Souvenirs

par
Valérie Gatellier

Chansons des ateliers aquatiques Mon bébé Nageur

PETIT POISSON
Petit poisson tout rouge
Petit poisson qui bouge
Petit poisson qui tourne en rond
Petit poisson dis-moi ton nom
Bonjour « … », bonjour

LES POISSONS
Dans le fond de la mer les poissons sont assis
Attendant patiemment que les pêcheurs soient partis ohohoh
Ohé mariniers du haut mat de la hune
Ohé mariniers du haut mat des huniers

LES POISSONS…
Les poissons de la mer rouge
Poissons blancs et poissons rouges
Ont des nageoires et des queues
C’est pour ça qu’ils na –a gent
Ils n’ont pas de parapluie
Ça va bien quand il fait beau
Mais lorsque tombe la pluie
Ils sont mouillés
Jusqu’aux os

SI J’ÉTAIS UN POISSON
Refrain

Refrain

Si j’étais un poisson

Et pour laver mes nageoires

Alors non non non

Lorsqu’elles seraient trop noires

Si j’étais un poisson

J’irai me les frotter aux

Pas besoin de savon

Racines des roseaux

Pas besoin de savonnette

Refrain

Et pour me laver la tête pas besoin

Quand je ferais ma toilette

non pas besoin

J’aurai très envie peut-être

Pas besoin de shampoing

D’être fille ou bien garçon
Au lieu d’être un poisson

Refrain
Il faudrait pourtant

Je n’suis pas un

que j’aille

poisson

Me faire brosser les

Alors bon bon

écailles

Je n’suis pas un

Et pour mieux

poisson

respirer oui

Donne-moi le savon

Me laver les ouïes

LES PETITS ET GRANDS POISSONS
Les petits poissons dans l’eau

Les poissons, p’tits

Nagent, nagent, nagent, nagent, nagent

Nagent bien aussi

Les petits poissons dans l’eau
Nagent aussi bien que les gros
Les poissons, les gros
Nagent comme il faut

Les petits poissons dans l’eau
Nagent, nagent, nagent, nagent, nagent
Les petits poissons dans l’eau
Nagent aussi bien que les gros

MON AMI LE POISSON
(Refrain X2)

Je bougeais les bras

Mon ami le poisson

En avant et en arrière

Fait de la natation
Pourtant il n'a pas pris de leçons

Mais la première fois
Ça ne suffit pas

Moi pour commencer

Pour faire flotter son derrière

Je bougeais les pieds
Un p'tit peu de tous les côtés

Refrain

Mais pour commencer

Ça me met en rage

Ça n'est pas assez

De voir comme il nage

C'est tout juste bon pour couler

A toutes petites brasses
Quand je fais la planche

Refrain

Voilà que ça penche

Moi la première fois

Et c'est moi qui bois la tasse

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 fond d’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 ils sont beaux

LES PETITS POISSONS
Les p’tits poissons sont bien heureux
Les p’tits poissons dansent avec leur queue
Y’en a pas un d’entre vous messieurs
Qui soit capable de faire comme eux
Et flic que flic que flic que flac
Ils ont des trucs plein leurs sacs
Les p’tits poissons n’paient pas d’taxe d’eau
On va leur couper les tuyaux
La la la la la la la la hou!
La la la la la la la la hou!
La la la la la la la la hou!
La la la la la la la la hou!

MON POISSON ROUGE
Mon poisson rouge ayant appris
Que les oiseaux quittaient leur

Mon bocal est trop petit

cage

L’eau est sale, l’herbe y pousse

Se dit un jour “tiens moi aussi”

Je veux voir du beau pays

Je voudrais voir du paysage

Et m’étendre sur la mousse

UN PETIT POISSON, UN PETIT OISEAU

Un petit poisson, un petit oiseau
S'aimaient d'amour tendre
Mais comment s'y prendre
Quand on est dans l'eau
Un petit poisson, un petit oiseau
S'aimaient d'amour tendre
Mais comment s'y prendre
Quand on est là-haut
Quand on est là-haut
Perdu aux creux des nuages
On regarde en bas pour voir
Son amour qui nage
Et l'on voudrait bien changer
Au cours du voyage
Ses ailes en nageoires
Les arbres en plongeoir
Le ciel en baignoire
Un petit poisson, un petit oiseau
S'aimaient d'amour tendre
Mais comment s'y prendre

Quand on est là-haut
Un petit poisson, un petit oiseau
S'aimaient d'amour tendre
Mais comment s'y prendre
Quand on est dans l'eau
Quand on est dans l'eau
On veut que vienne l'orage
Qui apporterait du ciel

Bien plus qu'un message
Qui pourrait d'un coup
Changer au cours du voyage
Des plumes en écailles
Des ailes en chandail
Des algues en paille

ESQUIMAUX
Trois esquimaux autour d'un
brasero,
écoutant l’un d’eux sur son banjo
rythmer l’éternel ennui,
au pays du soleil de minuit

Y’a pas d’cerise en Alaska
Outchioutchioutchi, ouwawa
Pas de petit mouton sautant
sur le gazon
Pas de rutabaga
Pas de bouillon gras
Oumba, oumba,oumba….

