEU, JOLI FEU 
Dm-A 
Feu feu, joli feu, 
Ton ardeur nous réjouit. 
Feu feu, joli feu, 
Monte dans la nuit, la nuit. 
Vive la clarté du feu, 
Vive sa clarté. 
(chaleur, beauté, lumière, douceur) 
 
 

����UNE FILLE DU FAR-WEST 
Des gosiers, Desséchés  
Déchevauché , Toute la journée  
et le soir  dans les veillées y avait à boire et 
à manger 
 
Refrain: Je suis une fille du far-west (hi-
ha),  qui aime les chevaux (ti-galop),  
la plaine et le rodéo o o,   
ma liberté c’est mon rêve,  
ma joie c’est mon banjo (tzigue lign),  
ma chance c’est mon lasse o o 
 
Des indiens, un bon matin  
m’ont apporté  de quoi fumer  
et j’ai compris le grand esprit des hommes 
qui voulait la paix 
 
Au paradis quand j’y serai  
mon banjo j’apporterai  
et le bon dieu me demandera qui je suis et 
je répondrai 
 
En enfer, quand j’y serai mon lasso 
j’apporterai pour y dompter le petit diable 
qui faisait des mauvais coups 

 
LES FILLES ONT DU NERF 
** chanter sur un petit air rock and roll...**  
Nous autres les filles on a du nerf  
Du caractère, des beaux yeux clairs  
On a des belles jambes, de belles cuisses  
On est 36-24-36  
Pis quand les gars nous voient  
Ça crie ça hurle, on est que’chose à voir  
 
Vous autres, les gars vous êtes pas beaux  
Lambineux pis paresseux  
Vous avez pas de belles jambes, pas 
d’belles cuisses  
Vous êtes zéro, zéro, zéro  
Pis quand les filles vous voient  
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Ça crie ça hurle, vous êtes pas beaux à voir  
Nous autres les gars on est pépé  
Entêté , super musclé  
On aime le hockey même en été  
On est super, super branché  
Pis quand les filles nous voient  
Ça crie, ça hurle on est que’chose a voir  
 
Vous autres les filles vous êtes braillardes  
Ben chialeuses pis potineuses  
Vous aimez le tricot, le bingo  
Vous montez vite d’in rideaux  
Pis quand les gars vous voient  
Ça crie ça hurle, vous êtes pas belles à voir 
 
����FLI, FLY 
Fli (bis)  
Fli, fly (bis)  
Fli, fly, flow (bis)  
la vista (bis)  
coumbalala coumbalala coumbalala la vista 
(bis)  
Hey na na na na na la vista (bis)  
énimini examini owa ouamini (bis)  
big baléo scabow scawinda (bis) 
 
Fli (bis) plus vite, moins fort,....  
Fli, fly (bis)  
Fli, fly, flow (bis)  
On fait d’la, on fait d’la on fait d’la pizza 
(bis)  
Oh no, no, no, no pas de ça (bis)  
Du pepe, du pepe, du peperroni (bis)  
Piment, bacon, pan pizza (bis)  
Eh Pedro, elle est bien bonne ta pizza (bis)  
Mais chez nous on la fait plus fort que ça 
(bis) 
 
��������LES FOURMIS  
1. Les fourmis marchent une par une, 

hourra, hourra (bis) 
Les fourmis marchent une par une 

En transportant des petites prunes 
Hourra, hourra, hourra hourra hourra!  

2. Les fourmis marchent deux par deux, 
hourra, hourra (bis) 
Les fourmis marchent deux par deux 
En transportant des raisins bleus 
Hourra, hourra, hourra hourra hourra!  

3. Les fourmis marchent trois par trois, 
hourra, hourra (bis) 
Les fourmis marchent trois par trois 
En transportant des petits pois 
Hourra, hourra, hourra hourra hourra!  

4. Les fourmis marchent quatre par 
quatre, hourra, hourra (bis) 
Les fourmis marchent quatre par 
quatre 
En transportant des grosses tomates 
Hourra, hourra, hourra hourra hourra!  

5. Les fourmis marchent cinq par cinq, 
hourra, hourra (bis) 
Les fourmis marchent cinq par cinq 
En transportant du beau blé d'Inde 
Hourra, hourra, hourra hourra hourra!  

6. Les fourmis marchent six par six, 
hourra, hourra (bis) 
Les fourmis marchent six par six 
En transportant un pain d'épices 
Hourra, hourra, hourra hourra hourra!  

7. Les fourmis marchent sept par sept, 
hourra, hourra (bis) 
Les fourmis marchent sept par sept 
En transportant des fèves vertes 
Hourra, hourra, hourra hourra hourra!  

8. Les fourmis marchent huit par huit, 
hourra, hourra (bis) 
Les fourmis marchent huit par huit 
En transportant des patates frites 
Hourra, hourra, hourra hourra hourra!  
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9. Les fourmis marchent neuf par neuf, 
hourra, hourra (bis) 
Les fourmis marchent neuf par neuf, 
En transportant chacune un oeuf 
Hourra, hourra, hourra hourra hourra!  

10. Les fourmis marchent dix par dix, 
hourra, hourra (bis) 
Les fourmis marchent dix par dix 
Et maint'nant nous sommes assis 
Hourra, hourra, hourra hourra hourra! 

 
��������FLIP FLAP 
Flip Flap! les grenouilles se promènent (bis) 
Gaiement! 
Flip Flap les grenouilles se promènent 
Mais elles font toujours comme ça 
Elles font toujours: 
Chagalagala, chagalagala, chagalagala, 
elles font toujours (bis) 
Flip Flap Flop 
 

G-H 
 
����GANG DE CAPOTÉ 
On est un gang de capoté, débile  
Pis on est fier d’être imbécile  
On est reviré sur le top  
Des oreilles jusqu’aux petites culottes  
Houra, houra pour nous capoté, capoté  
C’est comme ça qu’on est pépé, oh hé! 

 
����UN GRAND CHAPEAU 
Un grand chapeau, un p’tit chapeau, un 
grand chapeau, p’tit bord  
Un p’tit chapeau, un grand chapeau, un 
p’tit chapeau, grand bord  
Grand chapeau d’castor, p’tit bord  
P’tit chapeau d’castor, grand bord 
 

HA LES FRUITS ET LES LEGUMES 
Air: ah! les fraises et les framboises  
Ah! les fruits et les légumes  
C'est bon pour la santé  
C'est important d'en manger  
Pour être en bonne santé  
 
Ah! les fraises et les bananes  
Les tomates, les oranges  
Les céleris et puis les pommes  
Voici légumes et fruits 
 
 

��������L'HABITANT DE  
(Nom de la municipalité) 
L'habitant de Saint-Jean 
S'en va à Montréal. (bis) 
La femme de l'habitant de Saint-Jean 
S'en va à Montréal. (bis) 
Le fils de la femme... 
Le chien du fils... 
La queue du chien... 
Le bout d'la queue... 
La puce du bout... 
La queue de la puce... 
Le bout de la queue... 
 
����HÉPO E TATAYÉ 
Hépo e tatayé ya! (2x)  
Hépo e tataé hépo  
Hé touk hé touk hépo  
Hé touk hé touk yé ya 
 
Je suis grand chef indien ya!  
Je vis dans les grands bois ya!  
Des fois, j’me roule dans le fois  
Pis j’perds mes mocassins  
Mais moi ça me fait rien ya! 
 
Variante; grand chef indien, maman 
indienne, bébé indienne... version petit 
souris, gros ours, a la vitesse de la lumière! 
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����HISTOIRE DE MENSONGES 
Mes amis, je vais vous raconter une histoire 
de mensonges (bis)  
S’il y a un mot de vérité je voudrais qu’on 
m’y pende 
 
Refrain; Laisser-moi aller aller, laisser-moi 
aller jouer (bis) 
 
S’il y a un mot de vérité je voudrais qu’on 
me le dise (bis)  
Je m’en allais labourer là où s’qui y avait 
pas de terre... 
J’ai mis ma charrue sur mon dos, mes 
boeufs dans ma ceinture...  
Sur mon chemin j’ai rencontré un pommier 
chargé de fraise...  
Je l’ai secoué, je l’ai branlé, y en tomba 
des framboises...  
Il m’en tomba une sur l’orteil, qui me fit 
saigner de l’oreille...  
Une araignée au plafond d’eau qui éclata 
de rire...  
Elle en tomba de bas en haut, se cassa la 
cervelle...  
Et c’est ainsi que se commence mon 
histoire de mensonges 
 

I-J-K 
 

ILCOURT, IL COURT LE FURET 
Refrain : 
Il court, il court le furet 
Le furet du bois, mesdames 
Il court, il court le furet 
Le furet du bois joli 
 
Il a passé par ici 
Le furet du bois, mesdames 
 
Refrain 

Le voici encore ici 
Le furet du bois, mesdames 
 
Refrain 
 
��������IL M’A DONNÉ SA GOMME 
Il m’a donné sa gomme un soir oir oir 
oir...ouh ah  
Je l’ai collé dans mon miroir oir oir oir ... 
ouh ah  
Je la regarde tous les soirs oir oir oir.. ouh 
ah  
En souvenir de notre amour our our 
our...ouh ah  
Il m’avait dit: c’est pour toujours our 
our...ouh ah 
 
