1. Boris et Natacha

2. Belle lune belle

Dans la forêt blanche d’Ukraine
Glisse une blanche troïka
Dans le silence elle promène
Petit Boris et Natacha

Belle lune belle
Où vas-tu là bas ?
Belle lune belle
Que cherches-tu là ?
Je cherche un nuage pour passer la nuit
Je cherche un nuage pour me faire un lit.

Paroles & Musique : Jean Naty-Boyer

Raconte-nous, petite mère,
Ce qu’ils ont vu sur le chemin
Raconte-nous, petite mère
Jusqu’à demain
Ils rencontrent la zibeline,
Le renard bleu et puis le loup
Si vous allez chez la Tsarine
Voulez-vous nous prendre avec vous ?
{au Refrain}
Nous n’allons pas chez la Tsarine
Nous retournons à notre isba
Loup et renard et zibeline
Sont montés dans la troïka
{au Refrain}
Et tous ensemble, ils s’en reviennent
Serrés pour ne pas avoir froid
Dans la forêt blanche d’Ukraine
Avec Boris et Natacha
{au Refrain}

Paroles & Musique : Pierre Amiot

Belle lune belle
Que regardes-tu ?
Belle lune belle
A qui souris-tu ?
Je vois dans un rêve en pyjama bleu
L’enfant de la terre
Qui ferme les yeux.
Bonne nuit la lune sur ton nuage lit
Bonne nuit la lune
Et à moi aussi
Si tu te réveilles ne fais pas de pluie
Car c’est ton nuage
Qui me sert d’abri.

3. Un éléphant blanc
Un
Eléphant blanc marche devant
Deux
Eléphants bleus marchent au milieu
Trois
Eléphants verts marchent derrière
Enfants d’éléphants marchez bien en rang !
Ran tan plan
Ran tan plan

4. La pluie sur mon cou
La pluie sur mon cou
c’est doux, c’est doux
La pluie sur mon front
c’est bon, c’est bon
La pluie sur mes doigts
c’est froid, c’est froid
La pluie sur mes joues
c’est doux, c’est doux.

5. Il était une fois un nain
Paroles & Musique : Alain Fert

Il était une fois un nain
Qui aimait les balades
Dans la ville de Troie
Comme le roi Henri IV
Il mangeait comme cinq
Des petites saucisses
Au bon goût de chausettes recuites
Dans ses souliers neufs
Que l’on m’applaudisse !

6. Frère Jacques
Frère Jacques,
Frère Jacques,
Dormez-vous ?
Dormez-vous ?
Sonnez les mâtines !
Sonnez les mâtines !
Ding, daing, dong !
Ding, daing, dong !

7. Mouchelette

Paroles & Musique : Anne Sylvestre

Mouche, mouchelette,
Moucheronnette, moucheron,
Demain c’est ta fête,
Toutes les mouches danseront.
Autour du vinaigre
Ou du pot de miel
Devant la fenêtre
Dans un beau rayon de soleil.
{au Refrain}
Danseront la gigue
La valse à l’envers
La ronde magique
Où on doit voler de travers.

8. Pomme de reinette
Pomme de reinette et pomme d’api
D’api, d’api rouge
Pomme de reinette et pomme d’api
D’api, d’api gris.

9. Flic floc
Ta ta ta ta ta ta ta ta
Flic floc
Ouh ouh ouh ouh ouh ouh ouh ouh ouh ouh
C’est la pluie qui vient taper sur nos coeurs
C’est le vent qui vient chanter notre bonheur

{au Refrain}
Mais après la fête
Viendra le sommeil
Et la mouchelette
Rêvera d’un grand pot de miel.
{au Refrain}

10. Chico chico

Paroles & Musique : Robinson Harry

Chico, Chico, c’est mon ami
Chico, Chico, mais oui, c’est lui
Chico, Chico, qui par magie
Chicobakawanapaka fait tomber la pluie

11. Il était un petit navire

14. Au clair de la lune

Il était un petit navire (bis)
Qui n’avait ja-ja-jamais navigué (bis)
Ohé ! Ohé !

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.

Ohé ! Ohé ! Matelot,
Matelot navigue sur les flots
Ohé ! Ohé ! Matelot,
Matelot navigue sur les flots

12. Un km à pied (1)
Un kilomètre à pied, ça use, ça use
Un kilomètre à pied, ça use les souliers
...

13. Chauffeur si t’es champion
Chauffeur, si t’es champion
Appuie, Appuie
Chauffeur, si t’es champion
Appuie sur l’champignon !

