


1. Nagawicka
Paroles & Musique : Jacques Gallou
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Un petit indien (bis)
Nagawicka (bis) 
Chantait gaiement sur le chemin, Nagawicka, Nagawicka.

Quand je serai grand (bis) 
Nagawicka (bis) 
J’aurai un arc et un carquois, Nagawicka, Nagawicka.

Avec mes flèches (bis) 
Nagawicka (bis) 
Je chasserai le grand bison, Nagawicka, Nagawicka.

Sur mon cheval (bis)
Nagawicka (bis) 
J’irai plus vite que le vent, Nagawicka, Nagawicka.

Autour du feu (bis) 
Nagawicka (bis) 
Je danserai toute la nuit, Nagawicka, Nagawicka.

Un petit indien (bis)
Nagawicka (bis) 
Chantait gaiement sur le chemin, Nagawicka, Nagawicka.

Chantait gaiement sur le chemin, Nagawicka, Nagawicka.

Chantait gaiement sur le chemin, Nagawicka, Nagawicka.

2. Les petits poissons dans l’eau
Arr. : P. Reboud

Les petits poissons dans l’eau 
Nagent, nagent, nagent, nagent, nagent
Les petits poissons dans l’eau 
nagent 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
Nagent, nagent, nagent, nagent, nagent 
Les petits poissons dans l’eau 
nagent aussi bien que les gros.

Les petits poissons dans l’eau
Nagent, nagent, nagent, nagent, nagent 
Les petits poissons dans l’eau 
nagent aussi bien que les gros.



3. La mère Michel
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

C’est la mère Michel qui a perdu son chat 
Qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. 
C’est le père Lustucru qui lui a répondu : 
Allez, la mère Michel, vot’ chat n’est pas perdu.

Sur l’air du tra-la-la-la 
Sur l’air du tra-la-la-la 
Sur l’air du tra-de-ri-de-ra et tra-la-la

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 un’ récompense, il vous sera rendu. »

Sur l’air du tra-la-la-la 
Sur l’air du tra-la-la-la 
Sur l’air du tra-de-ri-de-ra et tra-la-la

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

Sur l’air du tra-la-la-la 
Sur l’air du tra-la-la-la 
Sur l’air du tra-de-ri-de-ra et tra-la-la

4. Fais dodo, Colas mon p’tit frère
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Fais dodo, Colas mon p’tit frère 
Fais dodo, t’auras du lolo

Maman est en haut 
Qui fait du gâteau 
Papa est en bas 
Qui fait du chocolat

Fais dodo, Colas mon p’tit frère 
Fais dodo, t’auras du lolo.



5. Dans la forêt lointaine
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Dans la forêt lointaine, on entend le coucou 
Du haut de son grand chêne, il répond au hibou :

Coucou hibou coucou hibou 
Coucou hibou coucou… 
Coucou hibou coucou hibou 
Coucou hibou coucou…

Dans la forêt lointaine, on entend le coucou 
Du haut de son grand chêne, il répond au hibou :

Coucou hibou coucou hibou 
Coucou hibou coucou…
Coucou hibou coucou hibou 
Coucou hibou coucou.

6. J’fais pipi sur l’gazon
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

J’fais pipi sur l’gazon 
Pour embêter les coccinelles 
J’fais pipi sur l’gazon 
Pour embêter les papillons

Pipi, gazon, papillons, coccinelles 
Pipi, gazon, coccinelles, papillons

J’fais pipi sur l’gazon 
Pour embêter les coccinelles 
J’fais pipi sur l’gazon 
Pour embêter les limaçons

Pipi, gazon, papillons, coccinelles 
Pipi, gazon, coccinelles, papillons

J’fais pipi sur l’gazon 
Pour embêter les coccinelles 
J’fais pipi sur l’gazon 
Pour embêter les papillons

Pipi, gazon, papillons, coccinelles 
Pipi, gazon, coccinelles, papillons 
Pipi, gazon, papillons, coccinelles 
Pipi, gazon, coccinelles, papi...



