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U
  

NE ARAIGNÉE 

Une araignée sur le plancher 
Se tricotait des bottes 
Dans un flacon, un limaçon 
Enfilait sa culotte 
Je regarde au ciel 
Une moucha à miel  
Pinçant sa guitare 
Les rats tout confus 
Sonnaient l’angélus 
Au son de la fanfare 
 
 
MON PÈRE N’A PLUS QU’29 POULETS 
 
Mon père n’a plus qu’vingt-neuf poulets (Bis) 
Marchant au pas accéléré 
Car il en avait trente 
Qui allongeaient la jambe (Bis) 
Et allongeaient la jambe, la jambe 
Car la route est longue (Bis) 
 
 
ZIMBABWE 
 
J’ai ramené du fond du Zimbabwe (Bis) 
Des souvenirs impossibles d’oublier (Bis) 
J’ai ramené un p’tit copain bronzé (Bis) 
Pour remplacer mon chum qu’ils on mangé (Bis) 
 
Après deux semaines que je suis arrivé (Bis) 
Ils m’ont posé un gros anneau dans l’nez (Bis) 
J’ai mangé du crocodile salé (Bis) 
Du serpent, du tigre et de la mouche tsé-tsé (Bis) 
 
J’ai appris une chanson que j’vais vous montrer (Bis) 
Tu vas voir c’est pas très compliqué (Bis) 
C’est houm-baloum-baloum-baloum-babwe (Bis) 
C’est houm-baloum-baloum-baloum-zimbabwe (Bis) 
Etc. 
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NOUS AVONS QUITTÉ NOS PARENTS 
 
Nous avons quitté nos parents 
C’est vrai 
C’est pour aller au camp 
C’est vrai 
Comptons…1-2 
Encore …3-4 
En cadence 1-2-3-4 
 
 
OH PAGAIE 
 
Oh pagaie, oh pagaie (Bis) 
Mais où t’as mis les pagaies? (Bis) 
Derrière le grand coccotier (Bis) 
Mais les crocros les ont mangées 
On peut pu pagayer (Bis) 
 
 
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 
Rock’n roll dans ma basse-cour 
Oooooo Yeah! 
 
 
SAUTE CRAPAUD 
 
J’suis descendu dans mon jardin (Bis) 
Pour y cueillir du romarin 
 
Saute crapaud, les chemins sont beaux 
En été y’a pas d’cahots 
L’hiver en bedaine, don daine 
L’été en buggy, don dé 
 
Pour y cueillir du romarin (Bis) 
J’en avais pas cueilli trois brins 
 
J’en avais pas cueilli trois brins (Bis) 
Qu’un rossignol vint sur ma main 
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Qu’un rossignol vint sur ma main (Bis) 
Il me dit trois mots en latin 
 
Il me dit trois mots en latin (Bis) 
Ces trois mot la j’les compris bien 
 
Ces trois mot la j’les compris bien (Bis) 
C’est que les filles ne valent rien 
 
C’est que les filles ne valent rien (Bis) 
Et les garçon encore bien moins 
 
Et les garçon encore bien moins (Bis) 
Les moniteurs sont les plus fins 
 
 
SI TU VAS AU CIEL 
 
Si tu vas au ciel (Bis) 
Bien avant moi (Bis) 
Fais-moi un p’tit trou (Bis) 
Pour que je passe par là (Bis) 
 
A-i, a-o 
A-i, a-o, o-o 
 
Si tu vas en enfer (Bis) 
Bien avant moi (Bis) 
Bouche tout les trous (Bis) 
Pour que j’y aille pas (Bis) 
 
On ne va pas au ciel (Bis) 
En autobus (Bis) 
Car dans les cieux (Bis) 
Y’a pas de terminus (Bis) 
 
On ne va pas au ciel (Bis) 
En limousine (Bis) 
Car dans les cieux (Bis) 
Y’a pas de gazoline (Bis) 
 
On dit qu’en hiver (Bis) 
C’est bien plus chaud (Bis) 
En  bas de laine (Bis) 
Qu’en bas de zéro (Bis) 
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Y’A DES GROS CROCODILES 
 
Y’a des gros crocodiles 
Et des oprangs-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 
A part les deux lionnes 
Et la jolie licorne 
 
Quand le bateau fut pris 
À naviguer sur les eaux 
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 lionnes  
Et la jolie licorne 
 
URSULE 
 
Ho-u (Bis) 
Ho Ursule (Bis) 
Pour toi mon amour mon cœur brûle 
Il faudrait, il faudrait une pompe à vapeur  
Pour éteindre le feu qui consume mon cœur (Bis) 
 
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) 
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J’aime tes oreilles (Bis) 
En portes de grange (Bis) 
Elles 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) 
 
 
MA VACHE 
 
J’rentre dans l’étable 
Pour tirer ma vache 
Pas capable de tirer ma vache 
 
J’prends un p’tit banc 
Pour tirer ma vache 
Pas capable de tirer ma vache 
 
J’prends d’la bouse  
Pis j’y pitch dans face 
Les deux yeux bouchés ben durs 
 
Un bon chocolat chaud (Bis) 
 
 
MARIE-MADELEINE 
 
Marie-Madeleine a un pied mariton (Bis) 
Un pied mariton (bis) 
 
Un pied mariton Madeleine 
Un pied mariton Madelon 
 
… Jambe de bois 
… Une cuisse de velour 
… Ventre en acier 
… Estomac de plomb 
… Cou en tuyau 
… Gueule de bois 
… Bouche en cœur 
… Œil de vitre 
… La mère a Gémini 
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QUI PEUT FAIRE DE LA VOILE 
 
Qui peut faire de la voile sans vent 
Qui peut ramer sans rame sans rame 
Et qui peut quitter son ami 
Sans verser une larme 
 
Je peux faire de la voile sans vent 
Je peux ramer sans rame sans rame 
Mais je ne peux quitter mon ami 
Sans verser une larme 
 
Qui peut voir un coucher de soleil  
Sans que la nuit ne tombe 
Et qui peut trouver le sommeil  
Sans que le monde s’effondre 
 
Where’s the house and where’s the street 
Where’s the little boy that i use to see 
Here’s the house and here’s the street 
Here’s the little boy that i use to see 
 
Où est la maison, où est la rue 
Où est le p’tit garçon que j’ai rencontré 
Ici la maison ici la rue 
Ici le p’tit garçon que j,ai rencontré 
 
Qui peut croire un instant à l'amour 
Quand tant d’hommes se battent 
Et qui peut oublier pour un jour 
Le monde et son massacre 
 
