en 25

chansons

01. Les bêtises à l’école
refrain (bis)
C’est à l’école tagadagada
Qu’on apprend des bêtises

refrain

Le grand Dédé
Poils poils au nez
Devant toute la classe
Monte au tableau
Poils poils au dos
Pour faire des grimaces
Zoum zoum – zoum zoum zoum
Zoum – zoum zoum – zoum zoum

Et puis y’a moi
Poils poils aux doigts
Qui marche à quatre pattes
Pour chatouiller
Poils aux mollets
Ma voisine de droite
Zoum zoum...

refrain

refrain

Quand le Julien
Poils poils aux mains
Raconte ses histoires
Elles sont si bêtes
Poils aux chaussettes
Qu’on pleure dans nos mouchoirs
Zoum zoum...

Y’a la Thérèse
Poils à la chaise
C’est la plus rigolote
Quand elle s’asseye
Poils aux orteils
On lui voit sa culotte
Zoum zoum...

refrain

refrain

Et la maîtresse
Poils poils aux tresses
Qui pousse des soupirs
Quand Marion
Poils au menton
Attrape le fou-rire
Zoum zoum...

Heureusement
Poils poils aux dents
Quand vient la sonnerie
Tout l’monde s’arrête
Poils aux baskets
Par ici la sortie
Zoum zoum...
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02. Ma petite sœur
refrain
Ma petite sœur est jolie
J-o jo l-i lie
Sais-tu que son nom c’est Camille
C-a Ca m-i mille
Elle a trois cheveux sur la tête
Et pas une dent
On dirait une pâquerette
x2
Avec un ruban

|

Il se trouvait tellement
Mais tellement laid
Quand il se voyait dedans
Si maigrelet

Sur la surface trouBle de la mare
Voilà qu’il s’est soudain trouVé moins tocard

Qu’est-c’qu’ils vont trouver
De l’autre côté
Y’a p’t’être un géant
Avec des grosses dents

Il se trouvait tellement
Mais tellement moche
Quand il se voyait dedans
Avec sa poche

Il a vu son pelage
Moins râpé
Lorsqu’apparut son image
Déformée

Y’a p’t’être une sorcière
D’l’autre côté d’la rivière
Qui rit méchamment
Et qui aime pas les enfants

Qu’il a jeté son miroir
Pour ne plus jamais se voir

La morale de l’histoire
Si t’en a marre de voir
Ton reflet dans le miroir
Va te voir dans la mare.

refrain

04. De l’autre
côté du pont

Y’a p’t’être le fantôme
D’un très vilain bonhomme
Qui s’promène la nuit
Sans faire de bruit

Voulez-vous que je vous
Continue mon histoire
Celle du kangourou
Qu’a jeté son miroir (couplet x2)

refrain
Elle a deux petites menottes
Ainsi si font font
Gigoti elles gigotent
x2
Comme des poissons

|

Il se sentait tellement
Mais tellement mal
C’est vrai qu’il n’avait vraiment
Plus le moral

refrain
Elle a les yeux comme des agates
Qui pleurent toujours
Elle est aussi délicate
Qu’une pomme d’amour. x2

Il se sentait tellement
Tellement pas beau
Qu’il se croyait repoussant
Comme un crapaud

|

refrain

03. Le kangourou

Puis un beau jour par hasard
Il s’est revu dans une mare

Voulez-vous que je vous
Raconte mon histoire
Celle du kangourou
Qu’a cassé son miroir (couplet x2)

Voulez-vous que je vous
Finisse mon histoire
Celle du kangourou
Qui s’est vu dans la mare (couplet x2)
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Y’ a p’t’être un dragon
D’l’autre côté du pont
Qui crache du feu
Une fois sur deux

refrain

refrain

Y’a p’t’être un voleur
Qui n’a pas de cœur
Qui cache les marmots
Dans son sac à dos

Deux gamins
Qui font les malins
Qui partent sans rien dire
Sans dire ce qu’ils font
Et sans dire où ils vont
Le frère et la sœur
Qui vont sans réfléchir
Comme deux p’tits chatons
De l’autre côté du pont

