
-Allô, allô, allô, monsieur ! 
Venez donc dehors, 
monsieur ! 
-Non, monsieur. 



-Pourquoi, monsieur ? 
-Parce que j’ai le rhume, 
monsieur. 



-Toussez donc un peu, 
monsieur. 
-Atchoum ! Atchoum ! 
Atchoum ! Monsieur. 



J’ai perdu le do de ma 
clarinette.  
J’ai perdu le do de ma 
clarinette.  



Ah ! si papa savait ça ! 
Tra la la ! 
Ah ! si papa savait ça ! 
Tra la la ! 



Au pas ! camarade, 
Au pas ! camarade, 
Au pas ! au pas ! au pas ! 
Au pas ! camarade, 



Au pas! camarade, 
Au pas ! au pas ! au pas ! 
Tra la la ! 
 



J’ai un beau château, il 
est en gateau. 
J’ai un beau chapeau, il 
est en papier 



J’ai de beaux souliers 
pour aller danser. 
 
 



C’est demain dimanche, la 
fête à ma tante. 
Elle balaie sa chamber 
avec sa robe blanche.   



Elle trouve une orange, 
l’épluche et la mange. 
Oh ! la grande gourmande ! 
 



Chez mademoiselle Caramel,  
la maison est en bonbon, 
le lit est en biscuit,  
le sofa  



en chocolat.  
Mademoiselle Caramel,  
il fait bon  
chez toi. 



Turlututu, 
chapeau pointu,  
mon amie est malade. 
Turlututu, 



chapeau pointu, 
bientôt elle guérira. 
Chibouli ! 
Chiboula ! 



mon amie est malade. 
Chibouli ! 
Chiboula ! 
bientôt elle guérira. 



Moi, j’aime les chatouilles,  
ouille !  ouille !  ouille ! 
Moi, j’aime les bisous, 
fous, fous, fous. 



Moi, j’aime mes amis,  
oui, oui, oui. 
 
 



Oh ! Oh ! Oh ! 
que la pluie me mouille ! 
Hé ! Hé ! Hé ! 
La pluie m’a mouillé ! 



Oh ! Oh ! Oh ! 
mais je me débrouille ! 
Hé ! Hé ! Hé ! 
Pour me faire sécher ! 



Mouille, mouille, paradis, 
tout le monde est à l’abri. 
Il n’y a que mon petit frère  
qui est dans la gouttière,  



à pêcher des petits poissons  
pour sa petite collation. 
 
 



Un elephant, 
sa trompe, sa trompe,  
un elephant,  
sa trompe est par devant. 



La peinture à l’huile,  
c’est bien difficile,  
mais c’est bien plus beau 
que la peinture à l’eau. 



Deux elephants… (etc.) 
 
 
 



Ron, ron, ron, 
la queue du cochon. 
Ri, ri, ri, 



la queue d’une souris. 
Ra, ra, ra, 
la queue d’un gros rat. 



Un escargot 
dans mon chapeau. 
Une coccinelle  



sur une échelle. 
Une araignée  
dans mon panier. 



À la soupe, soupe, soupe,  
au bouillon, ion, ion. 
La soupe à l’oignon,  
c’est pour les garçons.  



La soupe aux lentilles, 
c’est pour les filles. 
La soupe aux pois,  
c’est pour moi.   



La soupe au riz,  
c’est pour mes amis. 
 
 



Qu’est-ce qui a deux ailes 
et qui fait ron-ron ? 
C’est un avion. 
Qu’est-ce qui n’a pas d’ailes  



et qui sait voler ? 
C’est une fusée. 
 
 



Bateau, 
ciseau, 
la rivière, la rivière, 



Bateau, 
ciseau, 
la rivière et le canot. 



Une grenouille, nouille, nouille  

qui se croyait belle,  
elle monte à l’échelle, 
monte jusqu’en haut  



et puis sauté à l’eau. 
 
 
 



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  

pinçant sa guitare. 



Le rat tout confus sonnait 
l’angélus 

au son de la fanfare. 
 