7. Une p’tite fleur d’amour
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Une p’tite fleur d’amour la pète en mille oiseaux 
P’tite fille Jamalac comme elle est mao 
Une p’tite fleur d’amour la pète en mille oiseaux 
P’tite fille Jamalac comme elle est mao

Dodo ti baba 
Une histoire maman avec son papa, 
Dodo ti baba 
Une histoire maman avec son papa.

Une p’tite fleur d’amour la pète en mille oiseaux 
P’tite fille Jamalac comme elle est mao 
Une p’tite fleur d’amour la pète en mille oiseaux 
P’tite fille Jamalac comme elle est mao

Dodo ti baba Une histoire maman avec son papa, 
Dodo ti baba Une histoire maman avec son papa.

8. La sorcière Grabouilla
Paroles &  Musique :  F. Guillerey
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

C’est une vieille sorcière 
Qui s’appelle Grabouilla
Gra bou bou, Gra bou bou, Gra bou bou, Grabouilla !

Elle passe par la chatière
Du gros chat Ramina
Ra mi mi, Ra mi mi, Ra mi mi, Ramina !
Elle transforme en cafetière 

Les bottes de ma grand mère 
Se cache dans la gouttière 
D’la maison d’Nicolas
Nico co, Nico co, Nico co, Nicolas !

Sorcière, Sorcière, 
Vite cache-toi 
Sorcière, sorcière, 
Retourne chez toi !
(bis)

Mais un jour la sorcière 
Mangea trop d’chocolat 
Cho co co, Cho co co, Cho co co, Chocolat!

Elle rentr’ chez l’épicière 
Et vole des p’tits nougats 
P’tits nou nou, P’tits nou nou, P’tit nou nou, P’tit nougats !

Elle mange une boîte entière, 
Puis elle boit de la bière 
Elle dit d’un ton amer 
J’ai mal à l’estomac 
L’estoto, L’estoto, L’es to to, L’estomac !

Sorcière, Sorcière, 
Vite cache-toi 
Sorcière, sorcière, 
Retourne chez toi !



9. A l’intérieur d’une citrouille
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

A l’intérieur d’une citrouille, y’avait un papillon géant. 
Fort amoureux d’une grenouille qui se plaignait d’un mal 
de dents. 

« Oh là là, c’que j’ai mal aux dents !  Oh la coquine la 
coquine la coquine,
Oh là là, c’que j’ai mal aux dents !  Oh la coquine la coquine 
de dent ! »

10. Les ours bulles
Paroles & Musique : Laurent Jouin
Arr. : C. Sacchettini / P. Reboud

Cinq petits ours à la rivière 
S’en allaient se débarbouiller 
Ils se posaient sur leur derrière
Et se frottaient le bout du nez
Et chplouf ! Et chploff ! 
Et floc, floc, floc, brrr 
Laver, frottons, 
Frotter, lavons
Qu’ils sont mignons les p’tits oursons 
Entourés de bulles de savon

Quatre petits ours à la rivière 
S’en allaient se débarbouiller 
Ils se posaient sur leur derrière 
Et se frottaient le bout du nez.
Et chplouf ! Et chploff ! 
Et floc, floc, floc, brrr 

Laver, frottons, 
Frotter, lavons
Qu’ils sont mignons les p’tits oursons 
Entourés de bulles de savon

Trois petits ours à la rivière 
S’en allaient se débarbouiller 
Ils se posaient sur leur derrière 
Et se frottaient le bout du nez
Et chplouf ! Et chploff ! 
Et floc, floc, floc, brrr 
Laver, frottons, 
Frotter, lavons
Qu’ils sont mignons les p’tits oursons 
Entourés de bulles de savon

Deux petits ours à la rivière 
S’en allaient se débarbouiller 
S’en allaient se débarbouiller

Un petit ours à la rivière 
S’en allait se débarbouiller 
Il se posait sur son derrière 
Et se frottait le bout du nez.

Qu’il est mignon le p’tit ourson 
Entouré de bulles de savon 
Qu’il est mignon le p’tit ourson 
Entouré de bulles de savon 
Qu’il est mignon le p’tit ourson 
Entouré de bulles de savon
Qu’il est mignon le p’tit ourson 
Entouré de bulles de savon...