Qu’est-c’qu’ils vont trouver
De l’autre côté
Y’a mille mystères
D’l’autre côté d’la rivière.

refrain
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05. C’est le printemps

J’suis content
C’est l’printemps
C’est pour moi qu’elles butinent
Les abeilles
Dans l’soleil
Me préparent mes tartines

J’suis content
C’est l’printemps
Aujourd’hui j’ai rien à faire
Quelle aubaine
Turlutaine
Je marche le nez en l’air

refrain
J’suis content
C’est l’printemps
Je compte les rossignols
J’suis gâté
C’est congé
Je n’irai pas à l’école
J’suis content
C’est l’printemps
Poussent des petits bourgeons
Dans les prés
Sur mon nez
Poussent des petits boutons

J’suis content
C’est l’printemps
Les arbres sont en couleur
Dans les nids
Les petits
S’égosillent tous en chœur

refrain
Le matin le matin
Ne rime plus avec chagrin
À midi à midi
Je n’aurai pas plus de soucis
À 4 heures à 4 heures
Ça rime avec tartine au beurre
Et le soir et le soir
Ça rime toujours avec espoir

refrain
J’suis content
Dans l’étang
Y’a de nouveau des grenouilles
Elles s’enlacent
Elles s’embrassent
Y’en a mêm’ qui s’tripatouillent
J’suis content
C’est l’printemps
J’aurai bientôt une p’tite sœur

J’suis content
C’est l’printemps
Qui vient juste après l’hiver
Le voilà
Youp’ lala
C’est joli pis c’est pas cher
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Une mouche est entrée
Dans ma chambre à coucher
Va falloir que j’lui dise
Avant de faire une crise
Qu’si elle cherche la sortie
Ça n’est pas sous mon lit
Ni au creux des rideaux
Ni contre le carreau
Bzzz bzzz se cogne au plafond
Bzzz bzzz droit sur le menton

C’est maman
En chantant
Qui me l’a dit tout à l’heure

refrain
J’suis content
C’est l’printemps.

06. La mouche
Une mouche est entrée
Dans ma chambre à coucher
Mais que fait-elle ici
Au-dessus de mon lit
Une mouche est entrée
Sans rien me demander
Sans frapper moi je dis
Que c’est très impoli
Bzzz bzzz vole comme une folle
Bzzz bzzz drôle de bestiole

Une mouche est entrée
Dans ma chambre à coucher
Si je veux qu’elle s’en aille
Il faut que j’entrebâille
Ou que j’ouvre tout grand
Et même à deux battants
Mad’moiselle s’il vous plaît
Profitez profitez
Bzzz bzzz la voilà sortie
Bzzz bzzz sans dire merci

Une mouche est entrée
Dans ma chambre à coucher
Vas-tu bientôt sortir
Et me laisser dormir
C’est toujours la même chose
On entre et on s’impose
Mais pour dire au revoir
Là c’est toute une histoire
Bzzz bzzz cherche la sortie
Bzzz bzzz ça n’est pas ici

Une mouche est entrée
Dans ma chambre à coucher
Une mouche est entrée
Sans rien me demander
Puis la mouche est sortie
Et c’est très impoli
Puis la mouche est sortie
Ni bonjour ni merci.
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Elle pourrait plus m’embêter
La vieille casserole (x 2)

07. La sorcière
de minuit

C’est la sorcière de minuit
Qu’est repartie bien vite
Sur son vieux balai de riz
Je l’ai vue prendre la fuite
Elle fait bien de s’en aller yéyé
Vaut mieux pas trop m’énerver yéyé
Car si j’étais Superman... Superman

C’est la sorcière de minuit
Qu’a cassé ma pendule
J’ai pas rêvé y’a un bruit
Au fond du vestibule

J’lui aurais bien enfoncé son chapeau
Pointu et cassé son balai sur la tête
Elle aurait fini comme un vieux sac
Dans une brouette. (bis)

