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AH LES CROCODILES !

Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes,
Ainsi font, font, font
Trois p’tits tours et puis s’en
vont.  

Un crocodile s’en allant à la
guerre,
Disait au r’voir à ses petits
enfants,
Traînant ses pieds, ses pieds
dans la poussière
Il s’en allait combattr’ les éléphants.

Puis elles danseront
Les petites marionnettes,
Puis elles danseront
Quant les enfants dormiront.

Ah les cro,cro ,cro,
Les cro, cro, cro, les crocodiles
Sur les bords du Nil, ils sont
partis,
N’en parlons plus.
Ah les cro, cro, cro,
Les cro, cro, cro, les crocodiles
Sur les bords du Nil, ils sont
partis
N’en parlons plus.

A LA CLAIRE FONTAINE
À la claire fontaine
M’en allant promener
J’ai trouvé l’eau si belle
Que je m’y suis baigné
Il y a longtemps que je t’aime
jamais je ne t’oublierai
Sous les feuilles d’un chêne
Je me suis fait sécher
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
Il y a longtemps que je t’aime
jamais je ne t’oublierai

AINSI FONT, FONT, FONT
Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes
Ainsi font, font, font
Trois p’tits tours et puis s’en
vont  
Les mains aux côtés,
Marionnettes, marionnettes
Les mains aux côtés
Marionnettes recommencez. 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SAVEZ-VOUS PLANTER LES
CHOUX
Savez-vous planter les choux
À la mode, à la mode
Savez-vous planter les choux
À la mode de chez nous
On les plante avec les pieds
À la mode, à la mode
On les plante avec les pieds
À la mode de chez nous
On les plante avec les mains…
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
Une souris verte
Qui courait dans l’herbe
Je la mets dans un tiroir
Elle me dit qu’il fait trop noir
Ces messieurs me disent :
Trempez-la dans l’huile
Trempez-la dans l’eau
Ça fera un escargot tout chaud
Une souris verte
Qui courait dans l’herbe
Je la mets dans mon chapeau
Elle me dit qu’il fait trop chaud
Ces messieurs me disent :
Trempez-la dans l’huile
Trempez-la dans l’eau
Ça fera un escargot tout chaud

Une souris verte
Qui courait dans l’herbe
Je la mets dans ma culotte
Elle me fait trois petites
crottes
Ces messieurs me disent :
Trempez-la dans l’huile
Trempez-la dans l’eau
Ça fera un escargot tout chaud
Une souris verte
Qui courait dans l’herbe
Je la mets là dans ma main
Elle me dit qu’elle est très bien
Ces messieurs me disent :
Trempez-la dans l’huile
Trempez-la dans l’eau
Ça fera un escargot tout chaud

TAPE, TAPE
Tape, tape, petites mains
Tourne, tourne, petit moulin
Nage, nage, petit poisson
Vole, vole, petit oiseau
Petit oiseau a bien volé
Petit poisson a bien nagé
Petit moulin a bien tourné
Petites mains ont bien tapé
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POMMES DE REINETTE
Pomme de
d’api
Tapis tapis
Pomme de
d’api
Tapis tapis

reinette et pomme
rouge
reinette et pomme
gris

Cache ton poing derrière ton
dos
Ou j’te donne un coup d’marteau..
Boum !!!

QUAND TROIS POULES
VONT AUX CHAMPS
Quand trois poules s’en vont
aux champs
La première va devant
La deuxième suit la première
La troisième vient la dernière
Quand trois poules s’en vont
aux champs
La première va devant

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…

UNE PUCE, UN POU
Une puce, un pou, assis sur un
tabouret
Jouaient aux cartes, la puce
perdait
La puce en colère, attrapa le
pou pou pou
Le flanqua par terre, lui tordit
le cou
Madame la puce, qu’avez-vous
fait là ? là ?là ?
J’ai commis un crime, un
assassinat.
ROCK N’ ROLL
Dans ma basse-cour, il y a
Des poules, des dindons, des
oies.
Il y a même des canards
Qui barbotent dans la mare.   
Ça fait
Cot cot cot cot codet, (ter)
Rock and roll des gallinacés
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A LA PECHE AUX MOULES

Mon petit oiseau
Où t’es-tu blessé ?
Mon petit oiseau
Où t’es-tu blessé ?
Où t’es-tu, à la volette (bis)
Où t’es-tu blessé ?