Je peux croire un instant à l'amour  
Quand tant d’hommes se battent 
Mais je ne peux oublier pour un jour 
Le monde et son massacre 
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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 ma courtepointe et sur mon bureau 
Si un rêve passe en pantoufles bleues 
j'éteins mon étoile et je ferme les yeux 
 
 
LA MÈRE MICHÈLE 
 
C'est la mère Michel qui a perdu son chat, 
Qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. (bis) 
C'est le père Lustucru qui lui a répondu : 
Mais non la mère Michel vot' chat n'est pas perdu 
 
Sur l'air du tra la la la 
Sur l'air du tra la la la 
Sur l'air du tra dé ri dé ra, et tra la la la (bis)  
 
C'est la mère Michel qui lui a demandé : 
Mon chat n'est pas perdu, vous l'avez donc trouvé ? (bis) 
C'est le père Lustucru qui lui a répondu : 
Donnez une récompense, il vous sera rendu, 
 
Sur l'air du tra la la la 
Sur l'air du tra la la la 
Sur l'air du tra dé ri dé ra, et tra la la la (bis) 
 
Et la mère Michel lui dit : C'est décidé 
Si vous m'rendez mon chat, vous aurez un baiser. (bis) 
Et le père Lustucru qui n'en a pas voulu, 
Lui dit : Pour un lapin votre chat est vendu. 
 
Sur l'air du tra la la la 
Sur l'air du tra la la la 
Sur l'air du tra dé ri dé ra, et tra la la la (bis) 
 
C'est la mère Michel qui a perdu son chat, 
Pauvre mère Michel (bis) 
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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 
 
Cerf cerf ouvre moi, 
car le chasseur me tuera, 
 
Lapin, lapin entre vite,vite 
me serrer la main 
 
 
DANS LA FERME À MATURIN 
 
Dans la ferme à Mathurin 
Hi aïe hi aïe ho 
Y a des centaines de chiens 
Hi aïe hi aïe ho 
Y a des wouf par-ci 
Y a des wouf par-là 
Y a des wouf, y a des wouf 
Y a des wouf wouf wouf 
Dans la ferme à Mathurin 
Chacun son refrain 
 
Dans la ferme à Mathurin 
Hi aïe hi aïe ho 
Y a des centaines de canards 
Hi aïe hi aïe ho 
Y a des coin par-ci 
Y a des coin par-là 
Y a des coin, y a des coin 
Y a des coin coin coin 
Dans la ferme à Mathurin 
Chacun son refrain 
 
Dans la ferme à Mathurin 
Hi aïe hi aïe ho 
Y'a des centaines de moutons 
Hi aïe hi aïe ho 
Y a des bê, par-ci 
Y a des bê, par-là 
Y a des bê, y a des bê 
Y a des bê bê bê 
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Dans la ferme à Mathurin 
Chacun son refrain 
 
Dans la ferme à Mathurin 
Hi aïe hi aïe ho 
Y a des centaines de vaches 
Hi aïe hi aïe ho 
Y a des meuh par-ci 
Y a des meuh par-là 
Y a des meuh, Y a des meuh 
Y a des meuh meuh meuh 
Dans la ferme à Mathurin 
Chacun son refrain 
 
Dans la ferme à Mathurin 
Hi aïe hi aïe ho 
Y a une tonne de dynamite 
Hi aïe hi aïe ho 
Boum... 
Y a plus d'ferme à Mathurin, 
Hi aïe hi aïe ho 
 
 
SCIONS, SCIONS DU BOIS 
 
Scions, scions du bois, 
Pour la mère, pour la mère, 
Scions, scions du bois 
Pour la mère Nicolas 
 
Cherchons, cherchons du bois, 
Pour la mère, pour la mère, 
Cherchons, cherchons du bois 
Pour la mère Nicolas 
 
Cordons, cordons du bois, 
Pour la mère, pour la mère, 
Cordons, cordons du bois 
Pour la mère Nicolas 
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UN SOIR DANS SA CABANE 
 
Un soir dans sa cabane 
Un tout petit petit garçon 
Mangeait une banane  
Oléo oléo banjo 
Boum a t’chi kaboum a t’chi kaboum ah! Ah! 
 
Un soir dans sa cabane un tout petit petit bonhomme 
Jouait de la guitare 
Oléo oléo banjo 
Boum a t’chi kaboum a t’chi kaboum ah! Ah! 
 
 
Un soir dans sa cabane un tout petit petit bonhomme 
Dormait sur sa paillasse 
O léo oléo banjo 
Boum a t’chi kaboum a t’chi kaboum ah! Ah! 
 
LE PÈRE ABRAHAM 
 
Le Père Abraham, il avait 16 enfants 
Il avait 16 enfants le Père Abraham 
Ils ne parlaient pas, il ne souriaient pas 
Mais ils faisaient toujours comme ça 
 
De la main droite (bis) 
 
… de la main gauche 
… et du pied droit 
… et du pied gauche 
… et puis de la tête 
… et tout le corps 
 
ARTOUILLE 
 
Artouille la petite grenouille toute verte 
Artouille la petite grenouille 
Artouille la petite grenouille toute verte 
Et ses yeux font yarque, yarque, yarque 
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LA 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 passe par en dessous (Bis) 
J’peux pas passer sé côté (Bis) 
Mais qu’est-ce que je fais? (Bis) 
Han! Han! (Bis) 
Ben j’grimpe dedans (Bis) 
Cric, crac (Bis) 
 
… roche (pif,paf) 
… un lac (splish, splash) 
… lion (pif, paf) 
… une fleur (j’men retourne chez nous, c’est tout) 
 
LE CLOWN SAMUEL 
 
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 
 
Ô RÉGINA 
 
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"... 
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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"... 
 
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"... 
 
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"... 
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".. 
 

LE PETIT PRINCE 

Lundi matin 
Le roi, sa femme et son p’tit prince 
Sont venu chez moi 
Pour me serrer la pince 
Mais comme j’ n’étais pas là 
Le petit prince à dit 
Puisque c’est comme ça 
Nous reviendrons mardi 
 
Mardi matin… 
 
 
LES PATATES 
 
Lundi des patates 
Mardi des patates 
Mercredi des patates aussi 
Jeudi des patates 
Vendredi des patates  
Samedi des patates aussi 
Mais le dimanche, jour du seigneur 
Qu’est-ce qu’on mange 
Des patates au beurre 
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ON SAIT QUE LES GRENOUILLE FONT… 
 
On sait que les grenouilles font…shalalalala, shalalalala, shalalalala 
On sait que les grenouilles font…shalalalala 
Elles ne font pas oum oum ah  
Elles ne font pas oum oum ah (descendre d'un ton) 
Elles ne font pas oum oum ah (un ton presque silencieux
 
 
TANTE DU MAROC 
 
J’ai une tante du Maroc qui s’appelle : Hip hop (bis) 
J’ai une tante du Maroc 
J’ai une tante du Maroc 
J’ai une tante du Maroc qui s’appelle : Hip hop 
 
Et elle passe par la montagne en arrivant 
Hop la! Hop la! Hip hop! (bis) 
Et elle passe par la montagne (bis) 
Et elle passe par la montagne en arrivant 
Hop la! hop la! Hip hop! 
 