Et me voilà réveillé yéyé
Dans mon petit oreiller yéyé
Ah si j’étais Superman... Superman

8. Maman je t’aime

Je lui balancerais mon nounours
Dans les jambes et mon oreiller sur la tête
Je la pousserais dans l’escalier
Ça serait sa fête (bis)
C’est la sorcière de minuit
Qu’a fait craquer l’armoire
J’ai pas rêvé y’a un bruit
Là-bas dans la nuit noire
Et me voilà réveillé yéyé
Dans mon petit oreiller yéyé
Ah si j’étais Superman... Superman
Je l’attraperais par l’bout du nez
Il est tordu aussi tordu que ses guiboles
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refrain

refrain

Ma-man ma-man
Maman maman

Un petit ruban
Joli ruban
Je t’aime maman.

Y’a des papillons
Tout en couleur
Maman je t’aime
Y’a des papillons
Sur chaque fleur
Maman je t’aime

09. Au marché
refrain
Au marché au marché
Tu peux tu peux tout trouver
Des patates et du poisson
Des savates et du savon
Au marché au marché
Tu peux tu peux tout trouver
Et l’sam’di du pissenlit pour faire joli

J’en ai mis tout plein
Dans mon dessin
Maman je t’aime
Et en majuscules
Dans une grosse bulle
Maman je t’aime

refrain

Un chou-fleur pour ta sœur
Trois œufs pour le prix de deux
Du hachis pour midi
Le dessert que tu préfères
C’est la vanille pour les p’tites filles
Et le citron pour les garçons

J’t’ai fait un dessin
Un beau dessin
Maman je t’aime
Plein de petit’s fleurs
Et de p’tits cœurs
Maman je t’aime

J’ai mis des bisous
Dans mon dessin
Maman je t’aime
J’en ai mis partout
Dans mon dessin
Maman je t’aime

refrain

J’ai fait un mouton
Tout blanc tout rond
Maman je t’aime
Avec des p’tits yeux
Tout ronds tout bleus
Maman je t’aime

J’ai mis tout autour
Tout mon amour
Maman je t’aime
Un petit ruban
Joli ruban
Je t’aime maman

Un pot d’colle pour l’école
Quelques clous pour quelques sous
Du shampooing pour le bain
La pommade pour malades
Une théière pour grand-mère
Et du tabac pour grand-papa
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refrain

Quand on n’aura
Plus rien à boire

Des guirlandes pour Yolande
La barbe à saint Nicolas
Un banjo rigolo
Des boutons pour ton veston
Et si t’as faim y’a du bon pain
Chez l’boulanger juste à côté.

refrain
Dans tous les lacs
Ne restera
Qu’une ou deux flaques
Ici ou là
Quelques poissons
Un peu perdus
Qui tournent en rond
Qui tournent plus

refrain

10. L’eau c’est de l’or

refrain
Le jardinier
Pourra pleurer
Lorsque ses fleurs
Seront fanées
Il va sans doute
La regretter
La dernière goutte
Au robinet.

Refrain
L’eau c’est de l’or
Regarde bien
Y’en a encore
Jusqu’à demain
L’eau c’est de l’or
Prends-en bien soin
C’est un trésor
Entre tes mains

refrain

11. Le téléphone

Oui mais demain
Comme par hasard
Un beau matin
Il s’ra trop tard
Et tu verras
C’que tu vas voir

Allô Lulu
Comment vas-tu
Faut qu’on se r’voie ça fait longtemps
Qu’on s’est pas r’vus
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Allô police
Quelle injustice
La maîtresse
M’a mis un zéro pour un dix

Salut Michèle
Faut qu’on s’appelle
J’te donne mon numéro
Promis faut qu’on s’appelle

refrain

refrain

Eh grand-maman
Comment tu t’sens
Je viens demain
C’est moi dis-moi si tu m’entends
Et grand-papa
Comment il va
J’pass’rai dimanche
On ira faire un tour au bois.