IL PLEUT, IL PLEUT BERGÈRE 
Il pleut, il pleut bergère 
Rentre tes blancs moutons 
Allons sous ma chaumière 
Bergère, vite allons 
J’entends sous le feuillage 
L’eau qui tombe à grand bruit 
Voici venir l’orage 
Voici l’éclair qui luit 
 
Entends-tu le tonnerre? 
Il roule en approchant 
Prends un abri bergère 
À ma droite, en marchant 
Je vois notre cabane 
Et tiens, voici venir 
Ma mère et ma sœur Anne 
Qui vont ouvrir l’étable 
 
Bonsoir, bonsoir ma mère 
Ma sœur Anne, bonsoir 
J’amène ma bergère 
Près de nous, pour ce soir 
Va te sécher ma mie 
Auprès de nos tisons 
Sœur, fais-lui compagnie 
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Entrez, petits moutons 
 
Soignons bien, ô ma mère 
Son tant joli troupeau; 
Donnez plus de litière 
À son petit agneau 
C’est fait, allons près d’elle 
Eh bien, donc te voilà! 
En corset qu’elle est belle  
Ma mère, voyez-la 
 
Soupons! Prends cette chaise 
Tu seras près de moi 
Ce flambeau de mélèze 
Brûlera devant toi 
Goûte ce laitage 
Mais tu ne manges pas! 
Tu te sens de l’orage? 
Il a lassé tes pas 
 
Eh bien! Voilà ta couche 
Dors-y bien jusqu’au jour; 
Laisse-moi sur ta bouche 
Prendre un baiser d’amour 
Ne rougis pas, bergère 
Ma mère et moi demain 
Nous irons chez ton père 
Lui demander ta main 
 
 
 
 
 

 

��������ISABEAU  
Am-G-F-Em-G-Am-C-Dm 
G-Em-Am-C-Dm-G-G7-Am 
Isabeau s'y promène 
Le long de son jardin. 
Le long de son jardin, 
 
Refrain : Sur le bord de l'île, Le long de 
son jardin,Sur le bord de l'eau ,Sur le bord 
du vaisseau. 
 
Elle y fit la rencontre 
De trente matelots. 
 
Le plus jeune des trente 
Il se mit à chanter. 
 
La chanson que tu chantes 
Je voudrais la savoir. 
 
Embarque dans ma barque 
Je te la chanterai. 
 
Quand elle fut dans la barque 
Elle se mit à pleurer. 
 
Qu'avez-vous donc la belle 
Qu'avez-vous à pleurer? 
 
Je pleure mon anneau d'or 
Dans l'eau, il est tombé. 
 
Ne pleurez point la belle 
Je vous le plongerai. 
 
De la première plonge 
Il n'a rien ramené. 
 
De la seconde plonge 
L'anneau a voltigé. 
 
De la troisième plonge 
Le galant s'est noyé. 
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��������I WENT YESTERDAY 
I went yesterday, on the bord des États 
Whit my porte manteau et my ombrella 
Jupping les gros chars, Chus arrivé en 
retard 
M’assis sur le backsit, pis j’m’allume un 
cigar 
 
À travers la windows, j’ai voulu embrasser 
My beau fiancé, but the train goes away 
But the train goes away, j’le reverrai plus 
tard 
J’embrasse une grosse vache qui watchait 
passer l’train 
 
����J’AI DEUX YEUX 
J'ai deux yeux, tant mieux  
Deux oreilles, c'est pareil  
Deux épaules, c'est drôle  
Deux bras, ça va  
Deux fesses qui s'connaissent  
Deux jambes y m'semble  
Que j'ai deux mains, tres bien  
Deux coudes qui s'boudent  
Deux hanches qui s'balancent  
Deux pieds pour danser  
Deux genoux, c'est tout! 
 
����J’AI DU BON FROMAGE 
J’ai du bon fromage au lait  
Qui vient du pays de celui qui l’a fait  
Celui qui la fait vient de mon village  
Oui monsieur, madame j’ai du bon fromage 
 
J'AI DU GRAIN DE MIE 
J'ai du grain de mie 
J'ai du grain de paille 
J'ai de l'oranger 
J'ai du trille 
J'ai du tricolli 
J'ai des allumettes  
Et j'ai des ananas 

Des pierres à fusils 
Des lauriers fleuris 
 
J'ai du zi  
Zana zana zi 
Zana zana zan 
Et zana zana zo 
J'ai de beaux, j'ai de beaux 
J'ai de beaux oiseaux 
 
��������J'AIME COURIR SUR LA PLAGE 
refrain:  
J'aime courir sur la plage 
en mangeant des bananes 
J'aime courir sur la plage 
En mangeant des bananes, pout! pout!  
 
couplet :  
(1): Dans mon pays d"Afwique, 
on mange des bananes à split 
Mais quand qu'on en a twop  mangé 
on a la diwawé, HÉ! 
 
(2): Dans mon pays d'Haïti 
on mange des kiwis 
mais quand qu'on en a trop mangé 
on a la kiwawé , HÉ! 
 
(3): Dans mon pays d'Espagne 
on mange de la lasagne 
mais quand qu'on en a trop mangé 
les nouilles nous sortent du nez, HÉ! 
 
(4): Dans mon pays l'Canada 
on mange de la soupe aux pois 
mais quand qu'on en a trop mangé 
on arrête pas de petter, HÉ! 
 
(5): Et puis ici au Québec 
on se donne tous des becs 
quand qu'on en a trop donné 
on a les lèvres gercées, HÉ! 
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����J’AIME PAPA 
J’aime papa, j’aime maman  
J’ai mon petit chat, mon petit chien, mon 
petit frère  
J’aime papa, j’aime maman  
J’ai ma grand-mère et mon gros éléphant 
 
J’aime pas patoffe car il n’est pas gentil  
J’n’aime pas non plus mon cousin Nicolas  
Car l’autre jour il m’a volé mes billes  
Et m’a cassé mon grand sabre de bois 
 
����J'AI PERDU LE DO DE MA 
CLARINETTE  
C-F-G-C-F-G-C 
J'ai perdu le do de ma clarinette. (bis) 
Ah! si papa savait ça, tra-la-la (bis) 
Au pas camarade, au pas camarade! 
Au pas, au pas au pas. (bis) 
J'ai perdu le ré de ma clarinette... 
(le mi, le fa, le sol, le la... ) 
 
�J’ALLUME UNE ÉTOILE 
J’allume une étoile au pied de mon lit  
Et je fais des ombres sur le mur fleuri  
J’étire mes jambes jusqu’au plafonnier  
Et je bouge bouge les doigts de mes pieds. 
 
Mes deux mains dessinent de gros 
animaux  
Sur la courtepointe et sur mon bureau  
Si un rêve passe en pantoufle bleu  
J’éteins mon étoile et je ferme les yeux. 

 
��������JAMAIS ON A VU 
Jamais on a vu, jamais on verra 
Une famille tortue, courir après les rats 
Le papa tortu 
Et la maman tortue 
Et le bébé tortu 
Iront toujours au pas 
Note : remplacer les mots pas des gestes ou sons 

JAMAIS ON N’A VU, JAMAIS ON 
N’VERRA 
Jamais on n’a vu, jamais on n’ verra 
Un petit chien porter des lunettes 
Jamais on n’a vu, jamais on n’ verra 
La queue d’une souris dans l’oreille d’un 
chat 
 

��������J’MOUILLE MES COUDES 
J’mouille mes coudes  
Mes coudes s’mouillent  
Est-ce que j’mouille mes coudes?  
Sauras-tu le dire?  (BIS) 
  
����J’RENTRE DANS L’ÉTABLE 
J’rentre des l’étable pour tirer mon vache  
Pas capable de tirer mon vache  
J’prends un p’tit banc pour tirer mon vache  
Pas capable de tirer mon vache  
J’prends d’la bouse pis j’y pitch en pleine 
face  
Les deux yeux bouchés ben dur 
Un bon chocolat chaud, menoum menoum 
(bis) 
 
JE VAIS À L’ÉTABLE(variante) 
Je vais à l’étable  
Pour tirer ma vache  
Pas capable de tirer ma vache  
J’prend un p’tit banc  
Pour tirer ma vache  
Pas capable de tirer ma vache  
J’prend un seau d’eau  
Pis j’y jette en pleine face  
Les deux yeux bouchés bien durs  
Un bon... chocolat chaud  
Un bon... chocolat chaud 
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����LA JUMENT TIBI 
La jument Tibi  
Dormait dans l’écurie  
Pendant qu’elle mangeait des pistaches 
salées  
Hey! Le cow-boy Arthur  
Lui vola sa monture  
Puis il disparaît dans les fourrés épais. 
 
