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1. Quels drôles d'animaux 2. Pirouette cacahuette
Ron, ron, ron, la queue du cochon
Ri, ri, ri, la queue d'une souris
Quels drôles d'animaux, oh c'est rigolo
Lin, lin, lin, la queue du lapin
Ra,ra, ra, la queue du gros rat
Quels drôles d'animaux, oh c'est rigolo

3. Il court le furet
Il court, il court le furet
Le furet du bois, Mesdames,
Il court, il court le furet
Le furet du bois joli
Il est passé par ici
Il repassera par là.
Qui l'a ?
Il court, il court le furet
Le furet du bois, Mesdames,
Il court, il court le furet
Le furet du bois joli.
Il repassera par là
Devinez s'il est ici
Il court, il court le furet
Le furet du bois, Mesdames,
Il court, il court le furet
Le furet du bois joli.
Le furet est bien caché
Saurez-vous le retrouver ?

Il était un petit homme,
Pirouette, cacahuète,
Il était un petit homme
Qui avait une drôle de maison (bis)
La maison est en carton...
Les escaliers sont en papier (bis)
Si vous voulez y monter....
Vous vous casserez le bout du nez (bis)
Le facteur y est monté.....
Il s'est cassé le bout du nez (bis)
On lui a raccommodé......
Avec du joli fil doré (bis)
Le beau fil-e s'est cassé.....
Le bout du nez s'est envolé (bis)
Un avion à réaction.....
A rattrapé le bout du nez (bis)
Mon histoire est terminée......
Messieurs, Mesdames, applaudissez ! (bis)
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4. Il était une bergère

5. Ah vous dirai-je maman

Il était une bergère,
Et ron et ron, petit patapon
Il était une bergère
Qui gardait ses moutons, ronron,
Qui gardait ses moutons
Elle fit un fromage,
Et ron et ron, petit patapon
Elle fit un fromage
Du lait de ses moutons, ronron
Du lait de ses moutons
Son chat qui la regarde,
Et ron et ron, petit patapon
Son chat qui la regarde
D'un petit air fripon, ronron
D'un petit air fripon
Si tu y mets la patte,
Et ron et ron, petit patapon
Si tu y mets la patte
Tu auras du bâton, ronron
Tu auras du bâton
Il n'y mit pas la patte,
Et ron et ron, petit patapon
Il n'y mit pas la patte
Il y mit le menton, ronron
Il y mit le menton

Ah vous dirai-je Maman
Ce qui cause mon tourment
Papa veut que je raisonne
Comme une grande personne
Moi je dis que les bonbons
Valent mieux que la raison
Ah vous dirai-je Maman
Ce qui cause mon tourment
Le chat a mangé la soupe
La cuisine est en déroute
Que sera notre dîner
S'il n'y a rien à manger
Ah vous dirai-je Maman
Ce qui cause mon tourment
Hier j'ai cassé ma poupée
J'en suis toute désolée
Comment ferai-je vraiment
Pour m'amuser maintenant
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6. Le petit ver de terre 7. Un éléphant se balançait
Qui a vu, dans les nues,
Tout menu, le petit ver de terre ?
Qui a vu, dans les nues,
Le petit ver tout nu ?
C'est la grue qui a vu, dans les nues
le petit ver de terre
C'est la grue qui a vu, dans les nues
Le petit ver tout nu
Et la grue a voulu manger cru
le petit ver de terre
Sous un chou bien feuillu a disparu
le petit ver de terre
Sous un chou bien feuillu a disparu
Le petit ver tout nu
Et la grue n'a pas pu manger cru
le petit ver de terre
Et la grue n'a pas pu manger cru
Le petit ver tout nu

Un éléphant se balançait
Sur une toile, toile, toile
Toile d'araignée
Il trouvait ce jeu
Tellement amusant
Que bientôt
Que bientôt
Deux éléphants se balançaient
Sur une toile, toile, toile
Toile d'araignée
Ils trouvaient ce jeu
Tellement amusant
Que bientôt
Que bientôt
Trois éléphants se balançaient
Sur une toile, toile, toile
Toile d'araignée
Ils trouvaient ce jeu
Tellement amusant
Que bientôt
Que bientôt
Quatre éléphants se balançaient
Sur une toile, toile, toile
Toile d'araignée
Ils trouvaient ce jeu
Tellement amusant
Que bientôt
Que bientôt
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8. Cadet Roussel

9. C'est la mère Michel

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 oui vraiment,
Cadet Roussel est bon enfant ! (bis)
Cadet Roussel a trois habits (bis)
Deux jaunes, l'autre en papier gris (bis)
Il met celui-là quand il gèle
Ou quand il pleut, ou quand il grêle
Ah ! Ah ! Ah oui vraiment,
Cadet Roussel est bon enfant ! (bis)
Cadet Roussel a trois garçons (bis)
L'un est voleur, l'autre est fripon (bis)
Le troisième est un peu ficelle,
Il ressemble à Cadet Roussel
Ah ! Ah ! Ah oui vraiment,
Cadet Roussel est bon enfant ! (bis)