Aujourd’hui on a tous
le téléphone
Le téléphone qui sonne qui sonne
Quand il sonne pas
C’est triste un téléphone
On attend tous qu’il sonne qu’il sonne
V’là qu’il sonne trop
C’est un bandit
V’là qu’il sonne plus
Aussi

refrain

12. Une miette de pain

Allô Madame
Ah non Madame
Ici on n’accepte pas
Les hippopotames
Bonjour Monsieur
Ah c’est fâcheux
Je ne connais personne
Au nom de Barbe Bleue

Une miette de pain (bis)
C’est pas bien gros
C’est pas bien gras
Pour ton estomac
Une miette de pain (bis)
C’est pas gros
Mais c’est déjà beau
Pour un p’tit oiseau

refrain
Bonjour Docteur
Dans un quart d’heure
Venez vite
Mon poisson rouge a mal au cœur

Une goutte de lait (bis)
C’est pas bien gros
11

refrain

C’est pas bien gras
Pour ton estomac

Quand il mange dans son assiette
x2
Il s’en met plein le menton
Il s’en met plein le menton
Comme un cochon

|

J’aurais besoin d’un fourneau
Pour cuire mon gâteau
J’en n’ai pas j’en n’ai pas
Débrouille-toi comme ça (couplet x2)

Une goutte de lait (bis)
C’est pas gros mais
C’est toujours ça
Pour un petit chat

refrain

Un p’tit grain de riz (bis)
C’est pas bien gros
C’est pas bien gras
Pour ton estomac

J’aurais besoin d’un plateau
Pour mettre mon gâteau
J’en n’ai pas j’en n’ai pas
Débrouille-toi comme ça (couplet x2)

refrain (couplet x 2)
Mais je l’ai-me
Quand mê-me
Je l’ai-ai-ai-me
Quand je le promène au lac
Il patauge dans la boue
Il patauge dans la boue
Et c’est pas tout
Il va renifler les crottes
Et ça ne sent pas très bon
Et ça ne sent pas très bon
Comme un cochon

refrain

Un p’tit grain de riz (bis)
C’est pas gros mais
Ça n’a pas d’prix
Pour une p’tite souris.

13. La petite Charlotte
refrain

Pan pan pan
Qui est là?
C’est la p’tite Charlotte
Pan pan pan
Qui est là?
C’est la p’tite Charlotte

J’ai terminé mon gâteau
Je crois qu’il est beau
Attends-moi attends-moi
Et gardes-en moi (couplet x 2)

refrain

Quand il boit dans sa gamelle
Ça dégouline partout
Ça dégouline partout
Et c’est pas tout
Il en met plein la moquette
De la cuisine au salon
De la cuisine au salon
Comme un cochon

14. Chanson
pour mon chien

J’aurais besoin d’un rouleau
Pour faire mon gâteau
J’en n’ai pas j’en n’ai pas
Débrouille-toi comme ça (couplet x2 )

J’ai un chien gentil mais sale
Qui a des poils mouillés partout
Qui a des poils mouillés partout
Et c’est pas tout
12

refrain

|

x2

|

x2

|

x2

|

x2

|

x2

|

C’est une machine – ouais
Qui sort de l’usine – ouais
Elle a des tuyaux partout
Elle pète par tous les bouts
C’est une machine – ouais
Qui sort de l’usine – ouais
On peut tout faire avec
Tout faire avec
Une barbichette
Qui fait balayette
Et puis deux trois tentacules
Quand elle recule
Sans aucun trucage
Elle fait un nuage
De poussière et de fumée
Qui fait tousser

refrain
Quand il vient me faire la fête
Il me lèche dans le cou

15. La machine
refrain

refrain

Qu’as-tu fait pour mon gâteau
Mon gâteau tout chaud
Rien ma foi rien ma foi
Eh bien t’en auras pas (couplet x2)

Il me lèche dans le cou
Et c’est pas tout
Il bave sur ma chemise
Et puis sur mon pantalon
Et puis sur mon pantalon
Comme un cochon.