Le shérif Oscar 
Qui était le plus fort 
A vite attrapé le voleur de jument 
Hey! Quand on n'est pas gentil 
On est toujours puni 
Et puis c'est ainsi que ma chanson finit! 
 
��������KIKI LA GRENOUILLE 
Kiki la grenouille eurk! eurk!  
Kiki la grenouille eurk! eurk!  
Kiki la grenouille eurk! eurk!  
Et quand elle chantait elle faisait eurk! eurk! 
eurk! 
 

L 
 
��������LA LAINE DES MOUTONS 
La laine des moutons  
C’est nous qui la tondaine  
La laine des moutons  
C’est nous qui la tondons  
Tondons, tondaine  
La laine des moutaines  
Tondons, tondaine  
La laine des moutons  
(Lavons, cardons, filons, tisson, vendons, 
portons, chantons) 
 
LA MÈRE MICHEL 
C’est la mère Michel qui a perdu son chat 
Qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra 
C’est l’compère Lustucru qui lui a répondu : 

‘Allez, la mère Michel, vot’chat n’est pas 
perdu!’. 
 
Refrain : 
Sur l’air du tra la la la, 
Sur l’air du tra la la la, 
Sur l’air du tra déridéra, 
La la la 
 
C’est la mère Michel qui lui a demandé : 
‘Mon chat n’est pas perdu,  
vous l’avez donc trouvé.’ 
Et l’compère Lustucru qui lui a répondu : 
‘Donnez une récompense,  
il vous sera rendu’. 
 
Refrain (2 fois) 
 
Et la mère Michel lui dit : ‘C’est décidé 
Si vous m’rendez mon chat, 
 vous aurez un baiser.’ 
Et l’compère Lustucru qui n’en a pas voulu 
Dit à la mère Michel : 
‘Vot’chat je l’ai vendu’. 
 
Refrain (2 fois) 
 
LÉGENDE INDIENNE 
1. Ce soir j’ai entendu crier  
L’oiseau sauvage au creux d’un sentier  
On aurait dit qu’il s’en allait  
Mais je sais bien qu’il m’appelait 
 
Refrain  
Comme la voix du Grand Esprit  
L’oiseau sauvage a poussé son cri  
Vol’ Vol’ Vol’ mon coeur va bien haut  
Je suis le frère de cet oiseau 
 
2. Hier je mêlais pour toujours  
Mon sang à celui de mon amour  
Sous la lune, les sorciers  
Ont mené la danse des guerriers 
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3. Quand le tam-tam s’arrêtera  
Sous la tente, on les laissera  
Dans ses bras, la jeune épousée  
Tendrement, va se reposer 
 
4. Demain, quand elle s’éveillera  
Depuis longtemps je n’serai plus là  
Avec l’oiseau je serai parti  
Comme l’oiseau, j’aurai quitté mon nid 
 
** pour savoir le beat taper sur ses cuisses 
2 fois avec ses mains puis une fois dans 
ses mains et toujours répéter lors de la 
chanson ! ** 
 
LE LOUP, LE RENARD ET LA BELETTE  
Et dans quinze ans, je m'en irai. (bis) 
La jument de Michou et son petit poulain 
Sont passés par les prés, 
Ont mangé tout le foin. (bis) 
L'hiver viendra, l'hiver viendra, 
La jument de Michou, ell' en repartira. (bis) 
J'entends le loup, le renard et la belette, 
J'entends le loup et le renard chanter. 
(bis) 
Et dans dix ans, ... 
Et dans cinq ans, ... 
Demain matin, je m'en irai... 
 

M 
 
����MA P’TITE VACHE A MAL AU 
PATTES 
1, 2, 3, 4  
Ma p’tite vache a mal aux pattes  
Tirons par la queue  
Elle deviendra mieux  
Dans un jour ou deux 
 
 
 
 

AUX MARCHES DU PALAIS 
Aux marches du palais, (bis) 
y’a une tant belle fille, l’on-la, 
y’a une tant belle fille. 
 
Elle a tant d¹amoureux, 
qu¹elle ne sait lequel prendre. 
 
C’est un p¹tit cordonnier, 
qu¹a eu sa préférence. 
 
Et c’est en la chaussant, 
qu¹il lui fit sa demande. 
 
«La belle si tu voulais, 
nous dormirions ensemble. 
 
Dans un grand lit carré, 
couvert de perles blanches. 
 
Dans le mitan du lit, 
la rivière est si grande... 
 
Que les chevaux du roi 
pourraient y boire ensemble. 
 
Et là nous dormirons 
jusqu¹à la fin du monde.» 
 
MARIANNE S’EN VA AU MOULIN 
Marianne s’en va au moulin (bis) 
C’est pour y faire moudre son grain (bis) 
À cheval sur son âne,  
ma p’tite mam’zelle Marianne 
À cheval sur son âne catin 
S’en allant au moulin. 
 
Le meunier, qui la voit venir (bis) 
S’empresse aussitôt de lui dire (bis) 
Attachez-donc vote âne, 
ma p’tite mam’zelle Marianne 
Attachez-donc vote âne catin 
Par derrière le moulin 
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Pendant que le moulin marchait (bis) 
Le loup tout à l’entour rôdait (bis) 
Le loup a mangé l’âne, 
ma p’tite mam’zelle Marianne 
Le loup a mangé l’âne catin 
Par derrière le moulin 
 
Marianne se mit à pleurer (bis) 
Cent écus d’or lui a donné (bis) 
Pour acheter un âne,  
ma p’tit mam’zelle Marianne 
Pour acheter un âne catin 
En revenant du moulin 
 
Son père qui la voit venir (bis) 
Ne put s’empêcher de lui dire (bis) 
Qu’avez-vous fait d’votre âne,  
ma p’tite mam’zelle Marianne 
Qu’avez-vous fait de vote âne catin 
En allant au moulin? 
 
C’est aujourd’hui la Saint-Michel (bis) 
Que tous les ânes changent de poil 
‘C’est quoi ça du poil?’ 
J’vous ramène le même âne, 
ma p’tite mam’zelle Marianne 
J’vous ramène le même âne catin 
Qui m’porta au moulin 
 
����MARIE-MADELEINE  
A-E 
Marie-Madeleine a un pied mariton (bis) 
Un pied mariton (bis) 
Ref : Un pied mariton Madeleine, 
Un pied mariton Madelon (bis) 
Marie-Madeleine a un jambe de bois (bis) 
Une jambe de bois (bis) 
Un pied mariton (bis) 
Une cuisse de velours... 
Un ventre d'acier... 
Une gueule de bois... 
 

LE MARINGOUIN 
Quand un maringouin 
"S'effouare" sur un mur 
Ça fait du jus ! (bis) 
 
Quand une mouche à feu 
"S'effouare" sur un mur 
Elle (ou a) l'allume "pu"! (bis) 
 
MON MERLE 
Mon merle a perdu son bec 
Mon merle a perdu son bec 
Un bec, deux becs, trois becs, Marlo 
 
Refrain : 
Comment veux-tu mon merle, mon merle 
Comment veux-tu mon merle, chanter. 
Comment veux-tu mon merle, mon merle 
Comment veux-tu mon merle, chanter. 
 
Mon merle a perdu son cou 
Mon merle a perdu son cou 
Un cou, deux cous, trois cous, Marlo 
 
Refrain 
 
Poursuivre avec son dos, ses ailes, ses 
pattes et sa queue. 
 
Terminer avec le refrain 
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LE PETIT MINOU 
Il était une fois  
Un p’tit minou gros comme ça  
Sa maman ne l’aimait pas, non  
Ne l’aimait pas  
Alors le p’tit minou  
Décida de s’en aller  
Par en avant,  
Par en arrière  
Rendu sur le boulevard  
Regarda et traversa  
Et la le gros camion  
Écrasa l’minou  
Et la le p’tit minou  
Était rendu du jus!!!  
La revanche du petit minou (inverser le 
camion et le minou) 
 

����MON PÈRE M’A DONNÉ UN MARI 
Mon père m’a donné un mari , ch’pas 
capable d’m’empêcher de rire  
Il me l’a donné si petit, ch’pas capable 
d’m’empêcher de rire  
 
Refrain : J’pensais bien ça s’arrangerais, 
mais ça empire ( x2 )  
 
Il me l’a donné si petit, ch’pas capable 
d’m’empêcher de rire  
Que je l’ai perdu dans mon lit, ch’pas 
capable d’m’empêcher de rire  
 
Que je l’ai perdu dans mon lit, ch’pas 
capable d’m’empêcher de rire  
Le chat l’a pris pour une souris, ch’pas 
capable d’m’empêcher de rire  
 
Le chat l’a pris pour une souris, ch’pas 
capable d’m’empêcher de rire  
Pour l’trouver j’prend une bougie, ch’pas 
capable d’m’empêcher de rire  
 
Pour l’trouver j’prend une bougie, ch’pas 
capable d’m’empêcher de rire  
Pis v’la qu’le feu pogne dans mon lit , 
ch’pas capable d’m’empêcher de rire  
 
