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AH LES CROCODILES !

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.

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.

L’AS-TU VU ?

L’as-tu vu, l’as-tu vu?
Ce petit bonhomme, ce petit 
bonhomme
L’as-tu vu, l’as-tu vu?
Ce petit bonhomme au 
chapeau pointu?
Il s’appelle Père Noël
Par la cheminée, par la 
cheminée,
Il s’appelle Père Noël
Par la cheminée, il descendra 
du ciel
Il apporte des joujoux,
Il en a plein sa hotte, il en a 
plein sa hotte,
Il apporte des joujoux,
Il en a plein sa hotte et c’est 
pour nous!

DODO GOUTTE D’EAU

Dodo, goutte d’eau
Tout le long de la fenêtre
Dodo, goutte d’eau
Tout le long des carreaux

Le vent siffle sous la porte
Et le feu s’est endormi
La chanson de l’eau apporte
Le sommeil à mes amis

Dodo, goutte d’eau
Tout le long de la fenêtre
Dodo, goutte d’eau
Tout le long des carreaux

COCO -  NOIX DE COCO

Pour avoir les bras musclés, 
les bras musclés, les bras 
musclés
Pour avoir les bras musclés
Il faut boire du lait de coco, 
Oui, mais..

Pour boire du lait de coco, lait 
de coco, lait de coco
Pour boire du lait de coco
Il faut avoir des noix d’coco, 
Oui, mais..

Pour avoir des noix de coco, 
noix de coco, noix de coco
Pour avoir des noix de coco
Il faut secouer le cocotier, 
Oui, mais..

Pour secouer le cocotier, le 
cocotier, le cocotier
Pour secouer le cocotier
Il faut avoir des bras musclés

Joie discrète, humble et 
fidèle
Qui murmure dans les eaux
Dans le froissement des 
ailes
Et les hymnes des oiseaux.
Joie qui vibre dans les 
feuilles
Dans les prés et les 
moissons
Nos âmes blanches 
t’accueillent
Par de naïves chansons.

Tous les hommes de la 
terre
Veulent se donner la main
Vivre et s’entraider en 
frères
Pour un plus beau 
lendemain,
Plus de haine, plus de 
frontière,
Plus de charniers sur nos 
chemins
Nous voulons d’une âme 
fière
Nous forger un grand destin

Que les peuples se 
rassemblent
Dans une éternelle foi
Que les hommes se 
rassemblent
Dans l’égalité des droits.
Nous pourrons tous vivre 
ensemble
La charité nous unira
Que pas un de nous ne 
tremble
La fraternité viendra.

Joie immense, joie 
profonde,
Ombre vivante de Dieu
Abats-toi sur notre monde
Comme un aigle vient des 
cieux.
Enserre dans ton étreinte
La tremblante humanité
Que s’évapore la crainte
Que naisse la liberté

Joie énorme, joie terrible
Du sacrifice total
Toi qui domptes 
l’impossible,
Et maîtrises le fatal ;
Joie sauvage, âpre et 
farouche,
Cavalière de la mort,
Nous soufflons à pleine 
bouche
Dans l’ivoire de ton cor.

Joie qui monte et déborde,
Tu veux nos cœurs ? les 
voilà.
Et nos âmes sont les 
cordes,
Où ton archet passera
Que ton rythme nous 
emporte
Aux splendeurs de l’Eternel
Comme un vol de feuilles 
mortes,
Que l’orage entraîne au ciel.



ODE À LA JOIE

Freude, schöner 
Götterfunken 
Tochter aus Elysium, 
Wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligtum! 
Deine Zauber binden wieder 
Was die Mode streng 
geteilt; 
Alle Menschen werden 
Brüder, 
Wo dein sanfter Flügel 
weilt.  

Wem der große Wurf 
gelungen, 
Eines Freundes Freund zu 
sein; 
Wer ein holdes Weib 
errungen, 
Mische seinen Jubel ein! 
Ja, wer auch nur eine Seele 
Sein nennt auf dem 
Erdenrund! 
Und wer’s nie gekonnt, der 
stehle 
Weinend sich aus diesem 
Bund!  