x2
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refrain

|

x2

16. Petits souvenirs

Quand elle démarre
C’est joli à voir
Elle fait des tout petits sauts
Très rigolos

C’est dans cette maison
Derrière ces volets marrons
Que j’ai mes p’tits souv’nirs

Et quand elle s’arrête
En baissant la tête
Ça fait toujours glou glou glou
Par en-dessous

Ils s’en viennent peut-être
Guigner à la fenêtre
Juste pour mon plaisir

refrain

Ce sont les plus jolis
Qui reviennent aujourd’hui
Me faire un p’tit salut

Pour sa nourriture
De la confiture
Quelques chips et du vieux pain
Qui coûte rien

Oubliés tous les pleurs
Gros chagrins p’tits malheurs
Ne sont pas revenus

Un peu de moutarde
Dans d’la limonade
Et pour la fin du repas
Glace aux p’tits pois

C’est dans cette maison
Derrière ces volets marrons
Que j’avais mon p’tit lit

refrain

Que le soir à huit heures
Toujours à la même heure
Je me suis endormi

Allez-vous me croire
Quand j’fais mes devoirs
Elle m’aide à les finir
Ah quel plaisir

Et pour fermer les yeux
Ça marchait toujours mieux
Avec un’ p’tite histoire

Même la maîtresse
Voit que je progresse
Et quand elle m’applaudit
Moi je lui dis :

C’était toujours la même
Mais j’la voulais quand même
Celle du petit canard

refrain
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Maman la racontait
Papa nous regardait
Assis au bout du lit

Chanter des chansons (bis)
Aux poissons (bis)

refrain

J’voulais qu’ça recommence
Et que ça recommence
Même quand c’était fini

Vingt mille fourmis (bis)
Prendre le taxi (bis)
Pour faire un p’tit tour (bis)
Dans la cour (bis)

Mon Teddy dans les bras
Et le nez sous les draps
Je voyais mon papa

refrain
La baleine bleue (bis)
Avaler sa queue (bis)
Avec une tartine (bis)
Quelle cuisine (bis)

Qui tombait de sommeil
Maman c’était pareil
Mais ne le disait pas

refrain
C’est dans cette maison
Derrière ces volets marrons
Que j’ai mes p’tits souv’nirs

Un rhinocéros (bis)
Monter en carrosse (bis)
Afin d’être à l’heure (bis)
Chez sa sœur (bis)

Ils s’en viennent peut-être
Guigner à la fenêtre
Juste pour mon plaisir.

refrain

17. On ne verra jamais

Un chat de gouttière (bis)
Boire un verre de bière (bis)
Dans un restaurant (bis)
Elégant (bis)

refrain (couplet x2)

refrain

On n’verra jamais mais mais
On n’verra jamais

Un serpent piteux (bis)
Tout vieux tout boiteux (bis)
Sur une bicyclette (bis)
Sans lunettes. (bis)

Un gentil tétard (bis)
Avec sa guitare (bis)
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18. le petit soldat
C’est un soldat
Une clé dans le dos
C’est un soldat
Qui marche au pas (couplet x2)
Tourne la clé
Tu verras comme il court
La clé tourne il court il court (couplet x2)

Tourne la clé
Il doit déjà partir
La clé tourne il pleure il pleure (couplet x2)

Tout le monde veut pas
Mê-me même mon chien
Trouve que c’est quand même un peu loin

C’est un soldat
Une clé dans le dos
C’est un soldat
Qui marche au pas (couplet x2)

Mais mais
Papa veut pas Maman veut pas
Tout le monde veut pas
Mê-me même mon chat
Me dit qu’il aime mieux rester là

Tourne la clé
Tu verras comme il court
La clé tourne il court il court.

