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01. Va ranger ta
 chambre!! (Charles)

Charles va ra
nger sa cha

mbre parce q
ue sa maman lui a demandé

Charles va r
anger sa ch

ambre parce q
u’elle est to

ute dérangée

C’est le baza
r dans le placa

rd, la zizanie 
sous le lit 

Méli-mélo sur le b
ureau, on n

’voit même plus la ta
ble de nuit

Ça fait longt
emps que le pa

rterre n’a 
pas croisé 

la serpillièr
e

Ça fait longt
emps que la p

oussière ell
e vit pépère

 sur l’étagè
re

Charles va r
anger sa ch

ambre mais il ne sai
t pas par o

ù commencer 

Charles va r
anger sa ch

ambre et voilà
 ce qu’il a r

etrouvé

Son Superman, son Batman, son Spiderman, son Bidulman

Ils commencent à fa
ire la guerr

e, à se roul
er dans la pous

sière

Ils débaroulent 
sous le lit e

t c’est là q
ue maman crie

Charles, tu n
e ranges pa

s ta chambre tu es e
n train de jouer

Charles si tu
 ne ranges 

pas ta cham
bre je te pr

omets je vais 
tout jeter

J’veux plus d
’bazar dans ton pla

card, plus de zizanie so
us ton lit 

Plus de mélo sur ton
 bureau, je 

veux revoir 
ta table de nuit

C’est promis mon p’tit Charly si tu 
n’ranges pa

s je te puni
s

Tu as grand
i mon p’tit Charly il fau

t qu’t’appre
nnes à fair

e du tri

Charles va ra
nger sa cha

mbre mais il ne sait
 pas par où

 commencer 

Mais c’est pa
s possible d

e ranger ce
tte chambre !!!

Voici la solut
ion qu'il a t

rouvée.



02. Les bonbons

Les bonbons c’est tellem
ent bon qu’on en mangerait tout le temps

Mais c’est pas vraiment possible à cause d
e nos parents

Ils sont toujours à nou
s dire que ça abîme les dents

Ils essaient de nous faire croire qu’il y a du sucre dedans 

Dans les réglisses les c
aramels les chocolats

Dans les sucettes les c
hamalows les tagadas

Les carambars les malabars les barbes à p
apa

La nougatine pour bien 
se lécher les babines

Les bonbons c’est tellem
ent bon qu’on en mangerait tout le temps

C’est pas super pour le
s dents mais y a les brosses à 

dents

Dans nos rêves les plus
 fous on nagerait dedans 

Un bon bain de friandises pour attiser la go
urmandise

Refrain

Les bonbons c’est tellem
ent bon et on les aime tant 

Qu’on en demande à notre maman une fois de temps en temps 

Elle va voir dans le tiroir, tout en h
aut de l’armoire 

Mais elle dit l’air désolé « PAPA a tout mangé »

Refrain



03. Kikapiké ?
Mais qu’est ce qui s’passe ce matinDepuis qu’j’me suis levé Ils sont tous tous tous bien énervés À se demander pourquoi

Maman, elle dit « c’est pas très marrant »Papa, il fait sa grosse voix Mon frère est très très en colèreMa sœur, elle est tout en pleursPépé, lui est vraiment fâché Mamie, elle, elle s’est évanouieTonton est super furibond Et tata nous en fait tout un plat
Mais qu’est-ce qui a bien pu s’passer Dans cette maison
Ils sont tous un peu fâchésUn peu ronchons
Ce matin, ils ne retrouvent plus rienCe matin, tout a disparuCe matin, ils ont tout perduIls ne retrouvent plus rien

Maman, elle cherche sa brosse 
à dents

Papa ne trouve pas son agen
da

Mon frère a perdu son lance-pierre

Ma sœur, son vélomoteur 

Pépé voudrait bien son dentier

Mamie, elle, elle est toujours éva
nouie

Tonton n’a toujours pas son
 pantalon

Et tata aimerait tant retrouver son ch
at

Refrain

Kikapiké la brosse à dents d’maman

Kikapiké l’agenda de papa

Kikapiké le lance-pierre de mon frère

Et le vélomoteur d’ma sœur

Kikapiké le dentier de pépé

Kikapiké le Kiki de mamie

Kikapiké le pantalon d’tonton

Et le chat de ma tata

J’vais m’faire gronder

S’ils apprennent que c’est moi

Et c’est bien pour ça 
Que je ne l’dirai pas



04. J’ai peur
J’ai peur, j’ai peur du soir, j’ai peur du noir

J’ai peur, j’ai peur du bruit, j’ai peur de la nuit, j’ai peur
J’ai peur de n’pas savoir faire, ou bien de mal faire

J’ai peur quand je n’connais pas, quand je ne sais pas
J’ai peur, j’ai peur

Alors je me réfugie dans mon lit 
Sous mes draps
Et je ferme les yeux comme ça
Alors ça me donne un peu de courage 
Et des fois, je m’endors comme ça

J’ai peur, j’ai peur d’entendre, et de n’pas comprendre
        J’ai peur du soir, j’ai peur du noir

J’ai peur de goûter et de n’pas aimer
        J’ai peur du bruit, j’ai peur d’avoir peur

Quand ça crie trop fort ou quand ça mord
        J’ai peur du froid, j’ai peur de toi

J’ai peur de tomber et de tout casser
        J’ai peur de tout, j’ai peur de vous

Refrain

Mais quand je serai grand
J’aurai moins peur, j’aurai moins de frayeurs
J’aurai moins la tremblotte et fini les chocottes
Fini les cauchemars qui me hantent tous les soirs
Mais en attendant, je ne suis pas grand

