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1. La famille Tortue

3. Ah les crocodiles

Jamais on n'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

Un crocodile, s'en allant à la guerre
Disait au revoir à ses petits enfants
traînant sa queue, sa queue
dans la poussière
Il s'en allait combattre les éléphants

2. Lundi matin
(le p'tit prince)

Ah ! Les crococo, les crococo,
Les crocodiles
Sur le bord du Nil, ils sont partis
N'en parlons plus !
(bis)

Lundi matin, l'Empereur,
sa femme et le p'tit Prince
Sont venus chez moi
pour me serrer la pince
Comme j'étais parti,
le p'tit prince a dit :
“ Puisque c'est ainsi,
nous reviendrons mardi ! “
Mardi matin, l'Empereur,
sa femme et le p'tit Prince
Sont venus chez moi
pour me serrer la pince
Comme j'étais parti,
le p'tit prince a dit :
“ Puisque c'est ainsi,
nous reviendrons mercredi ! ”
Mercredi matin, l'Empereur,
etc...

Il fredonnait une marche militaire
Dont il mâchait les mots à grosses dents
Quand il ouvrait la gueule toute entière
On croyait voir ses ennemis dedans
Ah ! Les crococo, les crococo,
Les crocodiles
Sur le bord du Nil, ils sont partis
N'en parlons plus !
(bis)
Un éléphant parut et sur la terre
Se prépara ce combat de géants
Mais près de là courait une rivière
Le crocodile s'y jeta subitement !
Ah ! Les crococo, les crococo,
Les crocodiles
Sur le bord du Nil, ils sont partis
N'en parlons plus !
(bis)
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4. J'ai vu le loup, le renard
et la belette
J'ai vu le loup le renard et la belette
j'ai vu le loup le renard danser
(bis)
J'les ai vu taper du pied
j'ai vu le loup le renard et la belette
J'les ai vu taper du pied
j'ai vu le loup le renard danser
J'ai vu le loup le renard et la belette
j'ai vu le loup le renard danser
(bis)
J'les ai vu taper du pied
j'ai vu le loup le renard et la belette
J'les ai vu taper du pied
j'ai vu le loup le renard danser
J'ai vu le loup le renard et la belette
j'ai vu le loup le renard danser
(bis)
J'les ai vu frapper des mains
j'ai vu le loup le renard et la belette
J'les ai vu frapper des mains
j'ai vu le loup le renard danser
J'ai vu le loup le renard et la belette
j'ai vu le loup le renard danser
(bis)
J'les ai vu frapper des mains
j'ai vu le loup le renard et la belette
J'les ai vu frapper des mains
j'ai vu le loup le renard danser
...

...
J'ai vu le loup le renard et la belette
j'ai vu le loup le renard danser
(bis)
J'les ai vu qui s'embrassaient
j'ai vu le loup le renard et la belette
J'les ai vu qui s'embrassaient
j'ai vu le loup le renard danser
J'ai vu le loup le renard et la belette
j'ai vu le loup le renard danser
(bis) (bis) (bis)

5. Frère Jacques
Frère Jacques, frère Jacques
Dormez-vous, dormez-vous ?
Sonnez les matines,
Sonnez les matines
Ding ding dong
Ding ding dong
Frère Jacques, frère Jacques
Dormez-vous, dormez-vous ?
Sonnez les matines,
Sonnez les matines...
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6. A la claire fontaine
A la claire fontaine
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 !
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 a le coeur gai,
Tu as le coeur à rire
Moi, je l'ai à pleurer !
Il y a longtemps que je t'aime,
Jamais je ne t'oublierai !
J'ai perdu mon ami,
Sans l'avoir mérité,
Pour un bouquet de roses
Que je lui refusai
Il y a longtemps que je t'aime,
Jamais je ne t'oublierai !
Je voudrais que la rose
Fût encore au rosier
Et que mon doux ami
Fût encore à m'aimer
Il y a longtemps que je t'aime,
Jamais je ne t'oublierai !