DU BORD DE L’EAU
Du bord de l’eau, je saute, je saute
Du bord de l’eau je saute dans l’eau
1-2-3 GO

UN GRAND UN P’TIT 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

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, très bien
Deux coudes qui s'boudent
Deux hanches qui s'balancent
Deux pieds pour danser
Deux genoux, c'est tout!

JE METS MA MAIN…
Je mets ma main devant
Je mets ma main derrière
Je mets ma main devant
Je fais de touts petits ronds
Je danse le boogie-woogie
Je tourne en rond
Et je passe à l’autre main, pied, fesse…

LES MAINS
Tapent, piquent, roulent, grattent, cognent, frottent, cachent coucou!

MAIN PIED
Un p’tit pied qui danse
Un p’tit pied qui danse
Un p’tit pied, deux p’tits pieds ça suffit pour s’amuser, hé, hé
Une p’tite main qui bouge
Une p’tite main qui bouge
Une p’tite main, deux p’tites mains ça suffit pour s’amuser, hé, hé

LES PIEDS
Les pieds kikent, kikent, kikent,
Les pieds kikentlégèrement
Kikent par en haut, kikent par en bas
kikent par ici et kikent par là
Les pieds kikent, kikent, kikent,
Les pieds kikentlégèrement
Les pieds tapent, roulent, tournent, dansent

JE CACHE MES YEUX
Je cache mes yeux je montre mes yeux
Je mets mes mains en l’air
Je cache mes yeux je montre mes yeux
Je mets mes mains derrière

LE CORPS
Tête, épaules, genoux, orteils
Genoux, orteils
Genoux, orteils
Tête, épaules, genoux, orteils
Yeux, nez, bouche, oreilles

MAINS, MOULIN, POISSONS, PAPILLON
Taper, taper les petites mains
Tournez, tournez les moulins
Nager, nager les poissons
Voler, voler papillon

LE CORPS HUMAIN
J’ai une tête, ça c’est chouette
Et deux pieds qui savent marcher
J’ai deux mains, c’est si bien
Et deux genoux qui me tiennent debout
Sur ma tête, il y a un nez,
Et deux oreilles à côté
Juste en dessous, il y a ma bouche,
Et un menton sans retouche
Refrain
Mais je…ne suis qu’un garnement… an an!
Et je… je sourie aux passants… an an!
Mais je…ne suis qu’un garnement… an!
Et je… je souris aux passants… an!
J’ai deux yeux amoureux
Et deux paupières qui font de l’air
Juste en dessous, il y a mes joues
Et mes dents pour le mordant
Deux épaules à leur place
Et deux bras qui en dépassent
Un bassin qui fait des vrilles
Avec l’aide de mes chevilles
Refrain

ZOOM ZOOM
Zoom zoom on s’en va sur la lune
Zoom zoom il est déjà moins une
Si tu veux embarquer
Zoom zoom on s’en va sur la lune

COUSIN, COUSINE

Bonjour, ma cousine
Bonjour, mon cousin germain
On m'a dit que vous m'aimiez
Est-ce bien la vérité?
Je ne m’en soucie guère

J’ai autre chose à faire
Passez par ici et moi par là
Au revoir ma cousine
On se reverra!

DANS MON PAYS D’ESPAGNE
Dans mon pays d’Espagne, olé!
Dans mon pays d’Espagne, olé!
Y’ a du soleil comme ça
Y’a des montagnes comme ça,
Et y’a la mer comme ça, des castagnettes comme ça, et des taureaux comme
ça

POMME DE REINETTE
Pomme de reinette et pomme d’api
Petit tapis rouge
Pomme de reinette et pomme d’api
Petit tapis gris.
Cache ton poing derrière ton dos
Et j’te donne de gros becs oh!

AGADOU
Agadou, doudou
Pousse l’ananas et mouds l’café (bis)
Tape ta pomme
Tape ta poire
Pousse l’ananas et mouds l’café (bis)

LES MARIONNETTES
Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes,

La taille cambrée
Marionnettes dansez, dansez

Ainsi font, font, font
Trois p'tits tours et puis

Puis le front penché

s'en vont.