À la pêche aux moules,
moules, moules
Je n’veux plus y aller maman
Les gens de la ville, ville, ville
M’ont pris mon panier maman
Les gens de la ville, ville, ville
M’ont pris mon panier maman

Me suis cassé l’aile
Et tordu le pied
Me suis cassé l’aile
Et tordu le pied
Et tordu, à la volette (bis)
Et tordu le pied

Quand une fois ils vous
tiennent, tiennent, tiennent
Sont-ils de bons enfants
Quand une fois ils vous
tiennent, tiennent, tiennent
Sont-ils de bons enfants
Ils vous font des petites
caresses
Et des petits compliments

Mon petit oiseau,
Veux-tu te soigner ?
Mon petit oiseau,
Veux-tu te soigner ?
Veux-tu te, à la volette (bis)
Veux-tu te soigner ?

A LA VOLETTE

Je
Et
Je
Et
Et
Et

Mon petit oiseau
A pris sa volée
Mon petit oiseau
A pris sa volée
A pris sa, à la volette (bis)
A pris sa volée

veux me soigner
me marier
veux me soigner
me marier
me ma, à la volette (bis)
me marier

Me marier bien vite
Sur un oranger
Me marier bien vite
Sur un oranger
Sur un or, à la volette (bis)
Sur un oranger

Est allé se mettre
Sur un oranger
Est allé se mettre
Sur un oranger
Sur un or, à la volette (bis)
Sur un oranger

AU CLAIR DE LA LUNE

La branche était sèche
Elle s’est cassée
La branche était sèche
Elle s’est cassée
Elle s’est, à la volette (bis)
Elle s’est cassée
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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 !

ALOUETTE

Une paire de boucles
d’oreilles,
Un bonnet pour sa fête,
Et des souliers lilas, la, la,
Et des souliers lilas.
Mon âne, mon âne
A mal à l’estomac,
Madame lui fit faire
Une tasse de chocolat ;
Une paire de lunettes bleues,
Une paire de boucles
d’oreilles,
Un bonnet pour sa fête,
Et des souliers lilas, la, la, Et
des souliers lilas.

Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.  
Je te plumerai la tête,
Je te plumerai la tête,
Et la tête, et la tête,
Alouette, alouette... Aaaah !  
Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.  
Je te plumerai le bec,
Je te plumerai le bec,
Et le bec, et le bec,
Et la tête, et la tête,
Alouette, alouette... Aaaah !  
Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.
MON ANE

C’est un petit bonhomme,
C’est un petit bonhomme,
petit, petit, petit...
Sa tête est une pomme
Son nez est un radis
Ses yeux sont des groseilles
Sa bouche est un bonbon
Et il a comme oreilles
des graines de melon, lon , lon
,lon....
Sa jambe est une banane
Son autre jambe aussi
A sa main une canne en sucre
de candi
Il a une longue barbe
Un tout petit chapeau
Et une feuille de rhubarbe
lui sert de long manteau, teau,
teau teau

UNE ARAIGNEE

Mon âne, mon âne
A bien mal à la tête,
Madame lui fit faire
Un bonnet pour sa fête ;
Un bonnet pour sa fête,
Et des souliers lilas, la, la,
Et des souliers lilas.  