11. Dans sa maison un grand cerf
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Dans sa maison un grand cerf  
Regardait par la fenêtre 
Un lapin venir à lui 
Et frapper ainsi :

« Cerf, cerf, ouvre-moi 
Ou le chasseur me tuera ! »
« Lapin lapin, entre et viens 
Me serrer la main ».

Dans sa maison un grand cerf  
Regardait par la fenêtre 
Un lapin venir à lui 
Et frapper ainsi :

« Cerf, cerf, ouvre-moi 
Ou le chasseur me tuera ! » 
« Lapin lapin, entre et viens 
Me serrer la main 
Me serrer la main 
Me serrer la main ».

12. A la claire fontaine
Arr. :  P. Reboud

A 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.

Sur la feuille 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.

J’ai perdu mon amie 
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 ma douce amie 
Fût encore à m’aimer

Il y a longtemps que je t’aime 
Jamais je ne t’oublierai.



13. Mes oreilles tombent-elles ?
Arr. : P. Reboud

Mes oreilles tombent-elles ? 
Sauras-tu les ramasser ?
Les entortiller ou bien les nouer ?
Les jeter par dessus l’épaule 
En visière de pompier ?
Mes oreilles tombent-elles ?

14. La colline aux coralines
Paroles & Musique : J.M. Caradec
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Deux petites flaques, 
Un oiseau qui boite 
Sur le chemin 
Donnons-nous la main 

Sautons la barrière 
Dans les fougères 
Cherchons les fleurs 
De l’accroche-coeur

Refrain : 
De Caroline à Madeline 
Christophe ou Lison 
Sur la colline aux Coralines 
Chantent cette chanson

Si les paroles 
Sont un peu folles 
C’est que les enfants 
Inventent tout le temps 

Chasse l’autruche 
A cache-cache elle truche 
Quatre moutons 
Fument sur le balcon

Refrain

Changeons le monde 
Une seconde 
Ça fera pas de mal 
Au règne animal 

C’est la baleine 
Qui fera la laine
Et le chasseur 
Qui aura peur

Refrain

Le joueur de flûte 
A fait la culbute 
Son pantalon 
N’a plus de fond

La nuit qui tombe 
Fait grandir les ombres 
Il faut rentrer
Maman va s’inquiéter

Et Caroline et Madeline 
Christophe et Lison 
Sur la colline aux Coralines 
Se séparent en chansons



15. Coccinelle demoiselle 
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Coccinelle demoiselle bête à bon Dieu 
Coccinelle demoiselle vole jusqu’aux cieux 
Petit point blanc, elle attend 
Petit point rouge, elle bouge
Petit point noir, coccinelle au revoir

Coccinelle demoiselle bête à bon Dieu 
Coccinelle demoiselle vole jusqu’aux cieux 
Petit point blanc, elle attend 
Petit point rouge, elle bouge
Petit point noir, coccinelle au revoir.

16. Abécédaire
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre / F. Carle

A B C D E F G, 
H I J K L M N O P, 

Q R S, 
T U V, 
W X, 
Y Z,

A B C D E F G, 
H I J K L M N O P, 

Q R S, 
T U V, 
W X, 
Y Z,

Maintenant, je connais, toutes les lettres de l’alphabet !



17. Ira congo
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Ira congo 
Ira congo bahié 
Ira congo bahié bahié, congo bahié 
Congo bahié

Ira congo 
Ira congo bahié 
Ira congo bahié bahié, congo bahié 
Congo bahié

18. A la pêche aux moules
Paroles & Musique : N. Bron
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

A 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

A la pêche aux moules, moules, moules  
Les jeunes filles y vont pourtant 
Et les gars des villes, villes, villes 
Les poursuivent en chantant 
Et les gars des villes, villes, villes 
Les poursuivent en chantant

A la pêche aux moules, moules, moules  
T’y allais aussi maman 
Malgré ceux des villes, villes, villes 
Et je suis là maintenant 
Malgré ceux des villes villes, villes 
Et je suis là maintenant

A la pêche aux moules, moules, moules  
N’envoyez pas vos enfants 
Car les gars d’la ville, ville, ville 
Sont bien trop entreprenants 
Car les gars d’la ville, ville, ville 
Sont bien trop entreprenants



19. Le cocotier 
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Pour manger des noix d’coco, noix d’coco, noix d’coco 
Pour manger des noix d’coco, il faut secouer le cocotier 
COCOTIER !