Marionnettes, Marionnettes
Puis le front penché

Les mains aux côtés,

Marionnettes saluez

Marionnettes, marionnettes
Les mains aux côtés
Marionnettes sautez, sautez

Elles reviendront
Les petites marionnettes
Elles reviendront

La taille cambrée
Marionnettes, marionnettes

Quand les enfants dormiront

L’AUTOBUS
Les roues de l’autobus roulent, roulent, roulent (3x)
Les roues de l’autobus roulent, roulent, roulent toute la journée
Les essuies glace de l’autobus font skwich, skwich, skwich (3x)
Les essuies glace de l’autobus font skwich, skwich, skwich toute la journée
Le moteur de l’autobus fait vroum, vroum, vroum (3x)
Le moteur de l’autobus fait vroum, vroum, vroum toute la journée
Les portes de l’autobus ouvrent et ferment (3x)
Les portes de l’autobus ouvrent et ferment toute la journée
La monnaie de l’autobus fait gling, gling, gling (3x)
La monnaie de l’autobus fait gling, gling, gling, toute la journée
Le volant de l’autobus tourne, tourne, tourne (3x)
Le volant de l’autobus tourne, tourne, tourne toute la journée
Le chauffeur de l’autobus dit « en arrière » (3x)
Le chauffeur de l’autobus dit « en arrière, en arrière »toute la journée
Les bébés de l’autobus font wouin, wouin, wouin (3x)
Les bébés de l’autobus font wouin, wouin, wouin toute la journée
Les mamans de l’autobus font chut, chut, chut (3x)
Les mamans de l’autobus font chut, chut, chut, chut toute la journée
Les tannants dans l’autobus sautent sur les bancs (3x)
Les tannants dans l’autobus sautent sur les bancs toute la journée
Les papas dans l’autobus disent « non, non, non » (3x)
Les papas dans l’autobus disent « non, non, non » toute la journée

Les ados dans l’autobus font tibidibidip allo (3x)
Les ados dans l’autobus font tibidibidip allo toute la journée
Les grands-mamans dans l’autobus font du tricot (3x)
Les grands-mamans dans l’autobus font du tricot toute la journée
Les grands-papas dans l’autobus toussent (3x)
Les grands-papas dans l’autobus toussent toute la journée
Les enfants dans l’autobus font des bye-bye (3x)
Les enfants dans l’autobus font des bye-bye, toute la journée
Les p’tits chiens dans l’autobus font wouf wouf wouf(3x)
Les p’tits chiens dans l’autobus font wouf wouf wouf toute la journée
Et Le klaxon de l’autobus fait pout, pout, pout, pout (3x)
Le klaxon de l’autobus fait pout, pout, pout toute la journée

GUGUSSE
Mon papa ne veut pas
Que je danse, que je danse
C'est Gugusse avec son violon

Mon papa ne veut pas

Qui fait danser les filles

Que je danse la polka

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

Il dira ce qu'il voudra

Qui fait danser les filles

Moi je danse, moi je danse

Et les garçons

Il dira ce qu'il voudra
Moi je danse la polka

EN BATEAU
En bateau ma mie e ma mie e
En bateau ma mie va sur l’eau
Quand il y a de grosses vagues
Le bateau ma mie tourne… dans l’eau!

BATEAU SUR L’EAU
Bateau sur l’eau,
La rivière, la rivière
Bateau sur l’eau
La rivière est pleine dans l’eau
Et plouf dans l’eau !

UN PETIT NAVIRE
Les vivres vin-vin-vinrent à
manquer Ohé, ohé…
On tira à la courte paille
On tira à la courte paille
Pour savoir qui-qui-qui serait mangé
Pour savoir qui-qui-qui serait mangé
Ohé, ohé…
Le sort tomba sur le plus jeune
Il était un petit navire

Le sort tomba sur le plus jeune

Il était un petit navire

C'est donc lui qui-qui-qui sera

Qui n'avait ja-ja-jamais navigué

mangé

Qui n'avait ja-ja-jamais navigué

C'est donc lui qui-qui-qui sera

Ohé, ohé…

mangé
Ohé, ohé…

Il partit pour un long voyage
Il partit pour un long voyage

Refrain

Sur la mer Mé-Mé-Méditerrannée

On cherche alors à quelle sauce

Sur la mer Mé-Mé-Méditerrannée

On cherche alors à quelle sauce

Ohé, ohé…

Le pauvre enfant-fant-fant sera
mangé

Refrain

Le pauvre enfant-fant-fant sera

Ohé, ohé Matelot

mangé

Matelot navigue sur les flots

Ohé, ohé…

Ohé, ohé Matelot

L'un voulait qu'on le mît à frire

Matelot navigue sur les flots

L'un voulait qu'on le mît à frire
L'autre voulait-lait-lait le fricasser

Au bout de cinq à six semaines

L'autre voulait-lait-lait le

Au bout de cinq à six semaines

fricasser

Les vivres

Ohé, ohé…

vin-vin-vinrent à manquer

Pendant qu'ainsi l'on délibère

Pendant qu'ainsi l'on délibère

Refrain

Il monte en haut-haut-haut du

Au même instant un grand miracle

grand hunier

Au même instant un grand miracle

Il monte en haut-haut-haut du

Pour l'enfant fut-fut-fut réalisé

grand hunier

Pour l'enfant fut-fut-fut réalisé

Ohé, ohé…

Ohé, ohé…

Refrain

Des petits poissons dans le navire

Il fait au ciel une prière

Des p'tits poissons dans le navire

Il fait au ciel une prière

Sautèrent par-par-par et par

Interrogeant-geant-geant

milliers

l'immensité

Sautèrent par-par-par et par

Interrogeant-geant-geant

milliers

l'immensité

Ohé, ohé…

Ohé, ohé…

On les prit on les mit à frire

Mais regardant la mer entière

On les prit on les mit à frire

Mais regardant la mer entière

Le jeune mousse-mousse-mousse

Il vit des flots-flots-flots de tous

fut sauvé

côtés

Le jeune mousse-mousse-mousse

Il vit des flots-flots-flots de tous

fut sauvé

côtés

Ohé, ohé…

Ohé, ohé…

Si cette histoire vous amuse

Ô Sainte Vierge, ô ma patronne

Si cette histoire vous amuse

Si j'ai péché vite pardonne

Nous allons la-la-la recommencer

Empêche-les de-de-de me manger

Nous allons la-la-la recommencer

Empêche-les de-de-de me manger

Ohé, ohé…

Ohé, ohé…

RAME
Rame, rame, ra-a-me donc
Le tour du monde, le tour du monde
Rame, rame, ra-a-me donc
Le tour du monde, nous ferons