Et elle boit son verre de lait en arrivant… 
Glou glou! Hop la! Hop la! Hip hop! 
Et elle mange son spaghetti en arrivant… 
Miam miam, Glou, glou, 
Hop la! Hop la! Hip Hop! 
 
Et elle sort ses pistolets en arrivant… 
Pow pow, Miam miam, Glou, glou, 
Hop la ! Hop la! Hip Hop! 
 
Et elle met sa mini-jupe en arrivant… 
Mini-Mini-Wow-Wow, Pow pow, Miam miam, Glou glou, 
Hop la ! Hop la! Hip Hop! 
 
Et elle met ses bottes à vache en arrivant… 
Meuh meuh, Mini-Mini-Wow-Wow, 
Pow pow, Miam miam, Glou glou, 
Hop la! Hop la! Hip Hop! 
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UN PINGOUIN 
 
Un pingouin, ça marche les pieds en V 
Les bras de chaque côté 
La tête baissée 
1-2-3 
3-2-1 
 
 
LE ROI DAGOBERT 
 
Le bon roi Dagobert 1 
A mis sa culotte à l'envers ; 
Le grand saint Éloi 
Lui dit : Ô mon roi ! 
Votre Majesté 
Est mal culottée. 
C'est vrai, lui dit le roi, 
Je vais la remettre à l'endroit. 
 
Comme il la remettait 2 
Un peu il se découvrait ; 
Le grand saint Éloi 
Lui dit : Ô mon roi ! 
Vous avez la peau 
Plus noire qu'un corbeau. 
Bah, bah, lui dit le roi, 
La reine l'a bien plus noire que moi. 
 
Le bon roi Dagobert 3 
Fut mettre son bel habit vert ; 
Le grand saint Éloi 
Lui dit : Ô mon roi ! 
Votre habit paré 
Au coude est percé. 
C'est vrai, lui dit le roi, 
Le tien est bon, prête-le moi. 
 
Du bon roi Dagobert 4 
Les bas étaient rongés des vers ; 
Le grand saint Éloi 
Lui dit : Ô mon roi ! 
Vos deux bas cadets 
Font voir vos mollets. 
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C'est vrai, lui dit le roi, 
Les tiens sont neufs, donne-les moi. 
 
Le bon roi Dagobert 5 
Faisait peu sa barbe en hiver ; 
Le grand saint Éloi 
Lui dit : Ô mon roi ! 
Il faut du savon 
Pour votre menton. 
C'est vrai, lui dit le roi, 
As-tu deux sous ? Prête-les moi 
 
UNE FILLE DU FAR-WEST 
 
Des gosiers (bis) Desséchés (bis) 
Des chevauchées (bis) Toute la journée (bis) 
Mais le soir (bis) 
Dans la veillé, y’avait à boire et à manger… 
 
Je suis une fille du far-West, qui aime les chevaux 
La plaine et le rodéo-o-o 
Ma liberté, c’est mon rêve, ma joie, c’est mon banjo 
Ma chance, c’est mon lasso-o- 
 
Des indiens (bis) Un bon matin (bis) 
M’ont apporté (bis) De quoi fumer (bis) 
Et j’ai compris (bis) 
Le Grand Esprit des hommes qui voulaient la paix… 
 
Au paradis (bis) Quand j’y serai (bis) 
Mon banjo (bis) J’apporterai (bis) 
Et le seigneur (bis) 
Me demandera qui je suis et je répondrai… 
 
En enfer (bis) Quand j’y serai (bis) 
Mon lasso (bis) J’apporterai (bis) 
Pour attraper (bis) 
Tous les p’tits diables qui font plein de mauvais coups 
 
A St-Sacrement (bis) Quand j’y serai (bis) 
Ma bonne humeur (bis) J’apporterai (bis) 
Pour égayer (bis) 
Tous les enfants qui viennent pour s’y amuser… 
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LA PETITE MAISON DANS LA VALÉE 
 
Dans ma belle petite maison dans ma vallée 
Jusqu'à la fin de mes jours où je vivrai 
Mon petit mari à mon cou, mes enfants sur mes genoux 
Dans ma belle petite maison dans ma vallée 
 
Eh oh! Oh eh! 
Dans ma belle petite maison dans ma vallée 
Nous irons main dans la main, en chantons ce gaie refrain 
Dans ma belle petite maison dans ma vallée 
 
C'est une toute petite maison, avec un beau grand gazon 
Et je suis certain que si vous la voyiez 
Vous ferez tous comme nous, vous l'aimerez comme des fous 
Cette belle petite maison dans ma vallée 
 
Dans ma belle petite maison dans ma vallée 
Jusqu'à la fin de mes jours où je vivrai 
Mon petit mari à mon cou, mes enfants sur mes genoux 
Dans ma belle petite maison dans ma vallée 
 
Eh oh! Oh eh! 
Dans ma belle petite maison dans ma vallée 
Nous irons main dans la main, en chantons ce gaie refrain 
Dans ma belle petite maison dans ma vallée 
 
 
TOUS LES LÉGUMES 
 
Tous les légumes  
Au clair de lune  
Étaient en train de s’amuser HÉ !  
Ils s’amusaient HÈ !  
Tant qu’ils pouvaient HÈ !  
Et les passants les regardaient...  
Les cornichons tournaient en rond  
Les artichauds sautaient à petits sauts  
Les céleris valsaient sans bruit 
Et les choux-fleurs se dandinaient avec ardeur  
 
 
 
 
 
 

 19



CHÈRE ÉLISE 
 
Ya un trou dedans mon seau, 
Chère Elise, chère Elis 
Ya un trou dedans mon seau, 
Mais boucher-le,mon cher Eugène, 
Cher Eugène, mais boucher-le. 
 
Avec quoi vais-je le boucher, 
Chère Elise, chère Elise, 
Avec quoi vais-je le boucher ? 
Avec d' la paille, mon cher Eugène, 
Cher Eugène, avec d' la paille. 
 
Mais la paille n'est pas coupée, 
Chère Elise, chère Elise, 
Mais la paille n'est pas coupée 
Mais coupez-là, mon cher Eugène, 
Cher Eugène, faut la couper. 
 