7. A la volette
Mon petit oiseau a pris sa volée (bis)
A pris sa.... à la volette (bis)
A pris sa volée (bis)
Est allé se mettre sur un oranger
Sur un o... à la volette (bis)
Sur un oranger (bis)
La branche était sèche, elle s'est cassée
Elle s'est... à la volette (bis)
Elle s'est cassée (bis)
Mon petit oiseau, où t'es-tu blessé ?
Où t'es tu... à la volette (bis)
Où t'es-tu blessé ? (bis)
Me suis cassé l'aile et tordu le pied
Et tordu... à la volette (bis)
Et tordu le pied (bis)
Mon petit oiseau, veux-tu te soigner ?
Veux-tu te... à la volette (bis)
Veux-tu te soigner ? (bis)
Je veux me soigner et me marier
Et me ma.. à la volette (bis)
Et me marier (bis)
Me marier bien vite sur un oranger
Sur un o... à la volette (bis)
Sur un oranger (bis)
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8. Tête épaules et
genoux pieds
Tête, épaules, genoux et pieds.
Et genoux pieds.
Tête, épaules, genoux et pieds.
Et genoux pieds.
J'ai deux yeux, deux oreilles,
Une bouche et un nez.
Tête, épaules et genoux pieds.

10. Do ré mi la perdrix
Do ré mi la perdrix
Mi fa sol prend son vol
Fa mi ré dans le pré
Mi ré do tombe dans l'eau
Do ré mi colibri
Mi fa sol il s'envole
Fa mi ré dans le pré
Mi ré do qu'il est beau
Do ré mi la fourmi
Mi fa sol sur le sol
Fa mi ré a doublé
Mi ré do l'escargot
Do ré mi la souris
Mi fa sol n'est pas folle
Fa mi ré s'est cachée
Mi ré do dans un seau

9. Sur le plancher
Sur le plancher
Une araignée
Se tricotait des bottes
Dans un flacon
Un limaçon
Enfilait sa culotte
J'ai vu dans le ciel
Une mouche à miel
Pinçant sa guitare
Des rats tout confus
Sonnaient l'Angélus
Au son de la fanfare

11. Napoléon
Napoléon est mort à Sainte-Hélène
A Sainte-Hélène est mort Napoléon
On l'a trouvé sur le dos d'une baleine
En train d'sucer les fils de son caleçon

12. Violette à bicyclette
Un, deux, trois , quatre, cinq, six, sept
Violette, violette
Un, deux, trois , quatre, cinq, six, sept
Violette a bicyclette
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13. Un pou, une puce
Un pou une puce
Assis sur un tabouret
Jouaient aux cartes
La puce perdait
La puce en colère
Attrapa le pou
Le jeta par terre
Lui tordit le cou
Madame la puce qu'avez vous fait là ?
J'ai commis un crime, un assassinat
Madame la puce comme punition
Vous aurez sept jours
Sept jours de prison

14. Comment font les
petits cochons ?
Comment font les petits cochons ?
Miaou
Mais non madame
Les petits cochons font pas miaou !
Car c'est le chat qui fait miaou
Alors madame comment font les
petits cochons ?
Comment font les petits cochons ?
Ouaf ouaf
Mais non madame
Les petits cochons font pas ouaf ouaf !
Car c'est le chien qui fait ouaf ouaf
Alors madame comment font les
petits cochons ?
...