ON VA PRENDRE UN BAIN
On va prendre un bain mon capitaine
Comme quand tu étais dans la bedaine
On va prendre un bain petit matelot
Et tous les deux on va jouer dans l’eau

DANS SON BAIN
À ce qu’on est bien quand on est dans son bain
On fait de grosses bulles on joue au sous-marin
À ce qu’on est bien quand on est dans son bain
On chante sous la douche pour les voisins
Oh grattes moi le dos, grattes moi grattes moi
Mais ne me chatouilles pas trop, chatouilles pas sous les bras
À ce qu’on est bien quand on est dans son bain
On fait de grosses bulles on joue au sous-marin
À ce qu’on est bien quand on est dans son bain
On chante sous la douche pour les voisins

MEUNIER TU DORS
Meunier tu dors
Ton moulin va trop vite
Meunier tu dors
Ton moulin va trop fort !
Ton moulin, ton moulin va trop vite
Ton moulin, ton moulin va trop fort
Ton moulin, ton moulin va trop vite
Et le vent, et le vent souffle fort

J’AIME LA GALETTE
J’aime la galette
Savez-vous comment?
Quand elle est bien faite
avec du beurre dedans (du lait, du miel)
Tralalalalallalalallalère, tralalalalalatralala

ON PAGAIE
On pagaie, on pagaie
Mais où est-ce que t’as mis les pagaies?
Sous les grands cocotiers
Mais les crocos les ont mangées
On peut plus pagayer… oho
Il va falloir nager
Mais les crocos vont nous croquer
On peut plus s’en aller…oho
On va construire un voilier
Avec des feuilles de palmiers
Et on va traverser

SOUS LE PONT D’AVIGNON
Sur le pont d’Avignon, on y nage, on y nage
Sous le pont d’Avignon, on y nage, on y nage
Sous le pont d’Avignon on y nage tous en rond
Les p’tits saumons font comme ci
Les espadons font comme ça
Sous le pont d’Avignon, on y nage, on y nage
Sous le pont d’Avignon on y nage tous en rond

UNE ARAIGNÉE SUR UN PLANCHER
Une araignée sur un plancher se tricotait des bottes
Un limaçon dans un flacon enfilait sa culotte
J’ai vu dans le ciel une mouche à miel pinçant sa guitare
Un rat tout confus sonnant l’angélus
Au son d’la fanfare.

Y’A UN RAT SUR MON TOIT
Y’a un rat sur mon toit, j’entends le chat qui miaule : Miaou !!!
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 : Miaou !!!
J’entends Boum Boum! J’entends Boum Boum!
J’entends le chat miauler : Miaou !!!

HORLOGE COUCOU
Tic-tac, tic-tac je suis une horloge coucou
Tic-tac, tic-tac et je sonne 1, 2, 3 coup(s)

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 o
Fee-Fye, Fee-Fye o o o o
Fee-Fye, Fee-Fye o
Et qui jouait du banjo
Tous les animaux venaient l'entendre
Tous les animaux disaient bien haut
Qu'il était le crapaud le plus beau
Quand il jouait du banjo
Plein d'orgueil et plein de vanité
Not'petit crapaud s'gonfla 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 à l’eau

IL PLEUT, IL MOUILLE
Il pleut, il mouille.
C’est la fête à la grenouille
Quand il’ pleuvra plus :
Ce sera la fête à la tortue!
Il pleut, il mouille
C’est la fête à la grenouille
Quand il pleut à Siau c’est la fête du crapaud

SAUTE PETITE GRENOUILLE
Saute, saute, saute petite grenouille
Nage, nage, nage tu es confiant dans l’eau

GRENOUILLES
Une p’tite grenouille

ça saute, ça saute

Une p’tite Grenouille

ça saute énormément

Deux p’tites grenouilles

ça glissent, ça glissent

Deux p’tites grenouilles
Trois p’tites grenouilles ça

ça glissent énormément
tournent, ça tournent

Trois p’tites grenouilles ça

tournent énormément

Quatre p’tites grenouilles

ça twistent, ça twistent

Quatre p’tites
Cinq p’tites grenouilles

grenouilles ça twistent énormément
ça valsent, ça valsent

Cinq p’tites grenouilles ça valsent tout doucement

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 !

PROUT PROUT
Prout prout prout que je t’aime
Viens ici mon petit ami
J’ai un secret à te dire dans l’oreille
que je t’aimerai toujours à la folie

Youpi

TOUS LES LÉGUMES AU CLAIR DE LUNE

Tous les légumes, au clair de lune
Étaient en train de s’amuser —é.
Ils s’amusaient —è, tant qu’ils pouvaient — è
Et les passants les regardaient.
Un cornichon tournait en rond
Les artichauts sautaient à petits sauts
Les céleris valsaient sans bruit
Et les choux fleurs se dandinaient avec ardeur — eur !