Au clair de la lune
Pierrot répondit :
« Je n’ai pas de plume,
Je suis dans mon lit.
Va chez la voisine,
Je crois qu´elle y est,
Car dans sa cuisine
On bat le briquet ».
Au clair de la lune
L’aimable lubin
Frappe chez la brune,
Elle répond soudain,
« Qui frappe de la sorte ? »
Il dit à son tour :
« Ouvrez-votre porte
Pour le Dieu d’amour ».
Au clair de la lune,
On n’y voit qu´un peu :
On chercha la plume,
On chercha le feu.
En cherchant d’la sorte
Je n’sais c’qu’on trouva,
Mais j’sais que la porte
Sur eux se ferma.

15. Dans mon pays d’Espagne

17. L’empereur, sa femme et le petit prince

Dans mon pays d’Espagne
Olé !
(bis)

Lundi matin l’empereur, sa femme et le p’tit prince
Sont venus chez moi, pour me serrer la pince.
Mais comm’ j’étais parti, le petit prince a dit :

Y a un soleil comme ça (bis)
Et des taureaux comme ça (bis)
Et des danseuses comme ça (bis)
Et puis la mer comme ça (bis)

« Puisque c’est ainsi nous reviendrons mardi ».
« Puisque c’est ainsi nous reviendrons mercredi ».
« Puisque c’est ainsi nous reviendrons jeudi ».
« Puisque c’est ainsi nous reviendrons vendredi ».
« Puisque c’est ainsi nous reviendrons samedi ».
« Puisque c’est ainsi nous reviendrons dimanche ».
« Puisque c’est ainsi nous ne reviendrons plus ! ».

16. Do-Ré-Mi

Paroles : Oscar Hammerstein / Musique : Richard Rodgers

Do
Ré
Mi
Fa
Sol
La
Si

le do il a bon dos
rayon de soleil d’or
c’est la moitié d’un tout
c’est facile à chanter
la terre où nous marchons
l’endroit où vous allez
siffler comme un pinson

Et nous revenons à do...

18. Ecureuil des bois
Ecureuil des bois
Protégez vos dents
En mangeant des noix
Tombées dans les champs

19. Arc en ciel
Rouge orange et jaune et vert, bleu indigo violet...

20. Je te donne la main
Paroles & Musique : Alain Fert

Je te donne la main, je te donne
Tu me donnes la main, tu me donnes
On se donne la main, on se donne
Alors à deux mains !

21. La petite Alma

Paroles : Bernard Davois & François Laurière
Musique : Bernard Davois

A petits pas, la petite Alma,
Alla là-bas en Alaska,
Alla là-bas en Alabama,
Alla là-bas à Ankara,
Voir ce qu’il y a, en Alaska, en Alabama, à Ankara !!

22. 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

23. Une poule grise
L’était une p’tite poule grise
Qui allait pondre dans l’Eglise
Pondait un p’tit coco
Pour l’enfant s’il dort bientôt
L’était une p’tite poule noire
Qui allait pondre dans l’armoire
Pondait un p’tit coco
Pour l’enfant s’il dort bientôt
L’était une p’tite poule blanche
Qui allait pondre dans la grange
Pondait un p’tit coco
Pour l’enfant s’il dort bientôt
L’était une p’tite poule rousse
Qui allait pondre dans la mousse
Pondait un p’tit coco
Pour l’enfant s’il dort bientôt

24. Mon chapeau a quatre bosses
Mon Chapeau a quatre bosses
Quatre bosses à mon chapeau
S’il n’avait pas quatre bosses
Ce n’serait pas mon chapeau

25 Ma Rosalie titi pompon
Ma Rosalie, titi pompon
Elle est malade
Elle est malade titi pompon
Du mal d’amour
Pour la guérir titi pompon
Faut de la salade
De la salade titi pompon
Trois fois par jour
C’est pas moi ! C’est ma sœur
Qu’a cassé la machine à vapeur !
Quand tu m’disais, Rosalie
Que tu m’aimais, Rosalie
Moi je croyais, qu’c’était de la blague
Quand tu m’disais, Rosalie
Que tu m’aimais, Rosalie
Moi je croyais, Rosalie
Qu’c’était pas vrai !