Pour secouer le cocotier, le cocotier, le cocotier, 
Pour secouer le cocotier, il faut avoir des bras musclés 
BRAS MUSCLÉS !

Pour avoir les bras musclés, les bras musclés, les bras 
musclés, 
Pour avoir les bras musclés, il faut manger des noix de 
coco 
NOIX DE COCO !

(et on repart au début !)

20. Une souris verte
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

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-là dans l’huile, 
Trempez-là dans l’eau, 
Ça fera un escargot tout chaud.

Je la mets dans mon chapeau, 
Elle me dit qu’il fait trop chaud. 
Je la mets dans mon tiroir, 
Elle me dit qu’il fait trop noir. 
Je la mets dans ma culotte,
Elle me fait trois petites crottes.

Et je la met dans ma main, 
Elle me dit je suis très bien. 
Alors je fais un câlin, 
Jusqu’au lendemain matin, 
Et c’est super bien...

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-là dans l’huile,
Trempez-là dans l’eau, 
Ça fera un escargot tout chaud.



21. La famille Tortue
Musique : J. Weber
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

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 SCHUIT, jamais on ne SCHUIT, SCHUIT 
La famille KLOK, KLOK courir après les VUIZZZ 
Le papa KLOK, KLOK et la maman KLOK, KLOK et les 
enfants KLOK, KLOK
Iront toujours au TOC TOC TOC TOC TOC

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.

22. Le grand géant de la montagne
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Ah, qu’il était grand, 
Le grand géant de la montagne 
Ah, qu’il était grand, 
Le grand géant, qu’il est méchant !

Ah, qu’il est petit, 
Le petit nain de la montagne 
Ah, qu’il est petit, 
Le petit nain qu’il est gentil !

« Je vais le manger, 
Dit le géant de la montagne, 
Je vais le manger, 
Afin de m’en débarrasser ! »

« Où vais-je me cacher ? 
Dit le p’tit nain de la montagne, 
Où vais-je me cacher ? 
Peut-être bien sous un rocher. »

« Où-est il caché ? 
Dit le géant de la montagne, 
Où-est il caché ?
Je n’le vois plus je l’ai perdu ! »

« Là, sous son talon, 
Dit le p’tit nain de la montagne, 
Là, sous son talon, 
Je glisserai un p’tit bâton »

Boum ! Il est tombé, 
Le grand géant de la montagne 
Boum ! Il est tombé,
Le grand géant peut plus s’relever

Autour du géant, 
Danse le petit nain de la montagne 
Autour du géant,
Danse le petit nain : « Et j’suis content ! »



23. Un éléphant qui se balançait
Paroles : Y. Bourdin  
Arr. : P. Reboud

Un éléphant qui se balançait 
Sur une toile toile toile d’araignée 
Trouvait ce jeu tellement, tellement amusant
Qu’il alla chercher 
Un deuxième éléphant

Boum, badoum, badou badou badoum...

Deux éléphants qui se balançaient 
Sur une toile toile toile d’araignée 
Trouvait ce jeu tellement, tellement amusant
Qu’ils allèrent chercher un
Troisième éléphant

Boum, badoum, badou badou badoum...

Trois éléphants qui se balançaient 
Sur une toile toile toile d’araignée 
Trouvaient ce jeu tellement, tellement amusant
Qu’ils allèrent chercher un
Quatrième éléphant

Boum, badoum, badou badou badoum...