VIOLETTE
1-2-3-4-5-6-7 Violette, Violette
1-2-3-4-5-6-7 Violette à bicyclette, fait la pirouette , en trottinette

L’ALOUETTE
L'alouette est sur la branche
L'alouette est sur la branche
Refrain : Faites trois petits sauts
L'alouette, l'alouette
Faites trois petits sauts
L'alouette comme il faut
Mettez vos bras en liance
Mettez vos bras en liance

Refrain
Faites-nous trois pas de danse
Faites-nous trois pas de danse
Refrain
Maintenez bien la cadence
Maintenez bien la cadence
Refrain

Faites-nous votre préférence
Faites trois petits sauts
Refrain
Faites-nous la révérence
Faites-nous la révérence

L’ARCHE DE NOÉ
Y’avait des crocodiles et des orangs outans
Des affreux reptiles et des jolis moutons blancs
Y’avait des chats, des rats, des éléphants
Il ne manquait personne
Pas même les deux lionnes
Et la jolie licorne
Quand le bateau fut près à surmonter les flots Noé fit monter les animaux
deux par deux et quand la pluie se mit à tomber…
Noé s’écria : ‘’Seigneur, j’ai fait de mon mieux’’
J’ai mis une moufette et un serpent à sonnette
Un caméléon et de jolis papillons
Y’avait un chien, deux lapins et trois maringouins
Tout le monde était là
Même le joli panda et son ami koala

HISTOIRE D’ANIMAUX
Là-haut sur la montagne
Les loups sont en canot
Ce sont les vaches qui rament
Les bœufs se tirent la queue
Les éléphants voltigent de branches en
branches
Les maringouins sont en costumes de bain
1-2-3 Go

PETIT CHEVAL
Galope
Galope, galope petit cheval
Fais le tour du monde
Galope, galope petit cheval
Sans te faire de mal
Galope, galope, galope
Petit cheval
Galope, galope, galope
Sans te faire de mal

MON CHEVAL DE BOIS
1-2-3 mon cheval de bois
Longue crinière
Queue par derrière
4 noirs sabots
Une selle au dos
1-2-3 mon cheval de bois

TI-GALOP
Ti-galop
Ti galop, ti galop, tigalop
Hohoh
Ti galop, ti galop,
Dans l’eau

LE GRAND CERF ET LE LAPIN
Dans sa maison un grand cerf
regardait par la fenêtre
un lapin venir au loin
et frapper chez lui.
Cerf, cerf,
ouvre moi !
Ou le chasseur m’attrapera !
Lapin lapin entre et viens,
me serrer la main

POULES
Quand 3 poules s‘en vont au champ
La première s’en va devant
La deuxième suit la première
La troisième va derrière

Une poule sur un mur
Qui picore du pain dur
Picoti, picota
Lève la queue et puis s’en va

PIROUETTE

CACAHUÈTE

Il était un petit

On lui a raccommodé

homme

Avec du joli fil doré

Pirouette, cacahuète

Avec du joli fil doré

Il était un petit
homme

Le beau fil s’est cassé

Qui avait une drôle de

Pirouette, cacahuète

maison

Le beau fil s’est cassé

Qui avait une drôle de

Le bout du nez s’est

maison

envolé
Le bout du nez s’est

La maison est en carton

envolé

Pirouette, cacahuète
La maison est en carton

Un avion à réaction

Les escaliers sont en papier

Pirouette, cacahuète

Les escaliers sont en papier

Un avion à réaction
A rattrapé le bout du

Si vous voulez y monter

nez

Pirouette, cacahuète

A rattrapé le bout du

Si vous voulez y monter

nez

Vous vous casserez le bout du nez
Vous vous casserez le bout du nez

Mon histoire est
terminée

Le facteur y est monté

Pirouette, cacahuète

Pirouette, cacahuète

Mon histoire est

Le facteur y est monté

terminée

Il s'est cassé le bout du nez

Messieurs, mesdames,

Il s'est cassé le bout du nez

applaudissez
Messieurs, mesdames,
applaudissez

On lui a raccommodé
Pirouette, cacahuète

UN ESCARGOT
Un escargot s'en allait à l'école
Car il voulait apprendre à chanter
Quand il arriva, il ne vit que des herbes folles
C'était les vacances d'été.
Un escargot s'en allait à la foire
Car il voulait s'acheter des souliers
Quand il arriva il faisait déjà nuit noire
Il s'en retourna nu pieds.
Un escargot s’en allait à la piscine
Car il voulait apprendre à nager
Quand il arriva il dut remettre ses bottines, il était trop fatigué!