26. Papa ours

Paroles : Jean Perronet / Musique : arr. Steve Waring

Maman ours s’est endormie
Les oursons dans ses bras
Papa ours il est sorti
Chercher de la vodka
Dormez, chers petits, dormez
En fermant bien les poings
Faites de beaux rêves
Vous me les direz demain
Le vent crie, la neige vole,
Le blizzard tournoie
Et dans la tempête folle
Papa ne sait plus où il va
Maman ours est réveillée
Les oursons dans ses bras
Papa ours a rapporté
Un flacon de vodka

27. J’aime la galette

29. Un km à pied (2)

J’aime la galette
Savez-vous comment ?
Quand elle est bien faite
Avec du beurre dedans
Miam Miam Miam...

Dix km à peid, ça use, ça use
Dix km à pied, ça use les souliers
...

J’aime la galette
Savez-vous comment ?
Quand elle est bien faite
Avec du sucre dedans
Miam Miam Miam...

30. Ani Couni

J’aime pas la galette
Savez-vous comment ?
Quand elle est mal faite
Avec des vers dedans

Paroles & Musique : Samuel Bonnet

Ani couni chaounani
Ani couni chaounani
Awawa bikana caïna
Awawa bikana caïna

Beurk Beurk Beurk...

Eeaouni bissinni
Eeaouni bissinni

28. Petit oiseau d’or et d’argent

31. Lundi des patates

Petit oiseau d’or et d’argent
Ta mère t’appelle au bout du champ
Pour y manger du lait caillé
Que les souris ont barboté
Pendant une heure de temps
Petit oiseau va-t-en !

Lundi : des patates, des patates, des patates
Mardi : des patates, des patates, des patates
Mercredi : des patates, des patates, des patates
Jeudi : des patates, des patates, des patates
Vendredi : des patates, des patates, des patates
Sam’di : des patates, des patates, des patates
Et le dimanche pour le jour du Seigneur :
Des patates au beurre, des patates au beurre !

32. Le loup, la biche et le chevalier
Paroles : Maurice Pon / Musique : Henri Salvador

Jusqu’à la fin de ma vie,
Jusqu’à la fin de ma vie.

Une chanson douce
Que me chantait ma maman,
En suçant mon pouce
J’écoutais en m’endormant.
Cette chanson douce,
Je veux la chanter pour toi
Car ta peau est douce
Comme la mousse des bois.

Qui a peur qui a peur
Qui a peur du loup ?
C’est pas moi, c’est pas moi
C’est peut-être vous.

La petite biche est aux abois.
Dans le bois, se cache le loup, Ouh, ouh, ouh ouh !
Mais le brave chevalier passa.
Il prit la biche dans ses bras, La, la, la, la.

Je l’ai vu courir dans les bois
La gueule ouverte et des crocs comme ça,
Je l’ai vu courir dans les bois
Cherchant sa proie

La petite biche,
Ce sera toi, si tu veux.
Le loup, on s’en fiche.
Contre lui, nous serons deux.
Une chanson douce
Que me chantait ma maman,
Une chanson douce
Pour tous les petits enfants.

{refrain}

Oh le joli conte que voilà,
La biche, en femme, se changea, La, la, la, la
Et dans les bras du beau chevalier,
Belle princesse elle est restée, eh, eh, eh, eh

Il sort des bois à la nuit tombée,
Juste la lune peut le voir passer.
Des milliers d’étoiles brillent dans la nuit,
Ses yeux scintillent aussi.

La jolie princesse
Avait tes jolis cheveux,
La même caresse
Se lit au fond de tes yeux.
Cette chanson douce
Je veux la chanter aussi,
Pour toi, ô ma douce,

Qui a peur qui a peur
Qui a peur du loup ?
C’est pas moi, c’est pas moi
C’est peut-être nous.

33. Qui a peur du loup ?

Vous ne le croiserez jamais la journée :
Il reste tapi, au fond d’un abri,
Vous ne le croiserez jamais la journée
Mais gare à vous la nuit.
{refrain}

34. Le petit chat triste
Miaou, miaou,
Mon petit chat, pourquoi es-tu si triste ?
Miaou, miaou,
Mon petit chat, pourquoi pleurer comme ça ?
- Ma maman est partie
Pour chasser les souris.
Tout seul dans mon panier,
Moi je m’ennuie.
Miaou, miaou,
Mon petit chat, ne sois pas aussi triste.
Miaou, miaou,
Mon petit chat, faut pas pleurer comme ça.
Ta maman reviendra,
Elle te consolera,
Ce soir dans ton panier,
Tu rêveras.