...
Comment font les petits cochons ?
Bêêêê
Mais non madame
Les petits cochons font pas bêêê !
Car c'est la chêvre qui fait bêêêê
Alors madame comment font les
petits cochons ?
Comment font les petits cochons ?
Croa croa
Mais non madame
Les petits cochons font pas croa croa !
Car c'est le crapeau qui fait croa croa
Alors madame comment font les
petits cochons ?
Comment font les petits cochons ?
Cui cui cui
Mais non madame
Les petits cochons font pas cui cui cui !
Car c'est l'oiseau qui fait cui cui cui
Alors madame comment font les
petits cochons ?
Comment font les petits cochons ?
Groin groin groin
Ah oui madame tu as raison
Alors c'est toi le p'tit cochon!
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15. La Raspa
Je vais à Charenton
J'achète un petit cochon
J'le mets dans mon chapeau
Il avait beaucoup trop chaud
J'le mets dans mes souliers
Il était bien trop serré
J'le mets dans mon panier
Il a mangé mes cahiers !
Tralala lalalalalère
Tralala lalalalala (bis)
Je m'en vais à Montreuil
J'achète un p'tit écureuil.....
J'le mets dans mon chapeau
Il avait beaucoup trop chaud
J'le mets dans mes souliers
Il était bien trop serré
J'le mets dans mon panier
Il a mangé mes cahiers !
Tralala lalalalalère
Tralala lalalalala (bis)
Je vais à Saint-Mandé
J'achète un petit baudet....
J'le mets dans mon chapeau
Il avait beaucoup trop chaud
J'le mets dans mes souliers
Il était bien trop serré
J'le mets dans mon panier
Il a mangé mes cahiers !
Tralala lalalalalère
Tralala lalalalala (bis)

16. 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 ce qu'il voudra,
Moi je danse, moi je danse
Il dira ce qu'il voudra,
Moi je danse la polka du roi
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

17. Il pleut, il mouille
Il pleut il mouille
C'est la fête à la grenouille
Il pleut il fait beau temps
C'est la fête aux paysans
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18. Un canard a dit
Un canard a dit à sa barbe
Ris barbe ris barbe
Un canard a dit à sa barbe
Ris barbe et la barbe a ri
Car la cane disait à sa tarte
Ris tarte ris tarte
Car la cane disait à sa tarte
Ris tarte et la tarte a ri
Le canard disait à sa cane
Ris cane ris cane
Le canard disait à sa cane
Ris cane et la cane a ri

19. L'alouette est sur
la branche
L'alouette est sur la branche (bis)
refrain
Faites un petit saut, l'alouette, l'alouette
Faites un petit saut,
L'alouette comme il faut
Mettez vos bras en liance (bis)
refrain
Faites-nous trois pas de danse (bis)
refrain
Faites-nous trois révérences (bis)
refrain
Faites-nous le tour de France (bis)
refrain

20. J'ai perdu le do
de ma clarinette
J'ai perdu le do de ma clarinette (bis)
Refrain
Ah ! Si papa il savait ça, tralala
Ah ! Si papa il savait ça, tralala
Il dirait, il chant'rait :
Au pas, camarade, au pas camarade,
au pas, au pas, au pas
Au pas, camarade, au pas camarade,
au pas, au pas, au pas
Au pas, au pas
J'ai perdu le do, le ré, le mi de
ma clarinette (bis)
refrain
J'ai perdu le do, le ré, le mi, le fa, le sol
de ma clarinette (bis)
refrain
J'ai perdu le do, le ré, le mi, le fa, le sol,
le la, le si, le do de ma clarinette (bis)
refrain
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21. Une chouette
Sur la Terre ou bien dans les nuages
Parfois on est fou, parfois on est sage
Avec le soleil on se réveille,
avec la nuit on va au lit
Pourtant y a des oiseaux qui n'font pas
toujours tout comme il faut
Une chouette, ça ne dort pas la nuit
Une chouette, jamais la nuit l'ennuie
C'est pas comme l'hirondelle,
une drôle de demoiselle
Qui est si fière d'elle
car elle se couche tôt
La pie est une petite voleuse
La pie est aussi une peureuse
C'est pas comme le moineau,
ce petit zigoto
Qui va de main en main
pour quelques miettes de pain
Dans notre monde sur notre planète
Chacun fait sa ronde,
chacun fait la fête
Et c'est bien dommage
pour les Martiens
Qui habitent vraiment trop loin
Trop loin pour nos oiseaux
qui n'sont pas toujours très rigolos
...