UN ÉLÉPHANT QUI SE BALANÇAIT
Refrain
Un éléphant qui se balançait
Sur une toile, toile, toile, toile d'araignée
C’était un jeu tellement, tellement amusant
Qu'il alla chercher un deuxième éléphant…
Refrain 2 éléphants…
Qu'ils allèrent chercher un troisième éléphant
Refrain 3 éléphants…
Mais tout à coup Ba Da Sploutch

AH LES CROCROCRO
Un crocodile s'en allant à la guerre

Comm' s'il était d'avance

disait adieu à ses petits enfants

triomphant

trainant la queue, la queue

Les animaux devant sa mine altière

dans la poussière

Dans les forêts s'enfuyaient tout

Il s'en allait combattre les

tremblants

éléphants
Refrain
Refrain :
Ah les crocrocro, les crocrocro, les

Un éléphant parut et sur la terre

Crocodiles sur les bords du Nil ils

Se prépara un combat de géants

sont partis n'en parlons plus (bis)

Mais près de là, courait une rivière
Le crocodile s'y jeta subitement

Il fredonnait une marche militaire
Dont il mâchait les mots à grosses

Refrain

dents,
Quand il ouvrait la gueule tout

Et tout rempli d'une crainte

entière

salutaire

On croyait voir ses ennemis dedans

S'en retourna vers ses petits
enfants

Refrain

Notre éléphant d'une trompe plus
fière

Il agitait sa grand' queue à

Voulut alors accompagner ce chant

l'arrière
Refrain

UNE SOURIS VERTE
Une souris verte qui courait dans l'herbe
Je l'attrape par la queue
Je la montre à ces messieurs
Ces messieurs me disent :
trempez la dans l'huile,
trempez la dans l'eau
Ça fera un escargot tout chaud
Je la mets dans mon chapeau
Elle me dit : « il fait trop chaud »
Je la mets dans mon tiroir
Elle me dit : « il fait trop noir »
Je la mets dans ma botte
Elle y fait une petite crotte
Je la mets dans ma chemise
Elle me fait une petite bise
Je la mets dans mon jardin
Elle me dit : « j’y suis très bien »

HIPO Y TAÏ TAÏ
Hipo y taï taï yeh ya !
Hipo Y taï taï yeh ya!
Hipo Y taï taï
Hipo y touki touki
Hipo Y touki touki yeh
Je suis grand chef martien ya!
Et moi j’n’ai peur de rien ya!
J’adore m’rouler dans’l’foin
J’en perds mes mocassins
Et ça ne me fait rien! ya!

AU PARC
Au parc
Y’a des arbres qui donnent de l’air
Au parc
Y’a des crèmes glacées géantes
Au parc
Y’a toujours quelque chose à faire
Au parc
Y’a des étoiles filantes
Il y a toi et moi au parc
Y’ a des gens sympas
Au parc
Il y a toi et moi au parc
Y’ a des gens sympas
Au parc

LA FERMIÈRE
Il était une fermière qui allait au marché
Elle portait sur sa tête 3 pommes dans un
panier
Les pommes faisaient rouli-roulant
Les pommes faisaient rouli-roulant
Hop!
3 pas en avant, 3 pas en arrière
3 pas sur le côté, 3 pas de l’autre côté

P’TIT LAPIN, CANARD,
HÉRISSON, BÉBÉ
P’tit lapin plein d’poils, p’tit lapin
plein d’poils,
P’tit lapin plein d’poils partout
Par-dessus, par-dessous, par
devant, par derrière
P’tit lapin plein d’poils partout
P’tit canard plein de plumes
Hérisson plein de pics
P’tit mouton plein d’laine
Beau bébé plein de becs

UN PETIT CRABE
Un petit crabe tout bronzé sur le sable allongé
Je le prends dans ma main
Je l’entends qui se plaint
‘’J’veux partir, s’il te plait, remets-moi dans la mer’’

DO RÉ MI
Do ré mi
La perdrix
Mi fa sol
Elle s’envole
Fa mi ré
Dans le pré
Mi ré do
Tombe dans l’eau

DO RÉ MI FA SOL LA SI DO
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 où vous marchez
Là l’endroit où vous allez
Si c’est sifflé comme un merle
Et on revient à do do do do do do

PAPILLON
Sur le dos d’un papillon
Vole, vole, vole un baiser
Sur une joue dans un cou
Où va-t-il se poser?
Vole, vole, papillon doux
Viens par ici, va par là
Le baiser papillon doux c’est toi qui l’auras

TROIS P’TITS
CHATS
Un deux trois
Trois p'tits chats
Trois vilains petits
fripons
L'autre nuit
Sans un bruit
Sont entrés dans la
maison.
Sont allés dans la cuisine
Ont renversé la farine
Et se sont roulés dedans
Et sont ressortis tout blanc.
Un deux trois
Trois p'tits chats
Trois vilains petits fripons
L'autre nuit
Sans un bruit
Sont entrés dans la maison.
Déguisés en chevaliers
Se battent à grands coups d'épée
Crèvent tous les oreillers
Et téléphonent aux pompiers.
Un deux trois
Trois p'tits chats
Trois vilains petits fripons
L'autre nuit
Sans un bruit
Sont entrés dans la maison.
Hop les voilà repartis
En un éclair dans la nuit
Et le dernier qui est sorti
A fait pipi sur le tapis.

À LA CLAIRE FONTAINE
Il y a longtemps que je t'aime
M'en allant promener,
J'ai trouvé l'eau si belle,
Que je m'y suis baignée.
Il y a longtemps que je t'aime
Jamais je ne t'oublierai.