Avec quoi vais-je la couper, 
Chère Elise, chère Elise, 
Avec quoi vais-je la couper, 
Avec une faux, mon cher Eugène, 
Cher Eugène, avec une faux. 
 
Mais la faux n'est pas affutée, 
Chère Elise, chère Elise, 
Mais la faux n'est pas affutée 
Affutez-là, mon cher Eugène, 
Cher Eugène faut l'affuter. 
 
Avec quoi vais-je l'affuter, 
Chère Elise, chère Elise, 
Avec quoi vais-je l'affuter ? 
Avec une pierre, mon cher Eugène, 
Cher Eugène, avec une pierre.  
 
Mais la pierre n'est pas mouillée, 
Chère Elise, chère Elise, 
Mais la pierre n'est pas mouillée 
Mais mouillez-là, mon cher Eugène, 
Cher Eugène, Mais mouillez-là. 
 
Avec quoi faut-il la mouiller, 
Chère Elise, chère Elise, 
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Avec quoi faut-il la mouiller ? 
Avec de l'eau, mon cher Eugène, 
Cher Eugène, avec de l'eau ! 
 
Avec quoi vais-je chercher l'eau, 
Chère Elise, chère Elise, 
 
 
 
 
 
N’ENTENDS-TU PAS ? 
 
N’entends-tu pas claquer tes doigts 
Claquer tes doigts 
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 
N’entends-tu pas frapper des mains  
N’entends-tu pas battre ton cœur  
N’entends-tu pas voler l’oiseau  
N’entends-tu pas Cric-Crac chanter  
 
 
UN RAT 

 
Y’ a un rat, sous mon toit, j’entends le chat qui miaule… 
Y’ a un rat, sous 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. 
 
 
 
HISTOIRE DE MENSONGES 
 
1. Mes bons amis j’vais vous raconter une histoire de mensonges (bis) 
Si y’a un mot de vérité, je voudrais qu’on m’y pende. 
 
(Refrain) 
Laissez-moi aller aller, laissez-moi aller jouer (bis) 
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2. Si y’a un mot de vérité, je voudrais qu’on m’y pende (bis) 
Je m’en allais labourer là ou c’qu’y avait pas de terre 
 
(Refrain) 
Laissez-moi aller aller, laissez-moi aller jouer (bis) 
 
3. Je m’en allais labourer là ou c’qu’y avait pas de terre (bis) 
J’ai mis la charrue sur mon dos, les bœufs dans ma ceinture 
 
(Refrain) 
Laissez-moi aller aller, laissez-moi aller jouer (bis) 
 
4… Sur mon chemin j’ai rencontré un pommier chargé de fraises 
5… Je l’ai brassé, je l’ai secoué, y tomba des framboises 
6… Il m’en tomba un sur l’orteil qui m’fit saigner de l’oreille 
7… Une araignée au plafond d’eau, qui éclata de rire 
8… Elle tomba de bas en haut, se cassa la cervelle 
9… Et s’est ainsi que se termine, mon histoire de mensonge 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANS MON PAYS D’ESPAGNE 
 
Dans mon pays d’Espagne… OLÉ ! 
Y’a le soleil comme ça, Y’a le soleil comme ça. 
 
Dans mon pays d’Espagne… OLÉ ! 
Y a la mer comme ça, y a la mer comme ça. 
Y’a le soleil comme ça, Y’a le soleil comme ça. 
 
Dans mon pays d’Espagne… OLÉ ! 
Y’a des montagnes comme ça, Y’a des montagnes comme ça. 
Y a la mer comme ça, y a la mer comme ça. 
Y’a le soleil comme ça, Y’a le soleil comme ça. 
 
Dans mon pays d’Espagne… OLÉ ! 
 
… Y’a des taureaux comme ça (bis) 
… Des castagnettes comme ça (bis) 
… Des Toréadors comme ça (bis) 
… Y’a des danseuses comme ça (bis) 
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LE BONHOMME Y’A SEMÉ SON AVOINE 
 
Le bonhomme y’a semé son avoine (bis) 
Il l’a semé comme ceci (bis) 
Et comme cela (bis) 
Et en tapant des mains (bis) 
Et en tapant des pieds (bis) 
Un p’tit coup de coude à son voisin (bis) 
 
(Refrain) 
Avoine, avoine, que le bon dieu m’amène (bis) 
 
Le bonhomme y’a arrosé son avoine (bis) 
Il l’a arrosé comme ceci (bis) 
Et comme cela (bis) 
Et en tapant des mains (bis) 
Et en tapant des pieds (bis) 
Un p’tit coup de clin d’oeil à son voisin (bis) 
 
(Refrain) 
Avoine, avoine, que le bon dieu m’amène (bis) 
 
… Le bonhomme a regardé poussé son avoine… une tite grimace à son voisin… 
… Le bonhomme a coupé son avoine… un p’tit bisou à son voisin… 
… Le bonhomme a mangé son avoine… une guerre de pouce avec son voisin… 
… Le bonhomme à digéré son avoine… on danse une gigue avec son voisin… 
… Le bonhomme yé mort de son avoine… pus rien pantoute pour son voisin… 
 
 
 
 
GOGOSAPA 
 
Gogosapa, gogosama, gogo la fille à Sissarel la el la gum pa pou ri pouella el la gum pa 
pou ri pouella. 
 
Gogosapa, gogosama, gogo la fille à Sissarel la el la gum pa pou ri pouella el famille a el 
Caboum. 
 
Oh no, Oh no félicia écoutez la Sarella el la gum pa pou ri pouella el la gum pa pou ri 
pouella. 
 