C'est la mère Michel
Qui a perdu son chat
Elle crie par la fenêtre :
Qui est-ce qui m'le rendra ?
C'est le Père Lustucru
Qui lui a répondu :
Allez, la Mère Michel
Vot' chat n'est pas perdu !
Sur l'air du tralalala
Sur l'air du tralalala
Sur l'air du tradéridéra
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 tralalala
Sur l'air du tralalala
Sur l'air du tradéridéra
Et tralala
C'est la Mère Michel
Qui dit : C'est décidé,
Rendez-moi donc mon chat
Vous aurez un baiser
Mais le Père Lustucru
Qui n'en a pas voulu
Lui dit Pour un lapin
Votre chat est vendu !
Sur l'air du tralalala
Sur l'air du tralalala
Sur l'air du tradéridéra
Et tralala

10. Une fourmi
Une fourmi m'a piqué la main
La coquine, la coquine
Une fourmi m'a piqué la main
La coquine, elle avait faim
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11. Mon chapeau à
quatre bosses

12. Encore un carreau
de cassé

Mon chapeau a quatre bosses
Quatre bosses a mon chapeau
S'il n'avait pas quatre bosses
Ce ne serait pas mon chapeau

Encore un carreau d'cassé,
v'là l'vitrier qui passe
Encore un carreau d'cassé,
v'là l'vitrier passé
V'là l'vitrier, v'là l'vitrier,
v'là l'vitrier qui passe
V'là l'vitrier, v'là l'vitrier,
v'là l'vitrier passé

13. Bonjour ma cousine

14. Petit oiseau d'or

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
Je ne m'en soucie guère
Passez par ici et moi par là
Au revoir ma cousine on se reverra

Petit oiseau d'or et d'argent
Ta mère t'attend au bout du champ
Pour y manger du lait caillé
Que la souris a barboté
Pendant une heure de temps
Petit oiseau va-t-en !

15. Plic, ploc

16. A la salade

Plic ploc, Plic ploc
J'écoute la pluie
Plic ploc, Plic ploc
Je suis dans mon lit
Plic ploc, Plic ploc
Dehors il fait froid
Plic ploc, Plic ploc
Qu'on est bien chez soi

A la salade je suis malade
Au pissenlit je suis guérie
A la doucette je suis coquette
A la laitue je suis têtue
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17. Quand on fait des
crèpes chez nous
Quand on fait des crêpes chez nous
Ma mère nous invite
Quand on fait des crêpes chez nous
Elle nous invite tous
Une pour toi, une pour moi
Une pour mon ptit frère François
Une pour toi, une pour moi
Une pour tous les trois

18. J'aime la galette
J'aime la galette savez-vous comment ?
Quand elle est bien faite
avec du beurre dedans
Tralalalalalalalère
Tralalalalalalalala
J'aime la galette savez-vous comment ?
Quand elle est bien faite
avec la farine dedans
Tralalalalalalalère
Tralalalalalalalala

19. Les noces
des champignons
Ils étaient de petits champignons
Qui étaient mignons mignons mignons
Ils s'en allaient dans la forêt
par un joli soir de mai
Et voilà pourquoi
Le muguet des bois chante carillonne
Et voilà pourquoi
Le muguet des bois chante partout à la fois
Ding Dingue Ding dingue dong
Pour les noces des champignons

20. Mangeons la soupe
Mangeons, mangeons,
mangeons bien la soupe
Bientôt, bientôt viendra le dessert
Mais entre le dessert et la soupe
Vivent les pommes de terre !
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21. Vole papillon
Vole, vole,vole papillon
Au-dessus de mon école
Vole, vole, vole papillon
Au-dessus de ma maison
Tournez tournez les moulins
Frappez les petites mains
Ah les jolies mains madame
Ah les jolies mains que j'ai

22. Quand trois poules
vont au champ
Quand trois poules vont aux champs
La première la première
Quand trois poules vont aux champs
La première va devant
La deuxième suit la première
La troisième vient la dernière
Quand trois poules vont aux champs
La première va devant

23. En passant les
pyrénées

24. J'ai des pommes à
vendre

En passant les Pyrénées,
y a d'la neige, y a d'la neige
En passant les Pyrénées,
y a d'la neige jusqu'au nez
En passant le Canigou,
y a d'la neige, y a d'la neige
En passant le Canigou
y a d'la neige jusqu'aux genoux
En passant l'Himalaya,
y a d'la neige, y a d'la neige
En passant l'Himalaya,
y a d'la neige jusqu'aux bras
En passant le Mont Ventoux
y a d'la neige, y a d'la neige
En passant le Mont Ventoux,
y a d'la neige jusqu'au cou

J'ai des pommes à vendre
Des rouges et des blanches
J'en ai tant dans mon grenier
Qu'elles descendent par l'escalier
Quatre quatre pour un sou
Mademoiselle, mademoiselle
Quatre, quatre pour un sou
Mademoiselle retournez-vous
J'ai des poules à vendre
Des noires et des blanches
J'en ai tant dans mon grenier
Qu'elles descendent par l'escalier
Quatre quatre pour un sou
Mademoiselle, mademoiselle
Quatre, quatre pour un sou
Mademoiselle retournez-vous
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25. Dans ma basse cour
Dans ma basse cour il y a
Des poules, des dindons, des oies
Il y a même des canards
Qui barbotent dans la mare
Ça fait : Cot cot cot codek (bis)
Ça fait : Cot cot cot codek
Rock'n roll des gallinacés