Jamais je ne t'oublierai.
J'ai perdu mon ami
Sans l'avoir mérité,
Pour un bouquet de roses,
Que je lui refusai.

Sous les feuilles d'un chêne

Il y a longtemps que je t'aime

Je me suis fait sécher,

Jamais je ne t'oublierai.

Sur la plus haute branche,
Un rossignol chantait.
Il y a longtemps que je t'aime
Jamais je ne t'oublierai.
Chante, rossignol, chante,
Toi qui as le cœur gai,
Tu as le cœur à rire,
Moi, je l'ai à pleurer.

Je voudrais que la rose
Fût encore au rosier,
Et moi et ma maîtresse,
Dans les mêmes amitiés.

UNE CHANSON DOUCE

(LA BICHE, LE LOUP ET LE CHEVALIER)

Une chanson douce
Que me chantait ma maman,
En suçant mon pouce
J'écoutais en m'endormant.
Cette chanson douce,
Je veux la chanter pour toi
Car ta peau est douce
Comme la mousse des bois.

Pour tous les petits enfants.

La petite biche est aux abois.
Dans le bois, se cache le loup,
Ouh, ouh, ouh ouh !
Mais le brave chevalier passa.
Il prit la biche dans ses bras.
La, la, la, la.

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

La petite biche,
Ce sera toi, si tu veux.
Le loup, on s'en fiche.
Contre lui, nous serons deux.
Une chanson douce
Que me chantait ma maman,
Une chanson douce

O le joli conte que voilà,
La biche, en femme, se changea,
La, la, la, la
Et dans les bras du beau chevalier,
Belle princesse elle est restée,
A tout jamais eh

Une chanson douce
Pour tous les petits enfants
Une chanson douce
Que me chantait ma maman,
Cette chanson douce
Je veux la chanter aussi,
Pour toi, ô ma douce,
Jusqu'à la fin de ma vie,
Jusqu'à la fin de ma vie.

AU CLAIR DE LA LUNE
Au clair de la lune, mon ami Pierrot
Prête-moi ta plume pour écrire un mot
Ma chandelle est morte, je n’ai plus de feu
Ouvre-moi ta porte pour l’amour de Dieu.
Au clair de la lune, Pierrot répondit
Je n’ai pas de plume, je suis dans mon lit
Va chez la voisine, je crois qu’elle y est
Car dans sa cuisine, on bat le briquet
Au clair de la lune L’aimable Lubin
Frappe chez la brune qui répond soudain
Qui frappe de la sorte
Il dit à son tour ouvrez votre porte pour le dieu d’amour
Au clair de la lune on n’y voit qu’un peu
On cherche la plume, on cherche le feu
En cherchant de la sorte, je ne sais ce qu’on trouva
Mais je sais que la porte sur eux se ferma.

MAMAN AMOUR
Maman amour aime-moi
Maman j’ai besoin de toi
Maman prends-moi dans tes bras
Maman amour aime-moi

COLCHIQUES DANS LES PRÉS
refrain

Les châtaignes des bois

Colchiques dans les prés

Se fendent sous nos pas

fleurissent fleurissent

refrain

Colchiques dans les prés

Les nuages dans le ciel

C’est la fin de l’été

S’étirent, s’étirent

refrain

Les nuages dans le ciel

La feuille d’automne

S’étirent comme une aile

Emportée par le vent

refrain

La feuille d’automne

Et ce chant dans mon cœur

Tombe en tourbillonnant

Murmure, murmure

refrain

Et ce chant dans mon cœur

Les châtaignes des bois

Appelle le bonheur

Se fendent, se fendent

FRÈRE JACQUES
Frère Jacques, Frère Jacques
Dormez-vous, dormez-vous?
Sonnez les matines,
Sonnez les matines.
Ding Dang Dong
Ding, Dang, Dong !!!

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, tondons
La laine des moutaines
Tondons, tondons
La laine des moutons
La laine des moutons, c'est nous qui la lavaine,
La laine des moutons, c'est nous
qui la lavons,
Lavons, lavons
La laine des moutaines
Lavons, lavons
La laine des moutons
Idem avec :
Cardaine, cardons
Filaine, filons
Tissaine, tissons
Portaine, portons
Vendaine, vendons

L’EAU VIVE
Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive
Elle court comme un ruisseau, que les enfants poursuivent
Courez, courez vite si vous le pouvez
Jamais, jamais vous ne la rattraperez
Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive
Elle mène les troupeaux, au pays des olives
Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets
Dans le laurier, le thym et le serpolet

Un jour que, sous les roseaux, sommeillait mon eau vive
Vinrent les gars du hameau pour l'emmener captive
Fermez, fermez votre cage à double clé
Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera
Comme les petits bateaux, emportes par l'eau vive
Dans ses yeux les jouvenceaux voguent à la dérive
Voguez, voguez demain vous accosterez
L'eau vive n'est pas encore à marier
Pourtant un matin nouveau à l'aube, mon eau vive
Viendra battre son trousseau, aux cailloux de la rive
Pleurez, pleurez, si je demeure esseulé
Le ruisselet, au large, s'en est allé.