Oh no, Oh no félicia écoutez la Sarella el la gum pa pou ri pouella el famille a el 
Caboum, Caboum, Caboum, Caboum. 
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J’ENTENDS DES CRIS J’ENTTENDS DES PAS 
 
J’entends des cris j’entends des pas 
J’entends des rythmes au fond des bois  
J’entends la danse des Indiens 
Et leurs tamtams résonnent au loin 
Et leurs tamtams résonnent au loin 
 
J’entends leur souffle dans la plaine 
J’entends leurs cœurs battrent de peur 
Comme on dirait une complainte  
Qui vient du Sud qui vient du Nord  
Qui vient du Sud qui vient du Nord  
 
Heureux les lacs et les forêts 
Et les bisons qu’ils aimaient tant 
Assis le soir autour d’un feu 
Tous les Indiens vivaient en paix 
Tous les Indiens vivaient en paix 
  
 
Et je les vois en rabaska 
Descendant les blanches rivières 
Lançant la flèche au caribou 
Belle fourrure et bonne chair 
Belle fourrure et bonne chair 
 
 
Un soir de lune tout a changer 
Les hommes blancs sont arrivés 
Venus des lacs et des rivières 
Parlant un langage étranger 
Parlant un langage étranger 
 
Ils ont pris leur pays, leurs terres  
Et leurs forêts qu’ils aimaient tant  
Cent peaux de castor pour un miroir 
Les vrais sauvages étaient les blancs 
Les vrais sauvages étaient les blancs 
 
Et les tamtams ont résonnés 
Au plus profond des bois la nuit 
Ils ont sorti leur tomahawk 
Se sont fâché œil de perdrix 
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Se sont fâché 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 
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 profondes gloires et soit au Père 
De profondes gloires et soit au Père 
 
Oui bien des lunes se sont passé 
Depuis le temps de ses Indiens 
De l’Est à l’Ouest du pays 
Visage blanc se porte bien 
Visage blanc se porte bien 
 
(Reprendre couplet 1) 
 
 
J’AVAIS UN CHEVAL 
 
J’avais un ch’val, y’était malade 
Y’avait faim, j’y ai donné de l’eau 
Y avait soif, j’y ai donné de la gomme 
Yé mort ! 
 
 
 
 
 
LE CORDIER 
 
Quand un cordier tient sa corde à corder 
Trois cordes de bois il corde 
Quand un cordon de la corde se décorde 
Le cordon décordé fait décorder la corde 
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LES GENS VONT À LA FOIRE 
 
Les gens vont à la foire, mais que vont-ils y voir ? 
Un gai babouin qui sur l’air du matin 
Peignait ses cheveux de lin, de lin 
Le singe tomba du banc BOUM 
Sur la trompe de l’éléphant ZOUM 
L’éléphant fit atchoum et tomba à genoux 
Mais qu’advint-il du singe, du singe, du singe,  
 
 
 
 
UN AUTRICHIEN 
 
Un Autrichien turlutait sur le haut d’une montagne, Quand tout à coup…  
Une avalanche (Swich), interrompit son cri 
Oh… oh… oh la ki ki, oh la coucou coucou… Swich 
 
Un Autrichien turlutait sur le haut d’une montagne, Quand tout à coup… 
Une table à pique-nique (imiter la table), interrompit son cri 
Oh… oh… oh la ki ki, oh la coucou coucou… Swich, (imiter la table) 
 
… Un ours (warrrrrk) 
… Une jeune fille (wooooo) 
… Le chum de la fille (envoie des becs) 
… Le père de la fille (bang) 
… Etc… 
 
 
 
 
C’EST LE RAP 
 
C’est le rap (tape des mains 5 fois) 
C’est le rap (tape des mains 5 fois) 
 
C’est le rap de la fourchette qui descend dans l’assiette 
Pour aller piquer mes patates pilées. 
 
C’est le rap (tape des mains 5 fois) 
C’est le rap (tape des mains 5 fois) 
 
C’est le rap de la cuillère qui descend dans mon verre 
Pour aller brassé mon lait chocolaté. 
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C’est le rap (tape des mains 5 fois) 
C’est le rap (tape des mains 5 fois) 
 
C’est le rap du couteau qui coupe en p’tit morceaux 
Mon bacon fumé que j’mange au déjeuner. 
 
C’est le rap (tape des mains 5 fois) 
C’est le rap (tape des mains 5 fois) 
 
C’est le rap de ma tante Ginette qui s’en va aux toilettes 
Pour aller flusher son petit déjeuner. 
 
C’est le rap (tape des mains 5 fois) 
C’est le rap (tape des mains 5 fois) 
 
 
 
 
 
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 les vents sous les pluies  
Qu'un jour enfin ils pourraient naviguer  
Voir des pays des tempêtes et des quais  
 
Et les voilà  partis de villages en villages  
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 des 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 
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LA TOTOMOBILE 

La tit tit pouette pouette la voilà 
La toto mobile 
La tit tit pouette pouette la voilà 
Qu'est-ce qu'elle fait donc là? 

Jour mémorable de sa première sortie 
Lorsqu'elle entra dans une porcherie 
Dans une porcherie! Beurck, Mais qu’est-ce qu’elle fait donc là ??? 

Jour mémorable de sa deuxième sortie 
Lorsqu'elle entra dans une boulangerie 
Dans une boulangerie! Miam, Mais qu’est-ce qu’elle fait donc là ??? 

Jour mémorable de sa troisième sortie 
Lorsqu'elle entra dans une poissonnerie 
Dans une poissonnerie! Bah, Mais qu’est-ce qu’elle fait donc là ???  

Jour mémorable de sa quatrième sortie 
Lorsqu'elle entra dans une parfumerie 
Dans une parfumerie! Hum, Mais qu’est-ce qu’elle fait donc là ???  

Jour mémorable de sa cinquième sortie 
Lorsqu'elle entra dans une chocolaterie 
Dans une chocolaterie! Miam miam, Mais qu’est-ce qu’elle fait donc là ???  

Jour mémorable de sa sixième sortie 
Lorsqu'elle entra dans une confiserie 
Dans une confiserie! Ohlala, Mais qu’est-ce qu’elle fait donc là ???  

Jour mémorable de sa septième sortie 
Lorsqu'elle entra dans notre colonie 
Dans notre colonie! Youpie! Mais qu’est-ce qu’elle fait donc là ??? 

 
JE FRAPPE D’UN DOIGT 
 
Je frappe d’un doigt, ta ga da, ta ga da 
Je frappe d’un doigt, ta ga da, ta ga da 
Et si je pouvais, je frapperais de deux 
 
Je frappe deux doigt, ta ga da, ta ga da 
Je frappe deux doigt, ta ga da, ta ga da 
Et si je pouvais, je frapperais de trois 
… 
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LES AFRICAINS 
 
Tam tam tam les Africains, tam tam tam taper des mains 
Tam tam tam les Africains, tam tam tam taper des mains 
Dans mon beau pays d’Afrique, y a toute sorte de belles bibittes 
Y’a des singes des crocodiles et des tas de p’tits serpents 
 
On va te couper les oreilles, on va les mettre dans la marmite 
On va te couper les orteils, on va en faire des patates frites 
On va te couper l’bout du nez, on va en faire du lard salé 
Onva te couper le menton, on va en faire du saucisson 
C’est comme ça quand on est cannibale, on peut pas vivre sans son voisin 
On doit avoir l’esprit banal, si on veut pas mourir de faim 
 
 
 
 
 
HÉ HÉ OBÉLIX 
 
Hé hé Obélix (bis) 
Mais qu’est ce que tu dis (bis) 
Tu dis OUM chala chalala, OUM chala chalala, OUM chala chalala ENCORE (bis) 
 
Hé Hé Cléopâtre… 
 
Hé Hé le Rappeur… 
 
Hé Hé les Backstreet Boys… 
 
Hé Hé Mr Freeze… 
 
Hé Hé (le nom d’un moniteur)… 
 
… 
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THUMB’S UP ! 
 