Une araignée sur le plancher
Se tricotait des bottes
Un limaçon dans un flacon
Enfilait sa culotte
J’ai vu dans le ciel
Une mouche à miel
Pincer sa guitare
Un rat tout poilu
Sonner l’angélus
Au son de la fanfare

Mon âne, mon âne
A bien mal aux oreilles,
Madame lui fit faire
Une paire de boucles d’oreilles
Un bonnet pour sa fête,
Et des souliers lilas, la, la,
Et des souliers lilas.  
Mon âne, mon âne
A bien mal à ses yeux,
Madame lui fit faire
Une paire de lunettes bleues ;

5

Y’a un bouc dans l’verger,
J’entends le bouc qui broute.
Y’a un bouc dans l’verger,
J’entends le bouc brouter.
J’entends, j’entends,
J’entends le bouc qui broute.
J’entends, j’entends,
J’entends le bouc brouter.
Y’a une caille dans les blés,
J’entends la caille qui braille.
Y’a une caille dans les blés,
J’entends la caille brailler.
J’entends, j’entends,
J’entends la caille qui braille.
J’entends, j’entends,
J’entends la caille brailler.
Y’a une vache dans mon pré,
J’entends la vache qui mâche.
Y’a une vache dans mon pré,
J’entends la vache mâcher.
J’entends, j’entends,
J’entends la vache qui mâche.
J’entends, j’entends,
J’entends la vache mâcher.
Y’a un ch’val dans l’allée,
J’entends le ch’val qui trotte.
Y’a un ch’val dans l’allée,
J’entends le ch’val trotter.

Y a une pie…
Ya une pie dans le poirier
J’entends la pie qui chante.
Y a une pie dans le poirier,
J’entends la pie chanter.
J’entends, j’entends,
J’entends la pie qui chante.
J’entends, j’entends,
J’entends la pie chanter.

J’entends, j’entends,
J’entends le ch’val qui trotte.
J’entends, j’entends,
J’entends le ch’val trotter.
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J’AI UN GROS NEZ ROUGE

UN PETIT LAPIN

ARAIGNEE GIPSY

CADET ROUSSEL

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

Mon petit lapin
S’est sauvé dans le jardin
Cherchez-moi ! Coucou, coucou !
Je suis caché sous un chou
Cherchez-moi ! Coucou, coucou !
Je suis caché sous un chou

L’araignée Gipsy
Monte à la gouttière.
Tiens ! Voilà la pluie...
Gipsy tombe par terre.
Mais le soleil,
A chassé la pluie.

J’ai un gros nez rouge
Deux traits sous les yeux
Un chapeau qui bouge
Un air malicieux

Remuant son nez
Il se moque du fermier

C’EST LA BALEINE

Cadet ROUSSEL a trois maisons (bis)
Qui n’ont ni poutres ni chevrons: (bis)
C’est pour loger les hirondelles;
Que direz-vous d’Cadet ROUSSEL
Ah! Ah! Ah! mais vraiment, Cadet ROUSSEL est bon
enfant.

Deux grandes savates
Un grand pantalon
Et quand je me gratte
Je saute au plafond

Frisant ses moustaches
Le fermier passe et repasse
Mais ne trouve rien du tout
Le lapin mange le chou
Mais ne trouve rien du tout
Le lapin mange le chou

PETIT ESCARGOT
Petit escargot, porte sur son
dos, sa maisonnette
Aussitôt qu’il pleut, il est tout
heureux, il sort sa tête.
Petit limaçon, n’a pas de maison et c’est trop bête
Aussitôt qu’il pleut, il est malheureux, il fait la tête

[REFRAIN]

C’est la baleine qui tourne, qui
vire,
Comme un joli petit navire,
Prenez garde à la baleine,
Elle va vous manger le doigt !
miam !

COCCINELLE, DEMOISELLE
Coccinelle, demoiselle
Bête à Bon Dieu
Coccinelle, demoiselle
Vole jusqu’aux cieux
Petit point rouge
Elle bouge
Petit point blanc
Elle attend
Petit point noir
Coccinelle au revoir

LES PETITS POISSONS
DANS L’EAU
Les petits poissons dans l’eau
Nage, nage, nage, nage, nage
Les petits poissons dans l’eau
Nage aussi bien que les gros
Les petits, les gros nagent
comme il faut
Les gros, les petits nagent
bien aussi
[REFRAIN]
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BROUSSE BROUSSE
Brousse, brousse, j’aime la
brousse,
J’aime la brousse et la jolie
savane,
Y’a des tigres, y’a des lions,
y’a des léopards,
J’aime la brousse et la jolie
savane.