Pis v’la qu’le feu pogne dans mon lit , 
ch’pas capable d’m’empêcher de rire  
Pis mon mari qu’yé tout rôti, ch’pas 
capable d’m’empêcher de rire  
 
Pis mon mari qu’yé tout rôti, ch’pas 
capable d’m’empêcher de rire  
La prochaine fois que j’me marie ch’pas 
capable d’m’empêcher de rire  
 
La prochaine fois que j’me marie ch’pas 
capable d’m’empêcher de rire  
J’en prendrai un d’six pieds et demi… 
ch’pas capable d’m’empêcher de rire 
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����UN MONSIEUR ATTENDAIT 
Un monsieur attendait  
Au café du palais  
Les deux mains dans les poches  
En mangeant des peanuts 
La pendule tournait  
Les peanuts revolaient  
Et toujours le monsieur attendait SOIN-SOIN 
Une peanut attendait  
Au café du palais  
Les deux mains dans les poches 
En mangeant des monsieurs les monsieurs 
revolaient  
La pendule tournait  
 
Et toujours la peanut attendait SOIN-SOIN 
 
LE MOUSTIQUE 
Refrain : 
No me moleste mosquito 
No me moleste mosquito 
No me moleste mosquito 
Retourne chez toi 
 
Je fais la sieste, moustique 
Arrête un peu ta musique 
Ne sois pas antipathique 
Ne me pique pas 
 
Moustique, mon vieux, tu vois trop petit 
Tu as des ailes, va voir du pays 
J’ai un patron plus large que moi 
Vas-y de confiance, c’est moi qui t’envoie 
 
Refrain 
 
Tu me vois mélancolique 
De te troubler ton pique-nique 
Si tu me goûtes moustique 
Tu n’aimeras pas 
Y a des pays pleins de voluptés 
Pour un moustique de qualité 
À St-Tropez, à Honolulu 

Tout l’monde, il est gros, 
 tout l’monde, il est nu 
 
Refrain 
 
Je fais la sieste, moustique 
Arrête un peu ta musique 
Ne sois pas antipathique 
Ne me pique pas 

 
��������LES MOUTONS 
Les moutons tondus 
Qui ont la crotte au cul 
Quand ils trottent çà ballote 
Quand ils rut çà pu 
 

N-O 
 
����NOUS AVONS QUITTÉ NOS 
PARENTS 
meneur: nous avons quitter nos parents  
enfants: c'est vrai  
 
meneur: c'est pour aller au camp  
enfants: c'est vrai  
 
meneur: compter  
enfants: 1,2  
 
meneur: encore  
enfants: 3,4  
 
meneur: en cadence  
enfants:1,2,3,4 
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����LA NUIT COURT APRÈS LE JOUR 
Refrain:  
La nuit court après le jour  
Le jour court après la nuit  
Ils font le tour de la cour  
Bon dodo mon ami 
 
Fait des rêves en couleur  
Avec des fleurs des coeurs  
Le p'tit matin s'en vient  
Il n'est pas bien bien loin 
 
Caché derrière la porte 
Il ne fait pas de bruit 
Il attend qu'la nuit sorte 
Pour te sortir du lit 
 
Le p'tit matin s'envient 
Il s'appelle demain 

 
��������O BELINO 
O belino  
Oh yé yé yé o belino  
Oh yé belino yé  
Ou allé ou allé baloua baloué  
A ga yé yé  
A ga wo wo  
A ga yé yé a ga wo wo  
Hé hé coumbala yé  
Anicouani chaouani  
Awawa hicana kaina  
Eaoni Bissini 
 
��������OBÉLIX  
Hey! hey! Obélix ( bis )  
qu'est ce que tu dis ( bis )  
je dis : " boum, chala chala chala boum "  
hey ! hey ! Cléopâtre ( bis ) OH chala.. 
chala chala oh!  
hey ! hey ! Homer ( bis ) DOH! chala chala 
chala doh !  
hey ! hey ! Spice girls ( bis )Stop chala 

chala chala stop !  
hey ! hey ! pikatchou ( bis ) pika ! chala 
chala chala pika ! 
 
��������UN OISEAU SUR UNE BRANCHE 
Un oiseau sur une branche 
Faisait pe-pi 
Cette chanson n’est pas longue 
Elle est fe-ni 
Mais pour vous écoeurer 
On va la r’commencer 
(on recommence) 
 
��������OLÉ, OLÉ AU BANJO 
Un jour dans une cabane  
Y’avait un bambino 
Qui jouait de la guitare 
Olé olé au banjo! 
Boum a chi ka boum a chi ka boum ha ha 
(3x)  Olé olé au banjo! 
- écoutait son walkman - lisait son grand 
journal 
 

P-Q-R 
 
����OH PAGAIE 
Oh pagaie, oh pagaie (bis) 
Mais où t'as mis les pagaies, (bis) 
Derrière le grand cocotier, (bis) 
Mais les crocos les ont mangées, (bis) 
On peut pu pagayer. (bis) 
 
ON PAGAIE(variante) 
On pagaie, on pagaie (bis)  
Où t’as mis les pagaies (bis)  
Sous le grand cocotier (bis)  
Mais les crocos les ont bouffés (bis)  
On peut pu pagayer (bis) 
var.: avec petite voix, avec grosse voix 
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��������PARTONS LA MER EST BELLE 
Refrain:  
Partons la mer est belle  
Embarquons-nous, pêcheurs  
Guidons notre nacelle  
Ramons avec ardeur  
Aux mâts hissons les voiles  
Le ciel est pur et beau  
Je vois briller l’étoile  
Qui guide les matelots 
 
1. La pêche sera bonne  
Amis partons sans bruit  
La lune qui rayonne  
Éclairera la nuit  
Il faut qu’avant l’aurore  
Nous sayons de retour  
Pour sommeiller encore  
Avant qu’il soit grand jour 
 
2. Ainsi chantait mon père  
Lorsqu’il quitta le port  
Il ne s’attendait guère  
À y trouver la mort  
Par les vents, par l’orage  
Il fut surpris soudain  
Et d’un cruel naufrage  
Il subit le destin 
 
3. Je n’ai plus qu’une mère  
Qui ne possède rien  
Elle est dans la misère  
Je suis son seul soutien  
Ramons ramons bien vite  
Je l’aperçois là-bas  
Je la vois qui m’invite  
En me tendant les bras 

 
 
 
 

����LE PÈRE ABRAHAM 
Le père Abraham, il avait 16 enfants, il avait 
16 enfants le père Abraham.  
Ils ne riaient pas,  
Ils ne souriaient pas,  
Mais ils faisaient toujours comme ça; 
De la main droite (bis)  
De la main gauche (bis).... 
 
LE CLOWN SAMUEL(variante)  
Le clown Samuel  
Il aimait les enfants  
Il aimait les enfants le clown Samuel  
Il ne parlait pas, chut!  
Il ne riait pas  
Mais il faisait toujours comme ça 
 
��������PÈRE MACHICOT 
Père Machicot a un marteau 
(MONITEURS) 
Père Machicot n’a pas d’marteau 
(JEUNES) 
Oui y en a un (MONITEURS) 
Non y en a pas (JEUNES)  
Oui (MONITEURS) 
Non (JEUNES) 
Si (MONITEURS) 
Zut (JEUNES) 
Refrain:  
 
Promenons 
le père Machicot  
Promenons-le dans un brouette  
Promenons le père Machicot  
Promenons-le dans un tonneau  
Oh oh père Machicot oh oh des haricots oh 
oh plein sa brouette.  
Oh oh père Machicot oh oh des haricots oh 
oh plein son tonneau.  
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����UN PETIT COCHON 
Un p’tit cochon, Ça pue, ça pue  
Un p’tit cochon, Ça pue énormément  
La peinture à l’huile  
C’est bien difficile  
Mais c’est bien plus beau  
Que la peinture à l’eau 
 
����LE PETIT COUPEUR DE PAILLE 
Le petit coupeur de paille, le petit coupeur 
de blé (bis)  
Non jamais, je n’oublierais le petit coupeur 
de paille  
Non jamais, je n’oublierais le petit coupeur 
de blé 
��������UN KILOMÈTRE À PIED 
(variante) 
Un kilomètre à pied, ça use, ça use  
Un kilomètre à pied, ça use les souliers 
 
La peinture à l’huile, c’est bien difficile  
Mais c’est bien plus beau, que la peinture 
à l’eau 
 
����P'TIT LAPIN PLEIN D'POILS  
P'tit lapin plein d'poils  
P'tit lapin plein d'poils  
P'tit lapin plein d'poils partout  
Par-devant, par-derrière,  
Par-dessus, par-dessous,  
P'tit lapin plein d'poils partout  
 
P'tit canard plein d'plumes,  
P'tit canard plein d'plumes,  
P'tit canard plein d'plumes partout  
Par-devant, par-derrière,  
Par-dessus, par-dessous,  
P'tit canard plein d'plumes partout  
 
P'tit poisson plein d'écailles,  
P'tit poisson plein d'écailles,  
P'tit poisson plein d'écailles partout  