Quatre éléphants qui se balançaient 
Sur une toile toile toile d’araignée 
Trouvait ce jeu tellement, tellement amusant
Qu’ils allèrent chercher un

BADABOUM CRAC PIF PAF BOUM …

24. Pétrouchka
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Pétrouchka, ne pleure pas, entre vite dans la ronde 
Fais danser tes nattes blondes, ton petit chat reviendra 
Il s’est fait Polichinelle dans les chemises en dentelles 
De ton grand-papa

Tant que chante la colombe par dessus le toit 
Danse avant que la nuit tombe jolie Pétrouchka
Tant que chante la colombe par dessus le toit 
Danse avant que la nuit tombe jolie Pétrouchka

Pétrouchka, ne pleure pas, mets ton grand fichu de laine 
Viens avec nous dans la plaine, ton petit chat reviendra 
Il fait quatre galipettes se déguise en marionnette 
Dès que tu t’en vas

Tant que chante la colombe par dessus le toit 
Danse avant que la nuit tombe jolie Pétrouchka
Tant que chante la colombe par dessus le toit 
Danse avant que la nuit tombe jolie Pétrouchka

Pétrouchka, ne pleure pas, puisqu’il aime la musique 
Chante lui cet air magique ton petit chat reviendra 
Il nous dansera peut être sur le bord de la fenêtre 
Une mazurka

Tant que chante la colombe par dessus le toit 
Danse avant que la nuit tombe jolie Pétrouchka
Tant que chante la colombe par dessus le toit 
Danse avant que la nuit tombe jolie Pétrouchka



25. Il était un petit chat
Paroles & Musique : M. Ginot
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Il était un petit chat, Miaou, Miaou 
Il était un petit chat, qui n’écoutait papa ni maman.

Un jour dans sa tasse de lait, Miaou, Miaou 
Un jour dans sa tasse de lait il vit une mouche qui buvait

Petit chat veut l’attraper, Miaou, Miaou, 
Petit chat veut l’attraper, mais la mouche s’est mise à voler

Par la fenêtre elle vola, Miaou, Miaou, 
Par la fenêtre elle vola, vite le petit chat y grimpa

Il tomba de très très haut, Miaou, Miaou, 
Il tomba de très très haut, heureusement dans un baquet 
d’eau

Il sortit tout frissonnant, Miaou, miaou 
Il sortit tout frissonnant, maintenant il écoute sa maman ! 
Et son papa aussi !

26. Meunier tu dors
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Meunier, tu dors, ton moulin ton moulin va trop vite 
Meunier, tu dors, ton moulin ton moulin va trop fort 

Ton moulin Ton moulin va trop vite 
Ton moulin Ton moulin va trop fort

Meunier, tu dors, ton moulin ton moulin va trop vite 
Meunier, tu dors, ton moulin ton moulin va trop fort 

Ton moulin Ton moulin va trop vite 
Ton moulin Ton moulin va trop fort



27. La totomobile
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Ah tut tut pouet pouet la voilà, la totomobile, 
Ah tut tut pouet pouet la voilà, qu’est qu’elle fait donc là ? 
Jour mémorable de sa première sortie : elle rentra dans 
une boulangerie…
Dans une boulangerie ? .....oh là là là là

Ah tut tut pouet pouet la voilà, la totomobile, 
Ah tut tut pouet pouet la voilà, qu’est qu’elle fait donc là ? 
Jour mémorable de sa deuxième sortie : elle rentra dans 
une boucherie…
Dans une boucherie ?.... oh là là là là

Ah tut tut pouet pouet la voilà, la totomobile, 
Ah tut tut pouet pouet la voilà, qu’est qu’elle fait donc là ? 
Jour mémorable de sa troisième sortie : elle rentra dans 
une parfumerie… 
Dans une parfumerie ?........ oh là là là là

Ah tut tut pouet pouet la voilà, la totomobile, 
Ah tut tut pouet pouet la voilà, qu’est qu’elle fait donc là ? 
Ah tut tut pouet pouet La voilà, la totomobile, 
Ah tut tut pouet pouet la voilà, qu’est qu’elle fait donc là ? 
Ah tut tut pouet pouet la voilà, la totomobile, 
Ah tut tut pouet pouet la voilà, qu’est qu’elle fait donc là ? 
Ah tut tut pouet pouet La voilà, la totomobile, 
Ah tut tut pouet pouet la voilà, qu’est qu’elle fait donc là ?