...
Le hibou a l'air souvent sévère
Le hibou est un vieux solitaire
C'est pas le comme le coucou,
vilain petit filou
Qui vole de nid en nid
pour pondre ses petits
Le corbeau s'habille toujours en noir
Le corbeau est un triste bavard
C'est pas comme le pinson,
un petit polisson
Qui en toute saison
siffle ses belles chansons
Sur la Terre ou bien dans les nuages
Parfois on est fou, parfois on est sage
Avec le soleil on se réveille,
avec la nuit on va au lit
Pourtant y a des oiseaux qui n'font pas toujours tout comme il faut
Une chouette, ça ne dort pas la nuit
Une chouette, jamais la nuit l'ennuie
C'est pas comme l'hirondelle,
une drôle de demoiselle
Qui est si fière d'elle
car elle se couche tôt

4 Maîtriser
22. Sur mon arbrisseau

23. Le manège

Il y a trois oiseaux sur mon arbrisseau
Trois beaux oiseaux sur mon arbrisseau
Et si l'un s'envole, s'envole avec le vent
Il y a deux oiseaux sur mon arbrisseau

Refrain
Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige
Il tourne, tourne le manège
Encore un tour, une dernièrre fois
Et je rentre chez moi

Il y a deux oiseaux sur mon arbrisseau
Deux beaux oiseaux sur mon arbrisseau
Et si l'un s'envole, s'envole avec le vent
Il y a un oiseaux sur mon arbrisseau
Il y a un oiseau sur mon arbrisseau
Un bel oiseau sur mon arbrisseau
Et si il s'envole, s'envole avec le vent
Il n'y a plus d'oiseau sur mon arbrisseau

Bel avion blanc, monte et descends
Surtout, ne t'envoles pas
Hélicoptère, tu restes en l'air
Surtout, ne redescends pas
refrain
Petit cochon, tu tournes en rond
Tu ne t'arrêteras pas
Cheval de bois, cours derrière moi
Tu ne me rattraperas pas
refrain
Le jour s'en va à petits pas
La nuit tombe déjà
Le Père-Noël est sur les toits
Bientôt, il sera là
refrain
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24. Le boa du baobab
Un beau boa descendait
et montait d'un baobab
De sa voix grave il chantait:
pom pom pom pom pom
Refrain
La vie vue d'en bas, la vie vue d'en haut
d'un baobab c'est beau
La vie vue d'en bas, la vie vue d'en haut
d'un baobab c'est beau
La vie vue d'en bas, la vie vue d'en haut
d'un baobab c'est beau
Dans la savane on savait
qu'on pouvait dormir en paix
quand le beau boa chantait
pom pom pom pom pom
(Refrain)
parlé
les petites filles et les petits gars
on s'attrape par le bras
On tourne autour du baobab
c'est la danse du boa
Mais un jour de mousson,
il tomba sans raison
S'écrasa le menton
en chantant sa chanson:
pom pom pom pom pom
(refrain)
...

...
Dans les villes, dans les villages.
On consultait les plus grands sages
Mais le boa restait muet
parlé: Plus jamais on entendait...
(refrain)
Parlé
Devant le tronc du baobab, les enfants
chantaient tous bas:
Bobo le boa, il à bobo le boa
Bobo le boa, il à bobo le boa
Bobo le boa, il à bobo le boa
Le boa du baobab!
Pourquoi tu chantes plus boa ?
(refrain)
Parmi eux une petite fille
Trouva une façon facile
pour réparer le reptile
Des caramels, du chocolat,
des sucettes et des nougats
Des bombons au miel pour le boa.
Il à retrouvé sa voix
pom pom pom pom pom
(refrain ad libitum)