Par-devant, par-derrière,  
Par-dessus, par-dessous,  
P'tit poisson plein d'écailles partout  
 
Petite classe pleine d'élèves,  
Petite classe pleine d'élèves,  
Petite classe pleine d'élèves partout  
Par-devant, par-derrière,  
Par-dessus, par-dessous,  
Petite classe pleine d'élèves partout 
 
��������PETITE MAISON DANS LA 
VALLÉE 
Ohé, ohé  
Ého, ého  
Dans la belle petite maison dans la vallée  
Nous irons main dans la main  
En chantant ce gai refrain  
Dans la belle petite maison dans la vallée  
Ohé 
 
����PETITE MANDARINE 
Les jeunes répète chaque phrases  
 
Connaissez vous l'histoire  
De la p’tite mandarine  
Qui s'en allait un soir  
Au bal de Cherry sa copine  
 
Sur son chemin elle rencontre  
Un jeune garçon citron  
Qui lui dit vient qu'jte montre  
Comment danser le rigodon  
 
Pendant qu'ils dansaient  
Pendant qu'ils s'amusaient  
Le jeune garçon citron  
As eu un zeste déplacer  
 
Rendu à la maison  
La petite mandarine  
A dit a sa maman  
Je crois qu'jai eu un p’tit pépin  
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Neuf mois plus tard  
La petite mandarine  
As eu un p’tit bébé  
Qu'on appela la clémentine  
Qu'on appela la clémentine  
Qu'on appela la clémentine 
 
����PETIT POISSON 
Petit poisson qui tête encore sa mère,  
Petit poisson qui couche encore tout nu, 
TOUT NU TOUT NU.  
Petit poisson deviendra poitrinaire si petit 
poisson continu  
BAHOU, BAHOU, BAHOU 
 
��������UN PETIT POUCE 
Un p’tit pouce qui danse, un p’tit pouce qui 
danse, un p’tit pouce qui danse  
Ça suffit pour s’amuser 
 
Deux p’tits pouces qui dansent (3x)  
Ça suffit pour s’amuser  
Une p’tite main qui danse..... 

 
DES POMMES 
Des pommes, des poires, des ananas, des 
biscuits, des biscuits, des biscuits soda. 
Qu’est-ce qu’on boit après le repas, de 
l’eau, du lait et du jus de tomates.  
Ah que c’est si bon! 

 
LA P’TITE VIEILLE DE PARIS 
À Paris, y’a une p’tite vieille 
Youppi ! youppi ! (bis) 
Qui a plus d’quatre-vingt ans 
Rataplan la vieille 
Qui a plus d’quatre-vingt ans 
Rataplan 
On l’amène à des noces 
Youppi! Youppi! (bis) 
On l’assoit près d’un galant 

Rataplan la vieille 
On l’assoit près d’un galant 
Rataplan 
Beau jeune homme, si tu m’épouses 
Youppi! Youppi! (bis) 
Je te ferai riche marchand 
Rataplan la vieille 
Je te ferai riche marchand 
Rataplan 
Non, je n’épouse pas les vieilles 
Non, non, non, non (bis) 
Dont je n’ai pas vu les dents 
Rataplan la vieille 
Dont je n’ai pas vu les dents 
Rataplan 
La p’tite vieille se mit à rire 
Hi, hi, hi, hi! (bis) 
En montrant ses dents devant 
Rataplan la vieille 
En montrant ses dents devant 
Rataplan 
Le lundi, ce fut la noce 
Youppi! Youppi! (bis) 
Le mardi, on l’enterra 
Rataplan la vieille 
Le mardi on l’enterra rataplan 
La morale de cette histoire 
Youppi! Youppi! (bis) 
C’est qu’on s’marie à vingt ans 
Rataplan la vieille 
C’est qu’on s’marie à vingt ans rataplan 

 
LE BON PETIT CASTOR 
Sur l’air de ‘Le bon rois Dagobert’ 
 
Le bon petit castor 
N’arrive jamais en retard 
Il aime bien jouer, il aime bien s’amuser 
Mais il sait aussi qu’il faut partager 
 
Le bon petit castor 
Reconnaît qu’il peut avoir tort 
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Lorsqu’à la colonie 
Un petit service est requis 
Sans se faire prier et sans hésiter 
Le petit castor est prêt pour aider 
 
C’est vrai qu’il est gentil 
On aimerait l’avoir comme ami 
 
Puisqu’il adore l’air pur 
Le castor respecte la nature 
Il jette ses déchets là où il devrait 
Il ne craint jamais d’aller en forêt 
 
Il aime les animaux 
Les petits, les moyens et les gros  
 
����LES POISSONS GIGOTENT 
Les poissons gigotent,  
Les poissons barbotent  
Les poissons vivent dans l’eau 
Dans le fond des lacs font des fliques 
flaques, Sur le ventre et sur le dos 
Au d’la la rivière y a pas de lumière  
Les poissons voient clair dans l’eau 
Dans le fleuve immense tous les poissons 
dansent  
Et passent sous les bateaux 
Dans la mer verte font une trempette  
Oh la la comme il fait beau 
 
LA POULE À COLIN 
Colin a-t-une poule qui pond tous les 
matins (bis) 
 
Refrain : 
Tu n’entends pas youyou lé,  
Tu n’entends pas mon latin (bis) 
 
Elle est allée faire sa ponte dans la cour à 
Martin (bis) 
Martin a pris sa fourche, 
 lui a cassé les reins 
 

Refrain 
 
Martin a pris sa fourche, lui a cassé les 
reins (bis) 
Il a fait une bonne sauce pour dimanche au 
matin  
 
Refrain 
 
Il a fait une bonne sauce pour dimanche au 
matin (bis) 
Tout l’monde de la paroisse est venu 
saucer leur pain 
 
Refrain 
Tout l’monde de la paroisse est venu 
saucer leur pain (bis) 
Ainsi qu’monsieur l’curé qui est venu 
saucer le sien 
 
Refrain 
 
Ainsi qu’monsieur l’curé qui est venu 
saucer le sien (bis) 
Trouva la sauce si bonne qu’il s’y trempa 
les mains 
 
Refrain 
 
Trouva la sauce si bonne qu’il s’y trempa 
les mains (bis) 
Des deux mains jusqu’aux coudes, des 
coudes jusqu’aux reins 
 
Refrain 
 
��������POULETTE GRISE 
C’est la poulette grise  
Qui a pondu dans l’église  
Elle a pondu un p’tit coco  
Pour Xavier qui va faire dodo  
Dodiche, dodo  
C’est la poulette noire  
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Qui a pondu dans l’armoire...  
C’est la poulette brune  
Qui a pondu sur la lune...  
C’est la poulette blanche  
Qui a pondu sur la branche...  
C’est la poulette verte  
Qui a pondu sur la couverte... 
 
����POUM TI POU TA 
Poum ti pou ta ti poum petit pou ta petit 
poum poum ti pou ta ti poum petit pou ta 
hé! 
 
��������POUSSEZ-VOUS 
Ils étaient 3 dans le nid  
Quand le petit dit;  
« Poussez-vous ! Poussez-vous ! »  
ils se poussèrent tous  
et un tomba du nid  
AHHHHHHHHHHHHH !!  
 
Ils étaient 2 dans le nid  
Quand le petit dit;  
« Poussez-vous ! Poussez-vous ! »  
ils se poussèrent tous  
et un tomba du nid  
AHHHHHHHHHHHHH !!  
 
Il était seul dans le nid  
Quand le petit dit;  
« AHHHHH! D’la place ! » 

 
��������PRISON DE LONDRES 
Dans la prison de Londres  
Tam di delidelam dili tam ti delidelam  
Dans la prison de Londres  
Y’avait un prisonnier (bis) 
 
Personne venait le voir...  
Que la fille du geolier (bis) 
 

Dites-moi donc ma belle...  
Demain je mourais (bis) 
 
Puisque je meurs demain...  
Lâchez-moi donc les pieds (bis) 
 
Quand il eut les pieds lâches...  
À la mer s’est jeté (bis) 
 
À la première plonge...  
Il a manqué d’s’noyer (bis) 
 
À la deuxième plonge...  
La mer a traversé (bis) 
Quand il fut sur ses côtes...  
Il s’est mis à chanter, hé, hé, hé (bis) 
 
Si jamais j’y retourne...  
Oui je l’épouserai (bis) 
 
��������PROUTT! PROUTT!  
Proutt, proutt, proutt 
Que je t'aime 
Viens ici mon petit ami 
J'ai un secret à te dire dans l'oreille 
Que je t'aimerais toujours à la folie 
Youppie!!! 
 