Freude trinken alle Wesen 
An den Brüsten der Natur; 
Alle Guten, alle Bösen 
Folgen ihrer Rosenspur. 
Küsse gab sie uns und 
Reben, 
Einen Freund, geprüft im 
Tod; 
Wollust ward dem Wurm 
gegeben,
und der Cherub steht vor 
Gott.  

Froh, 
wie seine Sonnen fliegen 
Durch des Himmels 
prächt’gen 
Plan, 
Laufet, Brüder, eure Bahn, 
Freudig, wie ein Held zum 
Siegen. 

Seid umschlungen, 
Millionen! 
Diesen Kuß der ganzen 
Welt! 
Brüder, über’m Sternenzelt 
Muß ein lieber Vater 
wohnen. 
Ihr stürzt nieder, Millionen? 
Ahnest du den Schöpfer, 
Welt? 
Such’ ihn über’m 
Sternenzelt! 
Über Sternen muß er 
wohnen. 
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Duerme Negrito

Duerme, duerme, negrito,
Que tu mama está en el 
campo
Negrito.
Duerme, duerme, negrito,
Que tu mama está en el 
campo,
Negrito.

Te va a traer codornices 
para ti,
Te va a traer rica fruta para 
ti,
Te va a traer carne de cerdo 
para ti,
Te va a traer mucha cosa 
para ti.
Y si negro no se duerme
Viene diablo blanco
Y ¡zas !
Et patatras !
Le come la patita.
Chacapumba 
Chacapumba
Chacapumba
Chacapumba
Chacapumba
Chacapumba

Duerme, duerme, negrito,
Que tu mama está en el 
campo,
Negrito.
Trabajando, trabajando 
duramente,
Trabajando sí,
Trabajando y va de luto,
Trabajando sí,
Trabajando y va tosiendo,
Trabajando sí,
Trabajando y no le pagan,
Trabajando sí,

Pa’l negrito chiquitito,
Trabajando sí,
Pa’l negrito chiquitito,
Trabajando sí,

Va de luto sí,
Va tosiendo sí,
No le pagan sí,
Duramente sí.

Duerme, duerme, negrito,
Que tu mama está en el 
campo,
Negrito
Negrito
Negrito
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UN PETIT LAPIN

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

Remuant son nez
Il se moque du fermier

Cherchez-moi ! Coucou, 
coucou !
Je suis caché sous un chou
Cherchez-moi ! Coucou, 
coucou !
Je suis caché sous un chou

Frisant ses moustaches
Le fermier passe et repasse

Mais ne trouve rien du tout
Le lapin croque le chou
Mais ne trouve rien du tout
Le lapin mange le chou

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

C’EST LA RONDE

C’est la ronde...
C’est la ronde...
C’est la ronde des lutins qui 
se tiennent par la main 
Tape des pieds XXX 

C’est la ronde...
C’est la ronde...
C’est la ronde des lutins qui 
se tiennent par la main 
Frappe des mains XXX

C’est la ronde...
C’est la ronde...
C’est la ronde des lutins qui 
se tiennent par la main 
Claque la langue XXX

C’est la ronde...
C’est la ronde...
C’est la ronde des lutins qui 
se tiennent par la main 
Saute en l’air XXX

VENT FRAIS

Vent frais, vent du matin,
Vent qui souffle au sommet 
des grands pins.
Joie du vent qui souffle,
Allons dans le grand...
Vent frais, vent du matin,
Vent qui souffle au sommet 
des grands pins.
Joie du vent qui souffle,
Allons dans le grand...

FRERES JACQUES

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

Bruder Jakob, (bis)
Schläfst du noch ? (bis)
Hörst du nicht die Glocken?
Ding dang dong (bis)

Campañero, (bis)
¿Duermes tú?, (bis)
Toca las campañas (bis)
Din, don, dan (bis)

اخونا يعقوب اخونا يعقوب
قُم بكير قُم بكير
ُدق جرس المدرسة ُدق جرس المدرسة
دينج دانج دونج

Quare dormis, o Iacobe,
Etiam nunc ? (bis)
Resonant campanae, (bis)
Din din dan (bis)

Breurig Jakez (bis)
Kousket out,(bis)
Deus da zebriñ krampouz (bis)
Gant laezh dous (bis)

Are you sleeping? (bis)
Brother John,(bis)
Morningbells are ringing (bis)
Ding, ding, dong (bis)