1. Thumb’s up ! (bis) 
On colle les pouces ! (bis) 
 
(Refrain) 
Rousticha, rousticha, rousticha-cha (bis) 
 
2. Thumb’s up ! (bis) 
On colle les pouces ! (bis) 
On colle les poignets ! (bis) 
 
(Refrain) 
 
3. On colle les coudes 
4. On colle les bras 
5. On colle les genoux 
6. On colle les orteils 
7. On sort les fesses 
8. On sort la langue 
 
 
 
 
 
BOUM 
 
Boum ! (bis) 
Boum a thcikaboum ! (bis) 
Boum a tchikawack, a tchikawack, a tchikaboum ! (bis) 
Han han ! (bis) 
Oh yeah ! (bis) 
Encore ! (bis) 
Plus fort ! (bis) 
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I WENT YESTERDAY 
 
I went yesterday on the bord des États 
With my porte-manteau, and my umbrella 
Jumping dans l’gros char, chu arrivé en retard 
J’m’assis su’l back seat pis j’m’allume un cigare 
À travers la window j’ai voulu embrasser 
Mon beau fiancé, but the train goes away 
But the train goes away, j’le verrai plus loin 
J’embrasse un grosse vache qui watchait passer le train. 
 
 
 
 
 
LE LOUP LE RENARD ET LA BELETTE 
 
Et dans 15 ans, je m’en irai (bis) 
La jument de Michou et son petit poulain, 
Sont passés par les prés et ont mangé tout le foin (bis) 
 
L’hiver viendra, l’hiver viendra, 
La jument de Michou elle s’en repartira (bis) 
 
J’entends le loup, le renard et la belette, 
J’entends le loup et le renard chanter. (bis) 
 
Et dans 10 ans, je m’en irai… 
Et dans 5 ans, je m’en irai… 
Et dès maintenant, je m’en irai… 
 
 
 
 
 
EN COLONIE DE VACANCES 
 

En colonie d’vacances 
La si la sol 
En colonie d’vacances 
La si la sol fa mi 

(Chanter les phrases suivantes à la manière du premier paragraphe) 

On saute sur les lits 
Le directeur arrive 
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Qu’est-ce que vous faites ici? 
On saute sur les lits 
Je l’dirai à vot’ mère 
Ma mère est couturière 
Elle vous piqu’ra les fesses 
Je l’dirai à vot’ père 
Mon père est un boxeur 
Il vous box’ra le nez 
Vous s’rez privé d’dessert 
Le dessert nous écoeure 
Vous s’rez privé d’promenade 
La promenade nous fatigue 
Vous s’rez privé d’baignade 
La baignade nous enrhume 
Vous serez renvoyé 
C’est ça qu’on attendait!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
SI TU AIMES LE SOLEIL 
 
Si tu aimes le soleil frappe des mains (bis) 
Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille 
Si tu aimes le soleil frappe des mains 
 
(reprendre le couplet en changeant le mouvement) 
Fais le train, crie hourra!, tape des pieds, clique des doigts, fais la poule, saute sur place, 
crie bonjour!, ..., fais tout ça! (Reprendre tous les mouvements) 
 
 
 
 
 
LES OISEAUX 
 
Les oiseaux point. Ils ont des plumes ; point virgule 
Et ils sautillent de branche en branche, point à la ligne et on recommence… 
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ARTHUR 
 
Bonjour (bis) 
J’m’appel Arthur (bis) 
Pis j’travail (bis) 
À manufacture (bis) 
L’autre jour (bis) 
Mon boss m’a demandé (bis) 
Arthur ? (bis) 
Es-tu ben fatigué ? (bis) 
Pis j’y ai dit non (bis) 
Alors y m’a dit (bis) 
Pèse su’l piton avec ta main droite (bis) 
 
(On recommence la chanson en pesant sur un piton imaginaire avec la main droite) 
 
… Pèse su’l piton avec ta main gauche (bis) 
… Pèse su’l piton avec ton pied droit (bis) 
… Pèse su’l piton avec ton pied gauche (bis) 
… Pèse su’l piton avec ton bedon (bis) 
… Pèse su’l piton avec ta tête (bis) 
… Pèse su’l piton avec ta langue (bis) 
 
 
 
 
 
 
POMME DE REINETTE 
 
Pomme de reinette et pomme d’api 
Petit tapis rouge 
Pomme de reinette et pomme d’api 
Petit tapis gris 
Cache ta main derrière ton dos  
Si tu ne veux pas un coup de marteau. 
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DO RÉ MI 
 
Do le do il a bon dos 
Ré rayon de soleil d’or 
Mi c’est la moitié d’un tout 
Fa c’est facile à chanter 
Sol la terre vous marchez 
La l’endroit ou nous allons 
Si siffler comme un pinson 
Et nous revenons à Do 
Oh ! Oh ! Oh ! 
Do ré mi fa sol la si do 
 
 
 
TOTO LE PETIT SINGE 
 
J’ai vu Toto, Toto le petit singe, 
Hier au zoo de Toronto dans sa petite cage. 
Il m’a dit : « Si tu veux on va jouer » 
Attention 
Mon ami 
La main gauche va commencer 
2. La main droite va commencer 
3. Le pied gauche va commencer 
4. Le pied droit va commencer 
5. Le p’tit singe est fatigué. 
 
 
 
 
 
 
LA JUMENT TIBI 
 
La jument Tibi, 
Dormait dans l’écurie 
Pendant qu’elle mangeait des pistaches salées hé ! 
Le cowboy Arthur 
Lui vola sa monture 
Puis il disparaît dans les forêts épais. 
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SUR LE PONT D’AVIGNON 
 
Sur le pont d'Avignon, 
On y danse, on y danse, 
Sur le pont d'Avignon, 
On y danse tous en rond. 
 
Les beaux messieurs font comme ça, 
Et puis encore comme ça. 
 
Sur le pont d'Avignon, 
On y danse, on y danse, 
Sur le pont d'Avignon, 
On y danse tous en rond. 
 
Les belles dames font comme ça, 
Et puis encore comme ça. 
 
Sur le pont d'Avignon, 
On y danse, on y danse, 
Sur le pont d'Avignon, 
On y danse tous en rond. 
 