6

DOUCEMENT, DOUCEMENT

ILS ETAIENT 5 DANS LE
NID

Doucement, doucement
Doucement s’en va le jour
Doucement, doucement
À pas de velours  

Ils étaient 5 dans le nid,
et le petit dit:
«Poussez-vous, poussez-vous»
Et l’un d’eux tomba du nid.

La rainette dit
Sa chanson de nuit
Et le lièvre fuit
Sans un bruit  

Ils étaient 4 dans le nid,
et le petit dit:
«Poussez-vous, poussez-vous»
Et l’un d’eux tomba du nid.

Doucement, doucement
Doucement s’en va le jour
Doucement, doucement
À pas de velours  

Ils étaient 3 dans le nid,
et le petit dit:
«Poussez-vous, poussez-vous»
Et l’un d’eux tomba du nid.

Dans le creux des nids
Les oiseaux blottis
Se sont endormis
Bonne nuit

Ils étaient 2 dans le nid,
et le petit dit:
«Poussez-vous, poussez-vous»
Et l’un d’eux tomba du nid.
Il était seul dans le nid,
et le petit dit: «Aaaaaaah»

MEUNIER TU DORS
Meunier tu dors
Ton moulin va trop vite
Meunier tu dors
Ton moulin va trop fort
Ton moulin,
vite
Ton moulin,
fort
Ton moulin,
vite
Ton moulin,
fort

ton moulin va trop
ton moulin va trop
ton moulin va trop
ton moulin va trop

DANS MON PAYS
D’ESPAGNE
Dans mon pays d’Espagne,
olé! (bis)
Y a un soleil comme ça (bis)
Dans mon pays d’Espagne,
olé! (bis)
Y a la mer comme ça (bis)
Y a un soleil comme ça (bis)

FRERES JACQUES
Frère Jacques, (bis)
Dormez-vous ? (bis)
Sonnez les matines ! (bis)
Ding, ding, dong ! (bis)

Dans mon pays d’Espagne,
olé! (bis)
Y a des castagnettes comme
ça (bis)
Y a la mer comme ça (bis)
Y a un soleil comme ça (bis)
Dans mon pays d’Espagne,
olé! (bis)
Y a des guitares comme ça
(bis)

7

Dans mon pays d’Espagne,
olé! (bis)
Y a des taureaux comme ça
(bis)
NAGAWIKA
Un petit indien, un petit indien
Nagawika, Nagawika
Chantait gaiement sur le chemin
Nagawika, Nagawika (bis)
Quand je serai grand, Quand
je serai grand
Nagawika, Nagawika
J’aurai un arc et un carquois
Nagawika, Nagawika (bis)
Avec mes flèches, avec mes
flèches
Nagawika, Nagawika
Je chasserai le grand bison
Nagawika, Nagawika (bis)
Sur mon cheval, sur mon
cheval
Nagawika, Nagawika
J’irai plus vite que le vent
Nagawika, Nagawika (bis)
Autour du feu, autour du feu
Nagawika, Nagawika
Je danserai toute la nuit
Nagawika, Nagawika (bis)
Un petit indien, un petit indien
Nagawika, Nagawika
Chantait gaiement sur le chemin
Nagawika, Nagawika (bis)
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C’EST LA MERE MICHEL…
Maman les petits bateaux
Maman les p’tits bateaux
Qui vont sur l’eau
Ont-ils des jambes?
Mais oui, mon gros bêta
S’ils n’en avaient pas
Ils ne march’raient pas.
Allant droit devant eux
Ils font le tour du monde
Mais comme la terre est ronde
Ils reviennent chez eux.
Va quand tu seras grand
Tu sauras comment faire
Pour lutter vaillamment
Contre la mer et le vent.
MELIMBA
Ouélé ouélé
Mélimba méliwé
Ouélé ouélé
Mélimba méliwé
Atchi kouri bemba
No so to ké rimba
Tchikoutchi
tchikoutcha
Mélimba méliwé
Tchikoutchi
tchikoutcha
Mélimba méliwé