QUAND TROIS POULES VONT AU 
CHAMP 
Répéter trois fois : 
Quand trois poules vont au champ, 
La première va devant 
La seconde suit la première,  
La troisième va derrière 
Quand trois poules vont au champ 
La première va devant 
 
����QUI PEUT FAIRE DE LA VOILE 
Qui peut faire de la voile sans vent  
Qui peut ramer sans rame  
Et qui peut quitter son ami  
Sans verser une larme 
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Je peux faire de la voile sans vent  
Je peux ramer sans rame  
Mais je ne peux quitter mon ami  
Sans verser une larme 
 
Qui peut voir se coucher le soleil  
Sans que le nuit ne tombe  
Et qui peut trouver le sommeil  
Sans que son coeur s’effondre 
 
Je peux voir se coucher le soleil  
Sans que la nuit ne tombe  
Mais je ne peux trouver le sommeil  
Sans que mon coeur s’effondre 
 
Qui peut croire un instant à l’amour  
Quand tant d’homme se battent  
Et qui peut oublier un jour  
Le monde et son massacre 
 
Je peux croire un instant à l’amour  
Quand tant d’homme se battent  
Mais je ne peut oublier un jour  
Le monde et son massacre 
 
Où est la maison  
Où est la rue  
Où est le petit garçon  
Que j’ai connu 
 
Voici la maison  
Voici la rue  
Voici le petit garçon  
Que j’ai connu 
 
Where is the home  
Where is the street  
Where is the little boy  
That I used to know 
 
This is the home  
This is the street  

This is the little boy  
That I used to know 
 
����RAP DE LA CUILLÈRE 
Ref : c'est le rap  
(tapé dans ses mains TAPE-TAPE TAPE-
TAPE TAPE )  
c'est le rap  
(tapé dans ses mains TAPE-TAPE TAPE-
TAPE TAPE )  
 
c'est le rap de la cuillère  
qui plonge dans mon verre  
pour aller fouetter  
mon lait chocolaté  
  
c'est le rap du couteau  
qui coupe en petit morceaux  
mon bacon fumé  
que je mange pour déjeuner  
c'est le rap de la fourchette  
qui descend dans mon assiette  
pour aller piquer  
mes patates pillées !  
 
����Y’A UN RAT, SOUS MON TOIT 
Y-a un rat, sur mon toit,  
J'entends le chat qui miaule.  
Y-a un rat, sur mon toit,  
j'entends le chat miauler.  
 
J'entends boum boum,  
j'entends boum boum,  
j'entends le chat qui miaule.  
 
J'entends boum boum,  
j'entends boum boum,  
j'entends le chat miauler. 
LA REINE D’ANGLETERRE 
C’est la reine d’Angleterre 
Qui a sacré l’camp à terre 
Un soir à l’opéra 
En dansant la samba 



LÉGENDE : � vol. 1CD CSLE �� vol. 2 CD CSLE � Passe-Partout �La souris verte 
 

39

Napoléon Premier 
Voulut la ramasser 
Mais quand il se penchât 
Son pantalon craqua 
Oh! Mais que vois-je à l’horizon? 
Napoléon en caleçon 
Soutenez mes pantalons 
Amour sacré de mes bretelles 
Qui soutenez-vous mes pantalons, 
pantalons 
Avant vous j’avais des ficelles 
Qui faisait « switcher » mes boutons 
Bretelles faites votre devoir 
Bonoum, Bonoum 
Bonoum, Bonoum 
Si vous, si vous m’ lâchez 
J’aurais l’air d’un égaré 
Bonoum, Bonoum. 
 
RÉGINA, Ô RÉGINA 
REFRAIN: 
Régina, Ô Régina,  
Viens donc voir par icitte, c't'assortiment 
d'bébittes!  
Régina, Ô Régina, 
Viens donc voir par icitte, c't'assortiment 
d'bébittes! 
La première bête qu'on vit, c'était un 
léopard,  
Elle dit: "Regarde donc Jos ces barres 
qu'il a su' l'dos!"  
Mais Jos lui répondit: "Ce ne sont pas des 
barres,  
Mais bien des élastiques pour lui r'tenir la 
peau"... 
REFRAIN 
La deuxième bête qu'on vit, c'était une 
grande giraffe,  
Elle dit: "Regard donc Jos c't'affaire qui 
r'monte en haut!"  
Mais Jos lui répondit: "Ce n'est pas une 
affaire  
Mais bien un grand tuyau pour prend' l'air 

par en haut"... 
REFRAIN 
La troisième bête qu'on vit, c'était un 
grand chameau,  
Elle dit: "Regarde donc Jos ces bosses 
qu'il a su' l'dos!"  
Mais Jos lui répondit: "Ce ne sont pas des 
bosses,  
Mais bien un porte-manteau, il part pour 
Chicago"... 
REFRAIN 
La quatrième bête qu'on vit, c'était un 
écureuil,  
Elle dit: "Regarde donc Jos c't'affaire qui 
r'trousse su' l'dos!"  
Mais Jos lui répondit: "Ce n'est pas un 
affaire,  
Mais bien une belle "spring-board" pour 
mieux plonger à l'eau"... 
REFRAIN 
La cinquième bête qu'on vit, c'était un 
éléphant,  
Elle dit: "Regarde donc Jos c't'affaire qui a 
en avant!"  
Mais Jos lui répondit: "Ce n'est pas une 
affaire,  
Mais bien un gros bouton qui lui pousse 
su' l'menton".. 
REFRAIN 
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����LA RIVIÈRE 
Hey ti-gars es-tu creuse ta rivière? 
On y voit tous les cailloux tape la balloune 
tape la balloune  
On y voit tous les cailloux tape la balloune 
dindon. 
 
Hey ti-gars es-tu large ta rivière? 
Les canards la traversent tape la balloune 
tape la balloune  
Les canards la traversent tape la balloune 
dindon. 
 
Hey ti-gars comment tu t’appelles? 
Je m’appelle comme mon père tape la 
balloune tape la balloune  
Je m’appelle comme mon père tape la 
balloune dindon. 
 
Hey ti-gars comment qui s’appelle ton 
père? 
Il s’appelle comme moi tape la balloune 
tape la balloune  
Il s’appelle comme moi tape la balloune 
dindon. 
 
Hey ti-gars combien vous êtes chez vous? 
On a chacun une cuillère tape la balloune 
tape la balloune  
On a chacun une cuillère tape la balloune 
dindon. 
Hey ti-gars combien de cuillères avez-
vous chez vous? 
On en a tous chacun une tape la balloune 
tape la balloune  
On en a tous chacun une tape la balloune 
dindon. 
 
Hey ti-gars remercie ta rivière! 
Je remercie la rivière tape la balloune tape 
la balloune  
Je remercie la rivière tape la balloune 
dindon. 

��������ROBIN DES BOIS 
Robin des bois (bis) 
À travers les champs 
 
Robin des bois (bis) 
Combat les méchants 
 
Adoré des bons 
Ignore les méchants 
Robin des bois, 'titgalop 'titgalop (bis) 
Robin des bois 
 
ROCK'N ROLL 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. 
Allez, cot-cot-cot-coder (ter) 
C'est le rock'n roll dans la basse-cour. 
 
����LE ROI, SA FEMME ET LE PETIT 
PRINCE 
Lundi matin, 
le roi, sa femme et le p'tit prince, 
sont venus chez moi pour me serrer la 
pince. 
Mais comme j'étais partit, le petit prince a 
dit : 
«puisque c'est ainsi, nous reviendrons 
mardi !» 
Mardi matin... (etc) 
Mercredi matin... (etc) 
Jeudi matin... (etc) 
Vendredi matin... (etc) 
samedi matin... (etc) 
Dimanche matin, 
le roi, sa femme et le p'tit prince, 
sont venus chez moi pour me serrer la 
pince. 
Mais comme j'étais pas là, le p'tit prince a 
dit  : « puisque c'est comme ça, nous ne 
reviendrons jamais !» 
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��������LE BON ROI DAGOBERT 
Le bon roi Dagobert 
A mis sa culotte à l’envers 
Le bon St-Éloi 
Lui dit : « Oh! Mon roi, votre majesté est 
mal culotté » 
« C’est vrai, lui dit le roi, 
Je vais la remettre à l’endroit! » 
(Ses lunettes, ses souliers, son chandail, 
son chapeau) 
 
MA ROSALIE 
Ma Rosalie, ti ti pan pan, elle est malade 
Elle est malade, ti ti pan pan, faut la guérir 
Pour la soigner, ti ti pan pan, faut d'la 
salade  
Faut d'la salade ti ti pan pan, trois fois par 
jour 
C'est pas moi, c'est ma soeur, qu'a cassé la 
bécane au facteur 
Quand tu m'disais, Rosalie, que tu 
m'aimais, Rosalie,  
Moi, je croyais, Rosalie, qu'c'était d'la bla-a-
a-a-gue 
Quand tu m'disais, Rosalie, que tu 
m'aimais, Rosalie,  
Moi, je croyais, Rosalie, qu'c'était pas vrai 
À trois, un deux trois...  
en souvenir de mes jeux de cour de "récré" 
-  
merci à christelle j. Tanguy 
autre version  
 
Ma Rosalie, titipanpan, elle est malade,  
Elle est malade, titipanpan, du mal d'amour 
Pour la guérir, titipanpan, faut d'la salade,  
De la salade, titipanpan, trois fois par jour 
C'est pas moi c'est ma soeur, qu'a cassé la 
machine à vapeur 
Quand tu m'disais, Rosalie ,que tu 
m'aimais, Rosalie, 
Moi je croyais, Rosalie, qu'c'était d'la bla-a-
gue, 

Quand tu m'disais, Rosalie, que tu m'aimais 
Rosalie, 
Moi je croyais, Rosalie, qu'c'était pas vrai 
Henri 4 veut se battre 
Henri 3..... 
Henri 2 se moque d'eux.  
 