C’est un soldat
La clé sur le devant
C’est un soldat
Qui fait pan pan (couplet x2)

(couplet ad lib)

19. La grande
aventure

Tourne la clé
Tu verras comme il tire
La clé tourne il tire il tire (couplet x2)

Si j’pouvais je mettrais mes souliers
Ceux qui vont très bien
Quand j’fais d’la marche à pied
Je saut’rais par-dessus la clôture
À moi la grande aventure

Le p’tit soldat
La clé sous son képi
Le p’tit soldat
Rentre chez lui (couplet x 2)
Tourne la clé
Tu verras la la la
La clé tourne il chante il chante (coup. x2)

Je mont’rais là-haut sur la montagne
Je traverserais les plus belles campagnes
Et j’arriverais jusqu’à la mer
En descendant la rivière

Le p’tit soldat
Une clé dans le cœur
Le p’tit soldat
Regarde l’heure (couplet x2)

refrain
Mais mais
Papa veut pas Maman veut pas
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refrain
Si j’pouvais je mettrais mes souliers
Ceux qui vont très bien
Quand j’fais d’la marche à pied
Je saut’rais par-dessus la clôture
À moi la grande aventure.

20. Mon ami
le poisson

Si j’pouvais je serais capitaine
J’aurais un bateau je verrais les baleines
Je naviguerais sur toutes les mers
Ferais le tour de la terre

refrain (couplet x 2)

Mon ami le poisson
Fait de la natation
Pourtant il n’a pas pris de leçons

Et je partirais jusque là-bas
Là où tous les gens marchent la tête en bas
Et je partirais jusque là-haut
Dire bonjour aux Esquimaux

Moi pour commencer
Je bougeais les pieds
Un p’tit peu de tous les côtés
Mais pour commencer
Ça n’est pas assez
C’est tout juste bon pour couler

refrain
Si j’pouvais j’irais dans le désert
J’aurais un chameau ou bien
un dromadaire
Et aussi plein de noix de coco
Au fond de mon sac à dos

refrain
Moi la première fois
Je bougeais les bras
En avant et en arrière
Mais la première fois
Ça ne suffit pas
Pour faire flotter son derrière

Je crois’rais toutes sortes de gens
Qui sont différents et qui parlent
autrement
Je crois’rais de drôles d’animaux
Qu’on ne voit que dans les zoos

refrain
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Mais c’est tellement beau
Qu’elle doit être amoureuse

Ça me met en rage
De voir comme il nage
À toutes petites brasses
Quand je fais la planche
Voilà que ça penche
Et c’est moi qui bois la tasse.

Jamais fatiguée
Elle fait sa tournée
Et je l’entends qui fredonne
Par ses mandibules
Une chanson nulle
Elle chante comme une bombonne

refrain

21. La fourmi
amoureuse

refrain : yoddle...
La petite fourmi
Cette après-midi
Me paraît soudain morose
À son rendez-vous
Attention coucou
Il n’y avait pas grand chose

La petite fourmi
Est déjà sortie
Elle porte tout plein de choses
Elle a sur son dos
Des paquets très gros
Et tout ça sans faire de pause

Qu’un vieux scarabée
Tout courbé voûté
Qui chantait comme une poubelle
Par ses mandibules
Une chanson nulle
Tout en attendant sa belle

Jamais fatiguée
Elle fait sa tournée
Et je l’entends qui fredonne
Par ses mandibules
Une chanson nulle
Elle chante comme une bombonne

refrain : nia nia nia...
La petite fourmi
Elle est repartie
Emportant toutes ses choses
Quand elle a vu ça
Croyez croyez-moi
Elle n’a pas fait de pause

refrain : yoddle...
La petite fourmi
Cette après-midi
Me paraît vraiment joyeuse
Elle chante faux
18

refrain

Reprit sa tournée
Sans se retourner
J’ l’entends déjà qui fredonne
Par ses mandibules
Une chanson nulle
Elle chante comme une bombonne.