C’est la mère Michel
Qui a perdu son chat
Qui crie par la fenêtre
A qui le lui rendra
C’est le compère Lustucru
Qui lui a répondu
Allez la mère Michel
Votre chat n’est pas perdu
Sur l’air du tra lalala
Sur l’air du tra lalala
Sur l’air du tra déridéra et
tralala
C’est la mère Michel
Qui lui a demandé
Mon chat n’est pas perdu
Vous l’avez donc trouvé
Et le compère Lustucru
Qui lui a répondu
Donnez une récompense
Il vous sera rendu
[REFRAIN]
Et la mère Michel lui dit : C’est
décidé,
Si vous rendez mon chat, vous
aurez un baiser.
Et l’compère Lustucru, qui
n’en a pas voulu,
Lui dit : « Pour un lapin votre
chat est vendu ! »

UNE FOURMI ROUGE
Une fourmi rouge, rouge,
rouge
À petits points bleus, à petits
points bleus
Se baladait, se baladait
Dans son café au lait.

LA FOURMI M’A PIQUÉ LA
MAIN
La
La
La
La

fourmi m’a piqué la main
coquine, la coquine
fourmi m’a piqué la main
coquine, elle avait faim

À son premier plongeon
Elle se cassa le nez
Sur un morceau de sucre
Qui n’avait pas fondu

L’araignée m’a piqué le nez
La coquine, la coquine
L’araignée m’a piqué le nez
La coquine, elle était fâchée

Une fourmi rouge, rouge,
rouge
À petits points bleus, à petits
points bleus
Se baladait, se baladait
Dans son café au lait.

Et l’abeille m’a piqué l’oreille
La coquine, la coquine
Et l’abeille m’a piqué l’oreille
La coquine n’avait pas sommeil

De ma petite cuillère
Elle se fit un radeau
Pour repêcher son nez
Coincé entre deux eaux

Le bourdon m’a piqué le menton
Le coquin, le coquin
Le bourdon m’a piqué le menton
Le coquin voulait un bonbon

Une fourmi rouge, rouge,
rouge
À petits points bleus, à petits
points bleus
Se baladait, se baladait
Dans son café au lait.

Et l’oiseau m’a piqué le dos
Le coquin, le coquin
Et l’oiseau m’a piqué le dos
Le coquin était un moineau

Et quand elle remonta
Elle fut surprise de voir
Qu’elle était devenu
Noir a petit points blanc.

[REFRAIN]
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Une fourmi noir, noir, noir,
A petit points blanc
Se balabait, se baladait,
Dans mon café au lait.
Se balabait, se baladait,
Dans mon café au lait.

Il ÉTAIT UN PETIT HOMME

A rattrapé le bout du nez

Il était un petit homme
Pirouette cacahuète
Il était un petit homme
Qui avait une drôle de maison
Qui avait une drôle de maison

Mon histoire est terminée  
Pirouette cacahuète  
Mon histoire est terminée  
Messieurs, mesdames applaudissez  
Messieurs, mesdames applaudissez

Sa maison est en carton  
Pirouette cacahuète  
Sa maison est en carton
Les escaliers sont en papier  
Les escaliers sont en papier
Si vous voulez y monter  
Pirouette cacahuète  
Si vous voulez y monter
Vous vous casserez le bout du
nez  
Vous vous casserez le bout du
nez

IL ÉTAIT UN PETIT
NAVIRE…
Il était un petit navire
Il était un petit navire
Qui n’avait ja ja jamais navigué (bis)

LE LOUP, LE RENARD ET LA
BELETTE
C’est dans dix ans je m’en irai
J’entends le loup et le renard
chanter
{2x}
J’entends le loup, le renard et
la belette
J’entends le loup et le renard
chanter
{2x}
C’est dans neuf ans je m’en
irai
J’entends le loup et le renard
chanter
{2x}
J’entends le loup, le renard et
la belette
J’entends le loup et le renard
chanter
{2x}