BÉBÉ LUNE
J'ai pris un quart de lune pour en faire un hochet
léger comme la plus de l'oiselet
Jouez bébé lune, jouez bébé
J'ai pris la demi-lune pour en faire un berceau
Léger comme la plume du grand oiseau,
Dormez bébé lune, dormez bébé
J'ai pris trois quart de lune pour en faire
Un bateau léger comme la plume au fil de l'eau,
Voguez bébé lune, voguez bébé
J'ai pris toute la lune pour en faire un ballon
Léger comme la plume de l'oisillon,
Courrez bébé lune, courrez bébé
Là je n'ai plus de plume car elle s'est envolée,
Légère et blanche plume dans les nuées,
Rêvez bébé lune rêvez bébé

À PARIS
À Paris il y a un petit grain d’or
À Paris il y a un petit grain d’or
Un petit grain d’or
Et l’enfant s’endort
Jusqu’au tout grand jour
Dors mon cher amour

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 (2 x)

LA RONDE DES BAISER

C’est la ronde des baisers
Je t’embrasse, je t’embrasse
C’est la ronde des baisers
Je t’embrasse sur le nez
C’est la ronde des bisous
Je t’embrasse, je t’embrasse
C’est la ronde des bisous
Je t’embrasse dans le cou
C’est la ronde des bécots
Je t’embrasse, je t’embrasse
C’est la ronde des bécots
Je t’embrasse sur le coco
C’est la ronde des câlins
Je t’embrasse, je t’embrasse

C’est la ronde des câlins
Je t’embrasse sur les mains
C’est la ronde des caresses
Je t’embrasse, je t’embrasse
C’est la ronde des caresses
Je t’embrasse sur les fesses
C’est la ronde des merveilles
Je t’embrasse, je t’embrasse
C’est la ronde des merveilles
Je t’embrasse sur les oreilles
C’est la ronde du bonheur
Je t’embrasse, je t’embrasse
C’est la ronde du bonheur
Et je t’embrasse sur le cœur

MON PETIT OISEAU
Mon petit oiseau

Me suis cassé l'aile

A pris sa volée

Et tordu le pied

Mon petit oiseau

Me suis cassé l'aile

A pris sa volée

Et tordu le pied

A pris sa, à la volette

Et tordu, à la volette

A pris sa, à la volette

Et tordu, à la volette

A pris sa volée

Et tordu le pied

Est allé se mettre

Mon petit oiseau,

Sur un oranger

Veux-tu te soigner ?

Est allé se mettre

Mon petit oiseau,

Sur un oranger

Veux-tu te soigner ?

Sur un or, à la volette

Veux-tu te, à la volette

Sur un or, à la volette

Veux-tu te, à la volette

Sur un oranger

Veux-tu te soigner ?

La branche était sèche

Je veux me soigner

Elle s'est cassée

Et me marier

La branche était sèche

Je veux me soigner

Elle s'est cassée

Et me marier

Elle s'est, à la volette

Et me ma, à la volette

Elle s'est, à la volette

Et me ma, à la volette

Elle s'est cassée

Et me marier

Mon petit oiseau

Me marier bien vite

Où t'es-tu blessé ?

Sur un oranger

Mon petit oiseau

Me marier bien vite

Où t'es-tu blessé ?

Sur un oranger

Où t'es-tu, à la volette

Sur un or, à la volette

Où t'es-tu, à la volette

Sur un or, à la volette

Où t'es-tu blessé ?

Sur un oranger

LE PETIT RENNE AU NEZ ROUGE
Quand la neige recouvre la verte
Finlande

Quand ses frères le virent

Et que les rennes traversent la

d'allure aussi leste

lande

Suivre très digne les routes

Le vent dans la nuit

célestes

Au troupeau parle encore de lui

Devant ses ébats
Plus d'un renne resta baba

On l'appelait Nez Rouge
Ah comme il était mignon

On l'appelait Nez Rouge

Le p'tit renne au nez rouge

Ah comme il était mignon

Rouge comme un lumignon

Le p'tit renne au nez rouge
Rouge comme un lumignon

Son p'tit nez faisait rire
Chacun s'en moquait beaucoup

Maintenant qu'il entraine

On allait jusqu'à dire

Son char à travers les cieux

Qu'il aimait boire un p'tit coup

C'est lui le roi des rennes
Et son nez fait des envieux

Une fée qui l'entendit
Pleurer dans le noir

Vous fillettes et garçons

Pour le consoler

Pour la grande nuit

Lui dit :

Si vous savez vos leçons

"Viens au paradis ce soir"

Dès que sonnera minuit

Comme un ange Nez Rouge

Ce petit point qui bouge

Tu conduiras dans le ciel

Ainsi qu'une étoile dans le ciel

Avec ton p'tit nez rouge

C'est le nez de Nez Rouge

Le chariot du Père Noël

Annonçant le Père Noël (bis)

Textes de chansons
issus de la tradition
orale

Chansons chantées par entre
autres : Anne Sylvestre,
Henriette Major, Henri Dès,
Henri Salvador, Passe-Partout,
Juliette Greco, Gérard le
Norman, Nicolas Piron,
Dorothée, Les P’tites Tounes,
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