35. As-tu vu la vache ?

Paroles & Musique : Anny Versini, Jean-Marc Versini

As-tu vu la vache, la vache aux yeux bleus bleus bleus?
Toujours à la tâche, elle fait : « meuh ! »
Avec sa p’tite queue nature terminée par un plumet,
Elle battait la mesure pendant qu’on chantait.
Tous les bœufs, tous les bœufs
Tous les bœufs aimaient la vache.
Mais La vache, mais la vache
N’en aimait aucun d’eux.
Car elle aimait un taureau
Rencontré à Bilbao.
A la foire aux bestiaux.
Qu’il était beau, qu’il était chouette
C’était un vrai taureau costaud, Olé !

36. Sur le plancher, une araignée
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
Grattant sa guitare
Un rat tout confus
Sonnait l’angélus
Au son d’la fanfare.
Près d’un étang
Un éléphant
Faisait d’la gymnastique
Et dans un champ
Un gros serpent
Attrapait des moustiques
Sur l’aile du vent
Un orang-outang
Faisait l’accrobate
Un martin-pêcheur
Devenu coiffeur
Se rasait les pattes
Sur un vélo
Deux escargots
Filaient comme une flêche

Une fourmi
A coups de fusil
Faisait tomber des pêches
Venant deux par deux
Des canards boîteux
Retroussaient leurs manches
Un petit dindon
Mangeait sans façons
Une baleine en tranches

37. Ah ! Vous dirai-je maman ?
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.
Quand trois poules vont au champ
La première va devant
La seconde suit la première
La troisième vient la dernière
Quand trois poules vont au champ
La première va devant

38. Les petites mains dansent

39. Le chauffeur de l’autobus

Les petites mains dansent, dansent, dansent, dansent
Les petites mains dansent, dansent, dansent comme ça
Elles font bravo
Montent là haut
Frottent les yeux
Et disent Adieu

Le chauffeur de l’autobus il tourne le volant,
Il tourne le volant, il tourne le volant
Le chauffeur de l’autobus il tourne le volant
A travers la ville.

Les petites mains tapent, tapent, tapent, tapent
Les petites mains tapent, tapent, tapent comme ça
Tapent sans bruit
Un peu plus fort
Font le moulin
Disent à demain
Les petites mains frottent, frottent, frottent, frottent
Les petites mains frottent, frottent, frottent comme ça
Frottent le nez
Et puis le pied
Frottent la joue
Et puis le cou

Le bébé d’ l’autobus il pleure pleure pleure
pleure pleure pleure, pleure pleure pleure
Le bébé d’ l’autobus il pleure pleure pleure
A travers la ville
La maman du bébé dit « chut chut chut »
« Chut chut chut », « chut chut chut »
La maman du bébé dit « chut chut chut »
A travers la ville
La mamie du bébé elle donne des bonbons,
Elle donne des bonbons, elle donne des bonbons,
La mamie du bébé elle donne des bonbons,
A travers la ville
Le contrôleur du bus dit « ticket s’il vous plaît ! »
« ticket s’il vous plaît ! », « ticket s’il vous plaît ! »
Le contrôleur du bus dit « ticket s’il vous plaît ! »
A travers la ville
Les gens dans l’autobus ils donnent le ticket
ils donnent le ticket, ils donnent le ticket
Les gens dans l’autobus ils donnent le ticket
Sauf ceux qui ont pas payé !

40. Un km à pied (3)
Trente km à pied, ça use, ça use
Trente km à pied, ça use les souliers

41. Mon petit lapin
Mon petit lapin
S’est sauvé dans le jardin
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 mange le chou
Mais ne trouve rien du tout
Le lapin mange le chou

42. Petit papa Noël

Paroles : Raymond Vinci / Musique : Henri Martinet

C’est la belle nuit de Noël,
La neige étend son manteau blanc,
Et les yeux levés vers le ciel,
à genoux, les petits enfants,
Avant de fermer les paupières,
Font une dernière prière.
Petit papa Noël
Quand tu descendras du ciel,
Avec des jouets par milliers,
N’oublie pas mon petit soulier.
Mais avant de partir,
Il faudra bien te couvrir,
Dehors tu vas avoir si froid,
C’est un peu à cause de moi.
Il me tarde tant que le jour se lève
Pour voir si tu m’as apporté,
Tous les beaux joujoux que je vois en rêve
Et que je t’ai commandés.
Petit papa Noël
Quand tu descendras du ciel,
Avec des jouets par milliers,
N’oublie pas mon petit soulier.
Mais avant de partir,
Il faudra bien te couvrir,
Dehors tu vas avoir si froid,
C’est un peu à cause de moi.
Petit papa Noël
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