C’EST GUGUSSE AVEC SON 
VIOLON

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

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

«Du Roi» 
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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

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

Les petits poissons dans l’eau
Nage, nage, nage, nage, nage
Les petits poissons dans l’eau
Nage aussi bien que les gros

MON POISSON ROUGE 
 
Mon poisson rouge ayant 
appris
Que les oiseaux vivaient sans 
cage
Se dit un jour « tiens moi 
aussi »
Je voudrais voir du paysage

Mon bocal est trop petit
L’eau est sale, l’herbe y 
pousse
Je voudrais voir du pays
Et m’étendre… sur la mousse…

Il enfila son beau complet
Mit son bocal dans sa valise
Au paillasson confia sa clef
A moi la terre promise

Mon bocal est trop petit
L’eau est sale, l’herbe y 
pousse
Je voudrais voir du pays
Et m’étendre… sur la mousse…

Il n’est jamais rentré chez lui
Il est peut-être allé à Rome
Si tu le vois un jour dis-lui
Que j’ai changé son aquarium

Son bocal est agrandi
L’eau est propre, rien n’y 
pousse
Il peut voir du beau pays
Et s’étendre… sur la mousse…

LA FOURMI M’A PIQUÉ LA 
MAIN

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

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

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

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

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

LA FAMILLE TORTUE

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 !

Jamais on a vu 
Jamais on ne verra
La famille Grenouille manger 
du chocolat
Le papa grenouille et la 
maman grenouille et les 
enfants grenouille
N’ont pas de dents pour ça !

Jamais on a vu 
Jamais on ne verra
La famille Lapin chanter à 
cappella
Le papa lapin et la maman 
lapin et les enfants lapin
Préfèrent la Samba !

Jamais on a vu 
Jamais on ne verra
La famille Pingouin sortir en 
pyjama
Le papa pingouin et la maman 
pingouin et les enfants 
pingouin
Sont bien trop chic pour ça !

Aujourd’hui je vois que vous 
ne me croyez pas..
La famille tortue et la famille 
grenouille, la famille lapin et la 
famille pingouin 
Sont bien venues chez moi 
Et tralala
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C’EST LA MERE MICHEL…

C’est la mère Michel
Qui a perdu son chat
Qui crie par la fenêtre
A qui le lui rendra
C’est le père 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
C’est le père Lustucru
Qui lui a répondu 
Donnez une récompense
Il vous sera rendu

Sur l’air du tra lalala
Sur l’air du tra lalala
Sur l’air du tra déridéra et 
tralala

Et la mère Michel lui dit : 
C’est décidé,
Si vous rendez mon chat, 
Vous aurez un baiser.
C’est le père Lustucru, 
Qui n’en a pas voulu,
Lui dit : « Pour un lapin votre 
chat est vendu ! »

Sur l’air du tra lalala
Sur l’air du tra lalala
Sur l’air du tra déridéra et 
tralala

MEDLEY

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

C’est la mère Michel
Qui a perdu son chat
Qui crie par la fenêtre
A qui le lui rendra
C’est le père Lustucru
Qui lui a répondu
Allez la mère Michel
Votre chat n’est pas perdu 

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 !

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

UN TOUT PETIT INDIEN

Un jour dans sa cabane
Un tout petit petit indien
Jouait de la guitare
Holé olého banjo !
Et ça faisait 
Zoom bala zoom bala zoom 
bam bam
Zoom bala zoom bala zoom 
bam bam
Zoom bala zoom bala zoom 
bam bam
Holé olého banjo !

Un jour dans sa cabane
Un tout petit petit indien
Mangeait une banane
Holé olého banjo !
Et ça faisait 
Zoom bala zoom bala zoom 
miam miam
Zoom bala zoom bala zoom 
miam miam
Zoom bala zoom bala zoom 
miam miam
Holé olého banjo !

Un soir dans sa cabane
Un tout petit petit indien
Dormait sur sa paillasse
Holé olého banjo !
Et ça faisait 
Zoom bala zoom bala zoom 
dodo dodo
Zoom bala zoom bala zoom 
dodo dodo
Zoom bala zoom bala zoom 
dodo dodo
Holé olého banjo !

LA JUMENT DE MICHO

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}

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

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

J’entends le loup, le renard et 
la belette 
J’entends le loup et le renard 
chanter 
{2x}