S à Z 
 
SANTIANO  
C'est un fameux trois mâts, 
Fait comme un oiseau, 
Hisse et ho, Santiano. 
Dix-huit nœuds, 400 tonneaux, 
Je suis fier d'y être matelot. 
 
Ref : Tiens bon, tiens bon la vague, 
Et tiens bon le vent, 
Hisse et ho, Santiano. 
Si Dieu veut toujours droit devant, 
Nous irons jusqu'à San Francisco. 
 
On prétend que là-bas 
L'argent coule à flot, 
Hisse et ho, Santiano. 
On trouve l'or au fond des ruisseaux, 
J'en ramènerai plusieurs lingots. 
 
Refrain 
 
Je pars pour de longs mois 
En laissant Margot, 
Hisse et ho, Santiano. 
D'y penser, j'avais le cœur gros 
En doublant les feux de Saint-Malo. 
 
Un jour je reviendrai 
Chargé de cadeaux, 
Hisse et ho, Santiano. 
Au pays j'irai voir Margot, 
À son doigt, je passerai l'anneau. 
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Ref : Tiens bon, tiens bon la vague, 
Et tiens bon le vent, 
Hisse et ho, Santiano. 
Sur la mer qui fait de gros flots, 
Nous irons jusqu'à San Francisco. 
 
����SAUTE CRAPAUD 
Saute crapaud, les chemins sont beaux  
En été y’a pas de cahots  
L’hiver en bédaine dondaine  
L’été en boggey dondé !  
 
Je suis allé dans mon jardin ( x2)  
Pour y cueillir du romarin  
OOOOOOH !  
 
Pour y cueillir du romarin ( x2)  
J’en avais pas cueilli 3 brins.  
OOOOOOH !  
 
J’en avais pas cueilli 3 brins ( x2)  
Qu’un rossignol vint sur ma main  
OOOOOOH!  
 
Qu’un rossignol vint sur ma main (x2)  
Et me dit 3 mots en latins  
OOOOOOH !  
 
Et me dit 3 mots en latin (x2)  
C’est que les filles ne valent rien  
OOOOOOH !  
 
C’est que les filles ne valent rien (x2)  
Et les garçons encore bien moins  
OOOOOOH !  
 
Et les garçons encore bien moins (x2)  
Les moniteurs sont les meilleurs  
OOOOOOOH !! 
 

����SAVEZ-VOUS PLANTER DES 
CHOUX?  
Savez-vous planter des choux ?  
À la mode, à la mode  
Savez-vous planter des choux ?  
À la mode de chez-nous  
On les plante avec le nez  
À la mode, à la mode  
On les plante avec le nez  
À la mode de chez-nous...  
Choisir différentes parties du corps et 
recommencez à chanter 
 
����SCIONS DU BOIS 
Scions scions du bois pour la mère pour la 
mère  
Scions scions du bois pour la mère à 
Nicolas 
 
����SI TU AIMES LE SOLEIL 
Si tu aimes le soleil frappe des mains (tap-
tap) (bis)  
Si tu aimes le soleil le printemps qui se 
réveille  
Si tu aimes le soleil frappe des mains (tap-
tap) 
Si tu aimes le soleil tape des pieds  
clique des doigts  
fait le train  
crie hourra!  
fait la poule  
saute sur place  
crie bonjour! 
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����SI VOUS VOULEZ 
1. Si vous voulez  
Mâchez de la gomme  
Allez chez l’épicier  
Y va vous en donner  
Pis d’la gomme (3x) 
 
2. Y en a au citron  
Y en a au melon  
Pis y en a au oignon  
Mais ça, ça goûte pas bon  
Pis d’la gomme (3x) 
 
3. Si vous êtes tanné  
De la mâcher  
Vous la collerez  
En dessous de votre pied  
Pis d’la gomme (3x) 
 
4. Y en a chez Manon  
Y en a chez Simon  
Y en a chez Gaston  
Pis chez Raymonde  
Pis d’la gomme (3x) 
 
5. Si vous voulez  
La remâchez  
Vous la décollerez  
D’en dessous de votre pied  
Pis d’la gomme (3x) 
 
6. Si vous la trouver salle  
c'est même pas grave  
le sable polie les dents  
les dents par en dans  
pis d’la gomme(3x) 
 

����SI TU VAS AU CIEL 
Si tu vas au ciel (bis)  
Bien avant moi (bis)  
Fais-y un petit trou (bis)  
Que je passe par là (bis) 
Si tu vas au ciel bien avant moi,  
fais-y un petit trou que je passe par là,  
aiao aiao o o 
 
Si tu vas en enfer  
Bien avant moi  
Bouche tous les trous  
Que je n’y aille pas 
Si tu vas en enfer bien avant moi,  
bouche tous les trous que je n’y aille pas,  
aiao aiao o o 
 
On ne va pas au ciel  
En limousine  
Car dans les cieux  
Il n’y a pas de gazoline 
On ne va pas au ciel en limousine,  
car dans les cieux il y n’a pas de gazoline,  
aiao aiao o o 
 
On ne va pas au ciel  
En amoureux  
Car dans les cieux  
Y n’a pas de vie à deux 
On ne va pas au ciel en amoureux,  
car dans les cieux y n’a pas de vie à deux,  
aiao aiao o o 
 
On ne va pas au ciel  
En autobus  
Car dans les cieux  
Y a pas de terminus 
On ne va pas au ciel en autobus,  
car dans les cieux y a pas de terminus,  
aiao aiao o o 
 
On va pas au ciel  
On p’tite pinto  
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Car les dans les cieux  
Y a pas de Texaco 
On va pas au ciel en p’tite pinto  
car dans les cieux y a pas de Texaco,  
aiao aiao o o 
 
On dit qu’en hiver  
C’est bien plus chaud  
En bas de laine  
Qu’en bas de zéro 
On dit qu’en hiver c’est bien plus chaud,  
en bas de laine qu’en bas de zéro,  
aiao aiao o o 
 
On dit qu’en canot  
C’est bien plus vite  
Le vent dans l’dos  
Que les fesses à l’eau 
On dit qu’en canot c’est bien plus vite,  
le vent dans l’dos que les fesses à l’eau,  
aiao aiao o o 
 
����LE SOL INDIEN  
Em-D-A-Em-D-Em 
J'entends des cris, j'entends des pas, 
J'entends des rythmes au fond des bois. 
J'entends la danse des indiens 
Et leurs tam-tams résonnent au loin. 
 
J'entends leur souffle dans la plaine, 
J'entends leur cœur battre de peur, 
Comme on dirait une complainte 
Qui vient du sud, qui vient du nord. 
 
Heureux les lacs et les forêts, 
Heureux les bisons qu'ils aimaient, 
Assis le soir autour d'un feu, 
Tous les indiens vivaient en paix. 
 
Et je les vois en Rabaska, 
Remontant les blanches rivières, 
Lançant la flèche aux caribous, 
Belles fourrures et bonne chair. 

Un soir de lune tout a changé, 
Les hommes blancs sont arrivés, 
Venus des lacs et des rivières, 
Parlant un langage étranger. 
 
Ils ont pris leur pays, leurs terres 
Et leurs forêts qu'ils aimaient tant, 
Cent peaux de castors pour un miroir, 
Les vrais sauvages étaient les blancs. 
 
Et les tam-tams ont résonné 
Au plus profond des bois, la nuit, 
Ils ont sorti leurs tomahawks, 
Se sont fâchés, œil de perdrix. 
 
La paix viendra après la guerre, 
M'a dit ce soir le grand Esprit, 
Demain, nous partirons en guerre 
Pour notre mort et notre vie. 
 
Ils sont tombés comme des bœufs, 
Les yeux ouverts dans la poussière, 
Avec leur sang on a chanté, 
De profonde gloire soit au Père. 
 
Oui bien des lunes se sont passées, 
Depuis le temps de ces indiens, 
De l'est à l'ouest du pays, 
Visages blancs se portent bien. 
 
J'entends des cris, j'entends des pas, 
J'entends des rythmes au fond des bois. 
J'entends la danse des indiens, 
Et leurs tam-tams résonnent au loin. 
 