Le facteur y est monté  
Pirouette cacahuète
Le facteur y est monté  
Il s’est cassé le bout du nez
Il s’est cassé le bout du nez

Ohé, ohé...
Ohé ohé matelot
Matelot navigue sur les flots
Ohé ohé matelot
Matelot navigue sur les flots

On lui a raccommodé  
Pirouette cacahuète  
On lui a raccommodé  
Avec du joli fil doré  
Avec du joli fil doré

Il entreprit un long voyage
Il entreprit un long voyage
Sur la mer mé mé Méditerranée (bis)

La jument de Michao et son
petit poulain
Sont passés dans le pré et ont
mangé tout le foin
{2x}

Ohé ohé
Ohé ohé matelot
Matelot navigue sur les flots
Ohé ohé matelot
Matelot navigue sur les flots

L’hiver viendra les gars, l’hiver
viendra
La jument de Michao, elle s’en
repentira
{2x}

Le beau fil, il s’est cassé
Pirouette cacahuète
Le beau fil, il s’est cassé  
Le bout du nez s’est envolé  
Le bout du nez s’est envolé

LUNDI MATIN
Lundi matin
L’empereur sa femme et le
petit prince
Sont venus chez moi pour me
serrer la pince
Comme j’étais parti le petit
prince a dit
Puisque c’est ainsi nous reviendrons mardi
Mardi matin...
Mercredi matin...
Jeudi matin...
Vendredi matin...
Samedi matin
L’empereur sa femme et le
petit prince
Sont venus chez moi pour me
serrer la pince
Comme j’étais parti le petit
prince a dit
Puisque c’est comme ça nous
ne reviendrons pas

Un avion à réaction  
Pirouette cacahuète  
Un avion à réaction  
A rattrapé le bout du nez 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LA FAMILLE TORTUE

LA LAINE DES MOUTONS…
La laine des moutons, c’est
nous qui la tondaine
La laine des moutons, c’est
nous qui la tondons
Tondai, tondons, c’est nous
qui la tondaine
Tondai, tondons, c’est nous
qui la tondons

La laine des moutons, c’est
nous qui la tissaine
La laine des moutons, c’est
nous qui la tissons
Tissai, tissons, c’est nous qui
la tissaine
Tissai, tissons, c’est nous qui
la tissons

La laine des moutons c’est
nous qui la cardaine
La laine des moutons c’est
nous qui la cardons
Cardai, cardons, c’est nous qui
la cardaine
Cardai, cardons, c’est nous qui
la cardons

La laine des moutons, c’est
nous qui la chantaine
La laine des moutons, c’est
nous qui la chantons
Chantai, chantons, c’est nous
qui la chantaine
Chantai, chantons, c’est nous
qui la chantons.

La laine des moutons, c’est
nous qui la filaine
La laine des moutons, c’est
nous qui la filons
Filai, filons, c’est nous qui la
filaine
Filai, filons, c’est nous qui la
filons

Jamais on a vu
Jamais on ne verra
La famille tortue courir après
les rats
Le papa tortue et la maman
tortue
Et les enfants tortue
Iront toujours au pas !
DANS LA FORET
LOINTAINE
Dans la forêt lointaine
On entend le coucou
Du haut de son grand chêne
Il répond au hibou
Coucou, coucou, coucou,
Hibou, coucou.

DANS SA MAISON UN
GRAND CERF
Dans sa maison un grand cerf
Regardait par la fenêtre
Un lapin venir à lui
Et frapper chez lui
Cerf cerf ouvre moi
Ou le chasseur me tuera
Lapin lapin entre et viens
Me serrer la main
Cerf cerf ouvre moi
Ou le chasseur me tuera
Lapin lapin entre et viens
Me serrer la main (3X)
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GENTIL COQUELICOT
J’ai descendu dans mon jardin
(bis)
Pour y cueillir du romarin
Gentil coquelicot Mesdames
Gentil coquelicot nouveau
Un rossignol vint sur ma main
Il me dit 3 mots en latin  
Gentil coquelicot Mesdames
Gentil coquelicot nouveau
Que les hommes ne valent
rien (bis)
Et les garçons encore bien
moins  	 
Gentil coquelicot Mesdames
Gentil coquelicot nouveau
Des dames il ne me dit rien
(bis)
Des demoiselles beaucoup de
bien
Gentil coquelicot Mesdames
Gentil coquelicot nouveau
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LA PETITE HIRONDELLE
Passe, passe, passera
La dernière, la dernière,
Passe, passe, passera
La dernière restera