28. Oléo Banjo
Arr. : P. Reboud

Un jour dans sa cabane, 
Un tout petit petit bonhomme, 
Jouait de la guitare 
Olé oléo banjo

Zoum balazoum balazoumbam bam 
Zoum balazoum balazoumbam bam 
Zoum balazoum balazoumbam bam 
Olé oléo banjo

Un jour dans sa cabane, 
Un tout petit petit bonhomme 
Mangeait une banane 
Olé oléo banjo

Zoum balazoum balazoumbam bam
Zoum balazoum balazoumbam bam 
Zoum balazoum balazoumbam bam 
Olé oléo banjo

Un soir dans sa cabane, 
Un tout petit petit bonhomme, 
Dormait sur sa paillasse 
Olé oléo banjo 
Olé oléo banjo



29. Le Rock’n’roll des Gallinacés
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Dans ma basse-cour il y a des poules des dindons des oies 
Il y a même des canards qui barbotent dans la mare 
Et ça fait cot cot cot codec
Et ça fait cot cot cot codec
Et ça fait cot cot cot codec 
Rock’n’roll des gallinacés !

Dans ma basse-cour il y a des poules des dindons des oies 
Il y a même des canards qui barbotent dans la mare 
Et ça fait cot cot cot codec 
Et ça fait cot cot cot codec
Et ça fait cot cot cot codec 
Rock’n’roll des gallinacés ! 
Oh yeah !

30. Le petit cordonnier
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Je suis un p’tit cordonnier 
Qui répare bien les souliers 
Donnez moi vos chaussures 
Je saurai les réparer

Tape fort sur ce clou 
Tape fort sur ce clou 
Tape fort, tape foooooooort... LA !

Je suis un p’tit cordonnier 
Qui répare bien les souliers.

31. Bonjour ma cousine
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Bonjour, ma cousine. 
Bonjour, mon cousin germain. 
On m’a dit que vous m’aimiez, 
Est-ce bien la vérité ? 

Je n’m’en soucie guère. 
Je n’m’en soucie guère. 
Passez par ici et moi par là, 
Au r’voir cousine, on s’reverra

32. Pédro va au Brésil
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Pédro va au brésil 
Pour danser la samba 
Il va de ville en ville 
Pour apprendre le pas

Pédro va au Brésil 
Pour danser la samba 
Il va de ville en ville 
Pour danser la samba



33. Spavaï
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Spavaï 
Doucho moïa, 
Spavaï tzvété moï, 
Saniaï ptitso moïa, 
Saniaï nado.

Spavaï 
Doucho moïa, 
Spavaï tzvété moï, 
Saniaï ptitso moïa, 
Saniaï nado.

34. Le clown
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

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

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

35. Olélé
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Olélé Olélé Moliba Makasi 
Olélé Olélé Moliba Makasi
Mboka Na Yé 
Mboka Na Yé Mboka Mboka Kassaï (bis)

Eeo Ee Eeo Benguela Aya (bis) 
Oya Oya

Yakara a 
Oya Oya 
Yakara a 
Oya Oya

Konguidja a 
Oya Oya 
Konguidja a 
Oya Oya

Olélé Olélé Moliba Makasi 
Olélé Olélé Moliba Makasi



36. A petits petons
Paroles & Musique : N. Ripoll 
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Dis-moi petit, petit, peut-on  
Peut-on petit à petit 
Savoir, peut-on, petit, peut-on 
Peut-on petit, à peton

Que feras-tu quand tu te feras moins petit ? (bis)

Ma p’tite pochette surprise d’la vie, 
Mon p’tit bijou made in moi, 
Mon petit moi, son soi petit, 
Not’ p’tit entre nous, mais dis-moi,

Que feras-tu quand tu te feras moins petit ? (bis)

Mon p’tit bonhomme majorette 
Mon petit homme minoré 
Ma petite somme de nos êtres 
Ma petite fleur de passé

Que feras-tu quand tu te feras moins petit ? (bis)
Que feras-tu ?