 
 
 
 
UN ÉLÉPHANT ET UN PERROQUET 
 
Un éléphant (bis) 
Qui se promenait (bis) 
Tout doucement (bis) 
Dans la forêt (bis) 
Il avait sur son dos (bis) 
Un petit perroquet (bis) 
Qui s’appelait Jacquot (bis) 
Et qui buvait du lait (bis) 
 
(Ensuite remplacer toutes les voyelles par A, E, I, O, U, OUIL…) 
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DES POMMES DES POIRES DES ANANAS 
 
Des pommes des poires des ananas, 
Des biscuits, des biscuits, des biscuits sodas 
Qu’est ce qu’on boit après le repas ? 
Du jus, du lait, du chocolat 
Ah ! C’est bon. 
 
 
 
 
 
FRÈRE JACQUES 
 
Frère Jacques (bis) 
Dormez-vous ? (bis) 
Sonnez les matines (bis) 
Ding Dang Dong (bis) 
 
 
 
 
 
AU CLAIR DE LA LUNE 
 
Au clair de la lune, 
Mon ami Pierrot 
Prête moi ta plume 
Pour écrire un mot 
Ma chandelle est morte 
Je n'ai plus de feu 
Ouvre-moi ta porte 
Pour l'amour de Dieu ! 
 
 
Au clair de la lune 
Pierrot répondit 
Je n'ai pas de plume, 
Je suis dans mon lit 
Va chez la voisine 
Je crois qu'elle y est  
Car dans la cuisine 
On bat le briquet. 
 
Au clair de la lune 
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L'aimable Lubin 
Frappe chez la brune 
Ell' répond soudain 
Qui frapp' de la sorte ? 
Il dit à son tour 
Ouvrez votre porte 
Pour le Dieu d'amour 
 
Au clair de la lune 
On n'y voit qu'un peu 
On chercha la plume 
On chercha du feu 
En cherchant d'la sorte 
Je n'sais c'qu'on trouva 
Mais j'sais que la porte 
Sur eux se ferma. 
 
 
 
 
 
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, 
Pour te faire des amis, 
Alors, mets-y du tien. 
Un beau sourire, ça c'est pas pire, 
.a ouvre les portes et puis ça débloque, 
Voir la vie en rose, ça c'est quelque chose, 
Ça vaut bien Joe Dassin. 
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LE DOCTEUR GUÉRIT-TOUT 
 
Ah! c'est le docteur Guéritout 
Qui a un remède . 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.) 
 
 
 
 
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. 
Lui ya longtemps que je t'aime 
Jamais je ne t'oublierai. 

J'ai trouvé l'eau si belle 
Que je m'y suis baigné; 
Sous les feuilles d'un chéne 
Je me suis fait sécher. 
Lui ya longtemps que je t'aime 
Jamais je ne t'oublierai. 

Sur la plus haute branche 
Le rossignol chantait. 
Chante, rossignol, chante, 
Toi qui as le coeur gai. 
Lui ya longtemps que je t'aime 
Jamais je ne t'oublierai. 

Tu as le coeur à rire, 
Moi je l'ai-t-à pleurer; 
J'ai perdu ma maîtresse 
Sans l'avoir mérité. 
Lui ya longtemps que je t'aime 
Jamais je ne t'oublierai. 

Pour un bouquet de roses 
Que je lui refusai. 
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Je voudrais que la rose 
Fût encore au rosier. 
Lui ya longtemps que je t'aime 
Jamais je ne t'oublierai. 

Je voudrais que la rose 
Fût encore au rosier, 
Et moi et ma maîtresse 
Dans les mêm's amitiés. 
Lui ya longtemps que je t'aime 
Jamais je ne t'oublierai. 
 
 
 
 
TÊTE ÉPAULES GENOUX ORTEILS 
 
Tête, épaules genoux, orteils, 
Genoux, orteils (2 fois) 
Tête, épaules, genoux, orteils, 
Yeux, nez, bouche, oreilles. 
 
 
 
 
 
 
 
UN ÉLÉPHANT QUI SE BALANÇAIT 
 
Un éléphant qui se balançait, 
Sur une toile, toile, toile, toile d’araignée 
Il trouvait ça tellement, tellement amusant 
Qu’un beau jour 
BA DA BOUM !!! 
 
 
 
 
 
SAVEZ-VOUS PLANTER DES CHOUX 
 
Savez-vous planter les choux, 
À la mode, à la mode, 
Savez-vous planter les choux, 
À la mode de chez nous ? 
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On les plante avec le doigt, 
À la mode, à la mode, 
On les plante avec le doigt, 
À la mode de chez nous. 
 
On les plante avec le pied, 
À la mode, à la mode, 
On les plante avec le pied, 
À la mode de chez nous. 
 
On les plante avec le genou, 
À la mode, à la mode, 
On les plante avec le genou, 
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. 
 
On les plante avec le coude, 
À la mode, à la mode, 
On les plante avec le coude, 
À la mode de chez nous. 
 
On les plante avec (dire la partie du corps choisie et on mime), 
À la mode, à la mode, 
On les plante avec (dire la partie du corps choisie et on mime), 
À la mode, à la mode de chez nous 
 
 
 
 
 
 
GENS DE LA VILLE 
 
Gens de la ville qui ne dormez guère, 
Gens de la ville qui ne dormez pas, 
Oui ce sont les rats qui font que vous ne dormez guère 
Oui ce sont les rats qui font que vous ne dormez pas 
Mort aux rats 
Mort aux rats. 
 
(Chanter en canon) 
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MONSIEUR VOTRE AUTO À UN PNEU QUI SE DÉGONFLE 
 
Monsieur, votre auto à un pneu qui se dégonfle 
Monsieur, votre auto à un pneu qui se dégonfle 
Monsieur, votre auto à un pneu qui se dégonfle 
Mettez-y d’la chewing gum… 
Na na na na na na na na POMPEZ ! (bis) 
Mettez-y d’la chewing gum… 
 
 
 
 
 
IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE 
 
Il était un petit navire {x2} 
Qui n'avait ja-ja-jamais navigué {x2} 
Ohé ! Ohé  
 
Il partit pour un long voyage {x2} 
Sur la mer Mé-Mé-Méditerranée {x2} 
Ohé ! Ohé ! 
 
Au bout de cinq à six semaines, 
Les vivres vin-vin-vinrent à manquer 
Ohé ! Ohé ! 
 
On tira z'a la courte paille, 
Pour savoir qui-qui-qui serait mangé, 
Ohé ! Ohé ! 
 
Le sort tomba sur le plus jeune, 
Qui n'avait ja-ja-jamais navigué 
Ohé ! Ohé ! 
 