C’EST GUGUSSE AVEC SON
VIOLON

Qu’est-ce qu’elle a donc fait
La p’tite hirondelle ?
Elle nous a volé
Trois p’tits sacs de blé.
Nous l’attraperons,
La p’tite hirondelle,
Et nous lui donnerons
Trois p’tits coups de bâton

C’est Gugusse avec son violon
Qui fait danser les filles
Qui fait danser les filles
C’est Gugusse avec son violon
Qui fait danser les filles et les
garçons
Mon papa ne veut pas
Que je danse, que je danse
Mon papa ne veut pas
Que je danse la polka

Un, deux, trois !

IL COURT, IL COURT, LE
FURET

Il dira c’qu’il voudra
Moi je danse, moi je danse
Il dira c’qu’il voudra
Moi je danse la polka

Il court, il court, le furet,
Le furet du bois, Mesdames,
Il court, il court, le furet,
Le furet du bois joli.

C’est Gugusse avec son violon
Qui fait danser les filles
Qui fait danser les filles
C’est Gugusse avec son violon
Qui fait danser les filles et les
garçons

Il
Il
Il
Il

est passé par ici,
est passé par ici
repassera par là,
repassera par là.

Il court, il court, le furet,
Le furet du bois, Mesdames,
Il court, il court, le furet,
Le furet du bois joli.
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UN TOUT PETIT INDIEN

SI TU AS D’LA JOIE AU
COEUR

Un jour dans sa cabane
Un tout petit petit indien
Jouait de la guitare
Holé olého banjo ho ho!
Zoom bala zoom bala zoom
bom bom
Zoom bala zoom bala zoom
bom bom
Zoom bala zoom bala zoom
bom bom
Holé olého banjo ho ho!

Si tu as d’ la joie au
Frappe des mains
Si tu as d’ la joie au
Frappe des mains
Si tu as d’ la joie au
Si tu as d’ la joie au
Si tu as d’ la joie au
Frappe des mains.
Si tu as d’
Frappe du
Si tu as d’
Frappe du
Si tu as d’
Si tu as d’
Si tu as d’
Frappe du

cœur
cœur
cœur
cœur
cœur

au cœur

Si tu as d’ la joie
Claque la langue
Si tu as d’ la joie
Claque la langue
Si tu as d’ la joie
Si tu as d’ la joie
Si tu as d’ la joie
Claque la langue

au cœur

Un jour dans sa cabane
Un tout petit petit indien
Mangeait une banane
Holé olého banjo ho ho!Zoom
bala zoom bala zoom bom
bom
Zoom bala zoom bala zoom
bom bom
Zoom bala zoom bala zoom
bom bom
Holé olého banjo ho ho!

la joie
pied
la joie
pied
la joie
la joie
la joie
pied.

Un soir dans sa cabane
Un tout petit petit indien
S’endort sur sa paillasse
Holé olého banjo ho ho!
Zoom bala zoom bala zoom
bom bom
Zoom bala zoom bala zoom
bom bom
Zoom bala zoom bala zoom
bom bom
Holé olého banjo ho ho!

au cœur
au cœur
au cœur
au cœur

au cœur
au cœur
au cœur
au cœur

Si tu as d’ la joie au
Dis merci – merci
Si tu as d’ la joie au
Dis merci – merci
Si tu as d’ la joie au
Si tu as d’ la joie au
Si tu as d’ la joie au
Dis merci – merci.
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cœur
cœur
cœur
cœur
cœur