37. Pirouette, cacahuète
Paroles & Musique : G. Grandière
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Il était un petit homme 
Pirouette, cacahuète 
Il était un petit homme 
Qui avait une drôle de maison (bis)

Sa maison est en carton 
Pirouette, cacahuète 
Sa maison est en carton 
Ses escaliers sont en papier (bis)

Si vous voulez y monter 
Pirouette, cacahuète 
Si vous voulez y monter 
Vous vous casserez le bout du nez (bis)

Le facteur y est monté 
Pirouette, cacahuète 
Le facteur y est monté 
Il s’est cassé le bout du nez (bis)

On lui a raccommodé 
Pirouette, cacahuète 
On lui a raccommodé 
Avec du joli fil doré (bis)

Mais le beau fil, il s’est cassé 
Pirouette, cacahouète 
Mais le beau fil, il s’est cassé 
Le bout du nez s’est envolé (bis)

Un avion à réaction 
Pirouette, cacahouète 
Un avion à réaction
A rattrapé le bout du nez (bis)

Mon histoire est terminée 
Pirouette, cacahuète 
Mon histoire est terminée 
Messieurs, mesdames, applaudissez (bis)



38. Do, do, l’enfant do
Arr. : P. Reboud

Do, do, l’enfant do, 
L’enfant dormira bien vite. 
Do, do, l’enfant do, 
L’enfant dormira bientôt.

39. Promenons-nous dans les bois
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Prom’nons-nous dans les bois 
Pendant que le loup n’y est pas 
Si le loup y’était, il nous mangerait,
Mais comm’ il n’y est pas, il nous mang’ra pas.

- Loup y es-tu ? M’entends-tu ? Que fais-tu ?
- Je mets... mes oreilles !

Prom’nons-nous dans les bois 
Pendant que le loup n’y est pas 
Si le loup y’était, il nous mangerait,
Mais comm’ il n’y est pas, il nous mang’ra pas.

- Loup y es-tu ? M’entends-tu ? Que fais-tu ?
- Je mets... mes dents !

Prom’nons-nous dans les bois 
Pendant que le loup n’y est pas 
Si le loup y’était, il nous mangerait,
Mais comm’ il n’y est pas, il nous mang’ra pas.

- Loup y es-tu ? M’entends-tu ? Que fais-tu ?
- Je mets... mes yeux !

Prom’nons-nous dans les bois 
Pendant que le loup n’y est pas 
Si le loup y’était, il nous mangerait,
Mais comm’ il n’y est pas, il nous mang’ra pas.

- Loup y es-tu ? M’entends-tu ? Que fais-tu ?
- Je mets... mes poils !

Prom’nons-nous dans les bois 
Pendant que le loup n’y est pas 
Si le loup y’était, il nous mangerait,
Mais comm’ il n’y est pas, il nous mang’ra pas.

- Loup y es-tu ? M’entends-tu ? Que fais-tu ?
- OUUUUUH ! J’arrive !

40. Vent frais vent du matin (canon)
Arr. : J.L. Baldacchino / N. Lapierre

Vent frais, vent du matin 
Vent qui souffle aux sommets des grands pins 
Joie du vent qui souffle 
Allons dans le grand 

Vent frais, vent du matin... 
etc…



Les Méli Mômes

Jean Luc Baldacchino : Chant, choeurs, guitare classique, guitare électrique, guitalélé, 
harmonica, kazoo

Nicolas Lapierre : Contrebasse, violoncelle

Patrick Reboud : Accordéon, accordina, piano, xylophone, kalimba, componium, dulcitone

Jean Guillaud    Touma Guittet  Bruno Caillaud
violon     batterie   percussions

Les invités
Olivier Depardon (Guitare électrique), Isabelle Gérard (Choeurs), Lydie Gérard (Choeurs), 
Marie Mazille (violon, clarinette), Jean-Pierre Sarzier (Clarinette basse, clarinette bambou), 
Christophe Sacchettini (low whistle, cromorne), Pierre Banwarth (Bodhran), Pierre Martinet 
(Alto), Philippe Sala (banjo), Christophe Monge (Choeurs), Lucien Baldacchino (Choeurs), 
Fantine Baldacchino (Choeurs)

Les enfants chanteurs
Emma Chamoux, Fanny Chamoux, Mathurin Baldacchino, Côme Monge, Fantin Monge, Lia 
Gérard, Clément Carle.
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