On cherche alors à quelle sauce, 
Le pauvre enfant-fant-fant sera mangé, 
Ohé ! Ohé ! 
 
L'un voulait qu'on le mit à frire, 
L'autre voulait-lait-lait le fricasser, 
Ohé ! Ohé ! 
 
Pendant qu'ainsi l'on délibère, 
Il monte en haut-haut-haut du grand hunier, 
Ohé ! Ohé ! 
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Il fait au ciel une prière 
Interrogeant-geant-geant l'immensité, 
Ohé ! Ohé ! 
 
Mais regardant la mer entière, 
Il vit des flots-flots-flots de tous côtés, 
Ohé ! Ohé ! 
 
Oh ! Sainte Vierge ma patronne, 
Cria le pau-pau-pauvre infortuné, 
Ohé ! Ohé ! 
 
Si j'ai péché, vite pardonne, 
Empêche-les-les de-de me manger, 
Ohé ! Ohé ! 
 
Au même instant un grand miracle, 
Pour l'enfant fut-fut-fut réalisé, 
Ohé ! Ohé ! 
 
Des p'tits poissons dans le navire, 
Sautèrent par-par-par et par milliers, 
Ohé ! Ohé ! 
 
On les prit, on les mit à frire, 
Le jeune mou-mou-mousse fut sauvé, 
Ohé ! Ohé ! 
 
 
 
Si cette histoire vous amuse, 
Nous allons la-la-la recommencer, 
Ohé ! Ohé ! 
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L’ARBRE EST DANS SES FEUILLES 
 
L'arbre est dans ses feuilles marirond mariré  
L'arbre est dans ses feuilles marirondondé  
 
Dans le y'arbre y'a une p'tite branche(bis)  
La branche est dans l'arbre  
                
Dans la branche y'a un p'tit nœud(bis)  
Le nœud est dans la branche, la branche est dans l'arbre...  
                  
Dans le nœud y'a un p'tit trou (bis)  
Le trou est dans le nœud, le nœud est dans la branche la branche est dans l'arbre...  
                 
Dans le trou y'a un p'tit niq (bis)  
Le nid dans le trou, le trou est dans le nœud, le nœud est dans la branche, la branche est 
dans l'arbre...  
                
Dans le nid y'a un ptit œuf (bis)  
L’œuf est dans le nid, le nid est dans le trou, le trou est ....  
   
Dans l’œuf y'a un oiseau (bis)  
L'oiseau dans l’œuf, l’œuf est dans le nid, le nid est dans le trou....  
 
Dans l'oiseau y'a un p'tit cœur (bis)  
Le cœur l'oiseau, l'oiseau est dans l’œuf, l’œuf est dans le nid ...  
 
Dans le cœur il y a d'l'amour (bis)  
L'amour est dans le cœur, le cœur est l'oiseau, l'oiseau est dans l’œuf...  
 
 
 
 
 
BIQUETTE 
 
REFRAIN: 
Biquette ne veut pas sortir du trou: 
Ah! tu sortiras, Biquette, Biquette, 
Ah! tu sortiras de ce chou-là 
 
On envoie chercher le chien, 
Afin de mordre Biquette 
Le chien ne veut pas mordre Biquette. 
 
On envoie chercher le loup, 
Afin de manger le chien. 
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Le loup ne veut pas manger le chien, 
Le chien ne veut pas mordre Biquette 
 
On envoie chercher le bâton, 
Afin d'assommer le loup. 
Le bâton ne veut pas assommer le loup. 
Le loup ne veut pas manger le chien. 
 
On envoie chercher le feu, 
Afin de brûler le bâton. 
Le feu ne veut pas brûler le bâton, 
Le bâton ne veut pas assommer le loup 
 
On envoie chercher de l'eau 
Afin d'éteindre le feu, 
L'eau ne veut pas éteindre le feu, 
Le feu ne veut pas brûler le bâton. 
 
On envoie chercher le veau, 
Pour lui faire boire l'eau, 
Le veau ne veut pas boire l'eau 
L'eau ne veut pas éteindre le feu. 
 
On envoie chercher le boucher, 
Afin de tuer le veau. 
Le boucher ne veut pas tuer le veau, 
Le veau ne veut pas boire l'eau. 
 
On envoie chercher le diable 
Pour qu'il emporte le boucher 
Le diable veut bien emporter le boucher 
Le boucher veut bien tuer le veau, 
Le veau veut bien boire l'eau 
L'eau veut bien éteindre le feu, 
Le feu veut bien brûler le bâton, 
Le bâton veut bien assommer le loup, 
Le loup veut bien manger le chien, 
Le chien veut bien mordre Biquette 
Biquette veut bien sortir du chou: 
Ah! Tu es sortie de ce chou-là! 
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PIS D’LA GOMME 
 
Si vous voulez (bis) 
Machez d’la gomme (bis) 
Allez chez l’épicier (bis) 
Y va vous en donner (bis) 
Pis d’la gomme (bis) 
Pis d’la gomme (bis) 
Piiiiiis d’la gomme. 
 
Y en a au citron (bis) 
Y en a au melon (bis) 
Pis y en a au creton (bis) 
Mais ça c’est même pas bon (bis) 
Pis d’la gomme (bis) 
Pis d’la gomme (bis) 
Piiiiiis d’la gomme. 
Oh Yeah !!!! 
 
 
 
 
 
 
A POU MALA TOU GUÉ 
 
A pou mala tou gué hé (bis) 
A pou mala tou go ho (bis) 
Nous pagayons sous l’eau (bis) 
En direction d’Italie (bis) 
Pour aller voir nos mamas (bis) 
Et tous nos p’tits bambino (bis) 
 
 
… En direction de la France (bis) 
Pour aller voir nos nanas 
Et tous nos petits gosses 
 
… En direction des USA 
Pour aller voir nos girlfirend 
Et touts nos petits children 
 
… 
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LES CHAMPIGNONS 
 
Hier j’ai cueilli des champignons, 
Des blancs, des rouges et des oranges. 
Hier j’ai cueilli des champignons, 
Qui poussaient sur le vert gazon. 
 
Des tous petits, des grands, des minces, 
Des petits gros et des géants. 
 
Je les ai mis dans mon panier, 
Les blancs, les rouges et les oranges. 
Je les ai mis dans mon panier, 
À maman je les ai portés. 
 
Les tous petits, les grands, les minces, 
Les petits gros et les géants. 
 
C’est interdit de les manger,  
Les blancs, les rouges et les oranges. 
C’est interdit de les manger, 
Alors je les ai replantés. 
 
Les tous petits, les grands, les minces, 
Les petits gros et les géants. 
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