J'entends leur souffle dans la plaine, 
J’entends leur cœur battre de peur, 
Comme on dirait une complainte, 
Qui vient du sud, qui vient du nord. 
Qui vient du sud, qui vient du nord. 
Qui vient du sud, qui vient du nord. 
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����LA SORCIÈRE 
Dans un grand cimetière Hi hi hi ha ha ha  
Il y avait une sorcière Hi hi hi ha ha ha  
Très très grande et très très laide Hi hi hi ha 
ha ha  
Elle rencontre 3 cadavres Hi hi hi ha ha ha  
Elle demande à ces cadavres Hi hi hi ha ha 
ha  
Serais-je ici quand je serai morte Hi hi hi ha 
ha ha  
Les cadavres lui répondent Hi hi hi ha ha 
ha  
OUI! AH!!!! 
 
�UNE SOURIS VERTE 
10 moutons  
9 moineaux  
8 marmottes  
7 lapins  
6 canards  
5 fourmis  
4 chats et  
3 poussins  
2 belettes et  
une souris  
une souris verte! 

 
UNE SOURIS VERTE 
Refrain : 
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 l’envoie dans son école 
Elle me dit : ‘J’en ai ras le bol’ 
J’la mets dans mon pantalon 
J’la ramène à la maison 
 
Refrain 

 
����MA TANTE DU MAROC 
J’ai une tante du Maroc qui s’appelle Hip 
Hop (2x)  
J’ai une tante du Maroc, j’ai une tante du 
Maroc  
J’ai une tante du Maroc qui s’appelle Hip 
Hop 
Elle descend de son chameau quand elle 
arrive Hop la hop la, Hip hop (2x)  
...  
Et elle boit son verre de lait quand elle a 
soif Glou glou, hop la hop la, hip hop  
...  
Et elle mange son chocolat quand elle a 
faim Miam miam, glou glou, hop la hop la, 
hip hop  
...  
Et elle met ses mini-jupes quand elle a 
chaud Wow wow, miam miam, glou 
glou....  
Et elle sort ses pistolets quand elle a peur 
Pow pow, wow wow, miam miam... 
 
MA TANTE DE FLORIDE(variante)  
J’ai une tante de Floride qui s’appelle 
Linda (2x) J’ai une tante de Floride, j’ai 
une tante de Floride J’ai une tante de 
Floride qui s’appelle Linda 
 
Elle descend de son wanabago quand elle 
arrive Vroum, vroum, pout, pout, hop la 
hop la, la Linda (2x)  
Et elle boit son grand verre de Coke 
quand elle a soif Glou glou, hop la hop la, 
la Linda(2x) 
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Et elle mange ses trois hot-dogs quand 
elle a faim Miam miam, glou glou, hop la 
hop la, la Linda(2x) 
Et elle met ses gougounes quand elle a 
chaud slouch, slouch, hop la hop la, la 
Linda(2x)...  
Et elle sort ses flamands rose pour que ça 
fasse beau wow wow, hop la hop la, la 
Linda(2x)... 
 
THUMBS’S UP 
Thumbs’s up  
On colle les poignets  
Ouis ti cha  
Ouis ti cha  
Ouis ti cha cha 
...on colle coudes  
...on rentre le ventre  
...on sort les fesses  
...on colle les genoux  
...on sort les pieds  
...on penche la tête  
...on sort la langue 
 
��������T’AS PAS TOUT DIT 
T’as pas, t’as pas, t’as pas tout dit  
T’as pas tout dit à ta doudou  
T’as des doutes mais tu dis pas tout  
Tata ta doudou est partie, soin soin 
 
��������TIMELOU 
Timelou Lamelou Pampan timela 
Pandelamelou coucoudou Labaya ah!(2x) 
 
����TITINE 
C’est la titine à sa maman  
Elle est tout p’tite, elle n’a pas de dents  
Elle fait pitié la pauvre enfant  
Elle est pourtant ben charmante 
 
Sa maman va lui acheter  
Un p’tit poney pis un boguay  

C’est pour aller se promener  
Chez grand-maman de belles journées 
A va jouer dans la lolo  
A va schrouncher de gros crapeaux  
A va arroser le gros René  
Qui va se mettre à brailler 
Grand-maman va dire Titine  
Va t’en chez vous ma grosse pas fine  
Tu reviendras te promener  
Chez grand-maman de belles journées 
 
��������LE TOUR DE COCHON 
Quand j’étais p’tit gars  
J’embarquais su’mon cochon  
J’allais voir les filles  
L’aut’ côté du pont  
Après la veillée  
J’rembarquais su’mon cochon  
Ça faisait tchou! tchou!  
J’tais rendu chez nous  
 
Quand j’étais p’tite fille  
J’embarquais su’mon cochon  
J’allais voir les gars  
L’aut’ côté du pont  
Après la veillée  
J’rembarquais su’mon cochon  
Ça faisait tchou! tchou!  
J’tais rendu chez nous 
** chanter en combat fille contre gars le 
plus fort... !! 
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��������LA TOTOMOBILE 
La p’tite p’tite prout prout tra la la  
La totomobile  
La p’tite p’tite prout prout tra la la  
Qu’est-ce qu’elle fait donc là? 
 
Jour mémorable de sa première sortie 
YOUPPI!  
On la retrouve à la boulangerie  
À la boulangerie?  
Oh oh, ah ah  
Mais qu’est-ce qu’elle fait donc là? 
 
Deuxième sortie: quincaillerie  
Troisième sortie: patisserie  
Quatrième sortie: buanderie  
Cinquième sortie: pataterie, chocolaterie, 
biscuiterie, parc Safari,  
Dernière sortie: ferraillerie 
 
��������TROIS PETITS CHATS 
Trois petits chats, trois petits chats, trois 
petits chats, chats, chats 
Chapeau de paille, chapeau d’paille, 
chapeau d’paille, paille, paille 
… 
paillasson, somnambule, bulletin, 
tintamarre, marabout, bout de cigare, 
garde de fou, fou de rage, rage de dent, 
dentifrice, frise à plat, platonique, nique 
terre, terrassier, scier du bois, boisson 
chaude, chaudière, ermitage, tache de 
suie, suis pas contre, contrebasse, basse-
cour, courtisane, Z'anne d'Arc, d'arc-en-
ciel, ciel ouvert, vermifuge, fugitif, 
typhoïde, identique, tic nerveux, voeux de 
guerre, guerre de Trois, trois petits chats... 
 
 
 
 
 
 

TROIS PETIT MINOUS 
Trois petits minous 
Ont perdu leur maman, 
Miaou! Miaou! 
 
Ils cherchent partout 
En pleurant tristement 
Miaou! Pauvres minous! 
 
Ne pleurez pas tant petits minous gris 
Car votre maman guette la souris 
Qui dans la cuisine 
Vole la farine 
Maman reviendra à ses petits chats 
 
Trois petits minous 
Ont trouvé leur maman 
Miaou! Miaou! 
Réjouissez-vous et dansez follement 
Miaou! Joyeux minous 
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��������URSULE 
Ref : D-A-D D-A 
Ho-u (bis) 
Ho Ursule (bis) 
Pour toi d'amour mon cœur brûle. 
Il faudrait, il faudrait une pompe à vapeur 
Pour éteindre le feu qui consume mon 
cœur. 
Il faudrait, il faudrait une pompe à vapeur 
Pour éteindre le feu qui consume mon 
cœur. 
 
J'aime tes grands yeux (bis) 
Derrière tes lunettes, (bis) 
Ils me font penser (bis) 
Aux phares de ma camionnette. (bis) 
 
J'aime ton grand nez (bis) 
En forme de lucarne, (bis) 
Si tu te mouchais (bis) 
Ça f'rait tout un vacarme. (bis) 
 
J'aime tes cheveux (bis) 
En forme de tignasse, (bis) 
Ils me font penser (bis) 
Aux poils de ma vache. (bis) 
 
J'aime tes oreilles (bis) 
En portes de grange, (bis) 
Elle me font penser (bis) 
Aux ailes d'un ange. (bis) 
 
J'aime tes grands pieds (bis) 
Qui sentent le fromage, (bis) 
Si tu les lavais (bis) 
Ce serait bien dommage. (bis) 
 

��������VENT FRAIS, VENT DU MATIN 
(canon) 
Vent frais, vent du matin, 
Vent qui souffle au sommet des grands 
pins. 
Joie du vent qui souffle, 
Et allons dans les grands vents frais... 
 
��������Y MOUILLERA PU PANTOUTE! 
Y mouillera pu pantoute, pantoute 
Y mouillera pu pantoute 
La compagnie des parapluies 
Est tombée en banqu’route, hé! 
(variantes : fort, doux, vite, lent, aigu, grave, 
etc..) 

 
����ZIMBABWE 
J’ai ramené du fond du Zimbabwe  
Un souvenir impossible d’oublier  
 
J’ai ramené un p’tit copain bronzé  
Pour remplacer celui qui m’ont mangé  
 
À peine deux semaines que j’étais arrivée  
Ils m’ont posé un gros anneau dans l’nez  
 
J’ai mangé du crocodile salé  
Du serpent, du tigre, de la mouche tsé-tsé  
 
Ils m’ont montré une chanson que je vas te 
montrer  
Et tu vas voir c’est pas bien compliqué  
 
C’est oum baloum baloum baloum bambwé  
C’est oum baloum baloum ba zimbabwé... 