Quand un mille-pattes 
chausse ses souliers, 
croyez-moi madame,  



il n’est pas pressé. 
Un soulier, 
Deux souliers, 



Dix souliers, 
Cent souliers, 
Mille souliers ! 



Deux petits oiseaux 
sont sur une branche, 
l’un s’appelle Pierre, 
l’autre s’appelle Paul. 



Viens-t’en, Pierre ! 
Viens-t’en, Paul ! 
Va-t’en, Pierre ! 
Va-t’en, Paul ! 



Bonjour madame ! 
Quelle heure est-il ? 
-Il est midi. 



Qui est-ce qui l’a dit ? 
-La petite souris. 
Où donc est-elle ? 



-Dans la chapelle. 
Qu’y fait-elle ? 
-De la dentelle. 



Qui se cache 
dans mon miroir ? 
C’est moi. 



Qui se cache  
dans mon armoire ? 
C’est le chat. 



Petit poisson, petit 
poisson 
Nage, nage, nage 



Petit poisson, petit 
poisson 



Gloupe, gloupe, 
gloupe 



Ah non, il était 
mangé par une…. 



Belle pievre, belle 
pievre, 
Nage, nage, nage 



Belle pievre, belle 
pievre, 



Gloupe, gloupe, 
gloupe 



Ah non, elle était 
mangé par un… 



Barracuda, 
barracuda,  
Nage, nage, nage 



Barracuda, 
barracuda,  



Gloupe, gloupe, 
gloupe 



Ah non, il était 
mangé par un… 



Grand requin, grand 
requin, 
Nage, nage, nage 



Grand requin, grand 
requin 



Gloupe, gloupe, 
gloupe 



Ah non, il était 
mangé par une… 



Grosse baleine, 
grosse baleine, 
Nage, nage, nage, 



Grosse baleine, 
grosse baleine 



Gloupe, gloupe, 
gloupe 



Bahhhhhh !  
Excusez-moi ! 
 



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



La fourmi m’a piqué le doigt, 
La coquine, la coquine, 
La fourmi m’a piqué le doigt,  
La coquine avait soif ! 



La fourmi m’a piqué le nez,  
La coquine, la coquine, 
La fourmi m’a piqué le nez, 
La coquine voulait monter ! 



Une petite bête à guilis, 
Un jour, est tombée de 
son nid. 



Elle a sauté 
Comme une grenouille 
Sur mes pieds, 



Puis s’est mise à grimper 
En faisant des guilis-
guilis ! (bis) 
 



Refrain : 
Entrez, entrez dans la danse 
jolie danse. 



Entrez, entrez dans la danse 
des lapins. 
Les lapins qui tapent, tapent 
dans leurs pattes,  



Les lapins qui tapent, tapent, 
tapent bien. 
Refrain 



Les lapins qui sautent, sautent, 
sautent, sautent, 
Les lapins qui sautent, sautent, 
sautent bien. 



Refrain 
Les lapins qui vous font une 
reverence 
Avant de s’en retourner sur les 
chemins. (bis) 



Michaud est monté dans 
un peulier. 
Michaud est monté dans 
un peulier. 



La branche a cassé, 
Michaud est tombé. 
Où donc est Michaud ? 
Michaud est su’l’dos ! 



Refrain 
Ah ! relève, relève, relève,  
Ah ! relève, relève, Michaud ! 
 



Oh ! Oh ! Oh ! 
En traîneau 
Comme ça va vite ! 
Comme ça va vite ! 



Oh ! Oh ! Oh ! 
En traîneau. 
Comme ça va vite, 
En traîneau ! 



Un éléphant qui se 
balançait 
sur une toile, toile, toile 
toile d’araignée. 



Il s’amusait, s’amusait 
tellement bien 
que tout à coup  
Ba-boum ! 



Un éléphant allé jouer 
sur une toile d’araignée. 
Il s’amusait tellement bien  



qu’il appelait à un autre 
elephant. Viens ! 
Deux éléphants… 