Les spaghetti
Mot qui nous vient d’Italie
Les spaghetti
Me mettent en appétit
C’est le yaourt
Mot qui vient de Bulgarie
C’est le yaourt
Mon dessert de midi

refrain : yoddle (bis)

22. Polyglotte

refrain
J’achète au kiosque
Mot qui nous vient de Turquie
J’achète au kiosque
Mes journaux favoris
Sans un kopeck
Mot qui nous vient de Russie
Sans un kopeck
J’peux pas faire des folies

refrain
Moi j’sais parler
Toutes les langues
Toutes les langues
Moi j’sais parler
Les langues du monde entier
J’en savais rien
Mais maintenant que tu le dis
C’est enfantin
Ça va changer ma vie

refrain
C’est sur un yacht
Mot qui vient du hollandais
C’est sur un yacht
Que j’passe le mois d’juillet
Grâce au judo
Mot qui nous vient du Japon
Grâce au judo
J’ne suis plus un poltron.

J’ai des baskets
Ça c’est un mot en anglais
J’ai des baskets
Pour faire mes p’tits trajets
Un anorak
Mot qui vient des esquimaux
Un anorak
Pour quand il fait pas beau

refrain
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24. Ballon rond

Par cette chanson
Mot qui nous vient du français
Par cette chanson
J'peux dire désormais
J'suis Polyglotte
Mot qui vient du grec ancien
J'suis Polyglotte
Et j'épate les copains.

Ballon ballon rond
Tu montes jusqu’au plafond x2
Ballon détaché
x2
Tu vas tu vas t’envoler
Tu tu tu tu tu — tu tu tu tu tu tu tu (bis)

|
|

Ballon disparu
x2
On ne te reverra plus
Ballon ballon rond
Tu montes jusqu’au plafond x2
Ballon sans ficelle
Monte monte jusqu’au ciel x2
Tu tu tu tu tu — tu tu tu tu tu tu tu (bis)

|
|
|

refrain

23. Le petit moteur

Ballon mal foutu
x2
Tu ne te regonfles plus
Ballon ballon rond
Tu montes jusqu’au plafond x2
Ballon ballon mou
Tu ne montes plus du tout x2
Tu tu tu tu tu — tu tu tu tu tu tu tu (bis)

|
|
|

C’est un tout petit moteur
Qui tape tape à toute heure
Qui tape tape à toute heure
C’est un tout petit moteur
Et ce tout petit moteur
Qui tape tape à toute heure
Qui tape tape à toute heure
Ça n’est que ton petit cœur

Ballon tout petit
x2
Ballon ballon confetti
Ballon ballon rond
Tu montes jusqu’au plafond x2
Ballon tout ridé
Tu ressembles à ma mémé x2
Tu tu tu tu tu — tu tu tu tu tu tu tu (bis)

|
|
|

Ça n’est que ton petit cœur
Qui tape tape à toute heure
Qui tape tape à toute heure
Comme un tout petit moteur.
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Ballon drôle de nez
x2
Ballon t’es tout déchiré
Ballon ballon rond
Tu montes jusqu’au plafond x2
Ballon trop gonflé
Tu vas tu vas t’éclater.

|
|

25. Dodo
Dodo le bébé
Le bébé va faire dodo
Il a crié le bébé
Toute la journée
Il a bu son lait bébé
Il est fatigué

|

Dodo petit chat
Petit chat va faire dodo
Il a dormi le p’tit chat
Toute la journée
Il a trop bâillé le chat
Il est fatigué

|

Dodo le poisson
Le poisson va faire dodo
Il a nagé le poisson
Il a trop tourné en rond
Il est fatigué

|

Il a sauté le gros chien
Toute la journée
Il a trop couru le chien
Il est fatigué

x2

Dodo le papa
Le papa va faire dodo
Il gagne des sous papa
Et quand il revient papa
Il est fatigué

x2

Dodo la maman
La maman va faire dodo x2
Elle a travaillé maman
Toute la journée
Toute la journée
Elle va se coucher maman
Elle est fatiguée

|

x2

|

Dodo p’tit Pierrot
x2
P’tit Pierrot va faire dodo
Il a bien joué Pierrot
Toute la journée
Il va se coucher Pierrot
Il est fatigué

|

x2

Dodo p’tit Pierrot
x2
P’tit Pierrot va faire dodo.

Dodo le gros chien
x2
Le gros chien va faire dodo

|

|
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