Refrain 



05. Mon frère, mes oncles et la mer

Quand mon frérot a pris son p’tit vélo

C’était pour voir tonton Polo

Tonton Polo habite à Mexico

On peut pas y aller à vélo

Même si tu pédales très très vite 

En long en large ou en travers

Il y a une problématique 
Au milieu il y a a la mer

Quand mon frangin à pris son petit train 

C’était pour voir tonton Alain

Tonton Alain habite chez les pingouins

On n’peut pas y aller en train

Poser des rails sur l’Arctique

En long en large ou en travers

N’est pas quelque chose de pratique 

Car sous la glace il y a la mer

Et quand mon frère a pris son p’tit avion 

C’était pour voir tonton Gaston

Tonton Gaston habite sur un ponton

On n’peut pas y aller en avion

Parce qu’une piste d’atterrissage

En long en large ou en travers 

Peut se construire près des rivages

Mais certain'ment pas dans la mer

Et quand mon frère a pris sa petite galère 

C’était pour voir tonton Albert
Tonton Albert habite dans le désert

On n’ne peut pas y aller en galère 

Parce que là où il y a du sable 

En long en large ou en travers

On appelle cela une plage 
Mais dans l’désert y a pas la mer.

06. J’aime pas, moi j’veux !
J’aime pas les poireaux ! J’aime pas l’artichaut ! J’aime pas la courgette ! Ni les feuilles de blette ! J’aime pas les oignons ! J’aime pas les rognons ! J’aime pas la cervelle ! Ca sent la poubelle !
Moi j’veux d’la pizza ! Moi j’veux du soda !  (x 2)
J’aime pas l’bourguignon ! J’aime pas les poivrons ! J’aime pas le céleri ! Ni les salsifis !
Moi j’veux d’la pizza ! Moi j’veux du soda !  (x 2)



07. Je veux être un oiseau

Je, je veux être un oiseau, pour aller tou
t là-haut

Au sommet, au sommet des montagnes

Par, par-dessus les nuages, aux cotés des avions,

Des canards, et des oies sauvages

Dis, qu’est-ce que tu racontes 

Ce n’est pas possible
Tu sais qu’on est fait pour marcher

Sur l’plancher des vaches
Dis, dis rassure-moi, et ne me dis pas

Que tu nous prépares encore

Une des tes surprises
Je te donne la main

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 demain…

08.

Je, je veux voir dans le ciel 

Le vol des hirondelles, 

Des rapaces et des tourterelles

Voir, voir ma maison d’en haut

Voir si tout y est beau

Et toucher, et toucher le so
leil 

Moi, je n’peux pas faire ça

Je n’suis pas comme toi

Il faut que je te dise que j’ai vraiment le vertige

Je, je préfère marcher, debout sur mes pieds

Et ainsi me déplacer sans trop prendre de risques

Viens, allez viens tout là-haut

Tu verras comme c’est beau

Comme c’est doux, de toucher les nuages

Tout, tout là-haut c’est trop haut 

Et même si c’est très beau il me manque 

Juste un peu de courage.



09. La ballade des bambins
Le plus dur pour les parents 
C’est de laisser garder leurs enfants 
Le plus dur pour les enfants 
C’est de voir que ça gêne les parents
C’est comme ça depuis longtemps 
Il faut savoir être indulgent
Avec tous ces pauvres parents

Qui doivent laisser garder leurs enfants

Dès le matin faut se préparer 
Déjeûner, s’habiller
Le bébé s’est bien réveillé 
Mais les parents sont fatigués

C’est comme ça toute la semaine 
C’est une vieille rengaine 
Un peu comme un vieux refrain
Celui d’la garde des bambins
A la crèche ou chez nounou 

A quatre pattes ou à genoux
Ils vont se faire plein de copains 

Et consoler tous leurs chagrins 

Je te donne la main
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 demain…

08.

Refrain

Au moment de laisser bébé 
Voilà qu’il se met à pleurer
Mais à peine on est parti 
Il oublie et il sourit

C’est vrai que ça fait de la peine 
De voir pleurer ceux qu’on aime 
Mais on les laisse entre de bonnes mains 
Qui en prennent soin
Quand les p’tits bouts auront grandi
On les entend venir d’ici
Raconter à leurs copains 
Qu’ils recommenceraient bien

10. Les petits poissons
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 oiseaux dans l’air 

Volent… aussi bien que les gros
Les petits les gros volent comme il faut

Les gros les petits volent bien aussi
Les petits chevaux dans l’herbe 

Trottent… aussi bien que les gros
Les petits les gros trottent comme il fautLes gros les petits trottent bien aussi



11. La chanson n’importe quoi
C’est le sable qui nous lave les poils de la tête C’est de la boue qu’on met dans l’bainOn voit bien que vous faites une drôle de têteQue vous ne comprenez pas bien

On mange aussi des vers de terreVous mangez bien les escargotsOn fait cuire les pâtes dans la merCar y a déjà du sel dans l’eau tout là-haut dans l’eau
C’est une histoire simple, c’est une histoire vraieLes chats et les chiens pourraient bien vous la raconterDébouchez vos oreilles, c’est la véritéCombien de fois va-t-il falloir vous le répéter

12.  Pomme de reinette
et pomme d’api

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

11. La chanson n’importe quoi
C’est le sable qui nous lave les poils de la tête C’est de la boue qu’on met dans l’bain

C’est le sable qui nous lave les poils de la tête C’est de la boue qu’on met dans l’bain

C’est le sable qui nous lave les poils de la tête 
On voit bien que vous faites une drôle de tête

C’est de la boue qu’on met dans l’bainOn voit bien que vous faites une drôle de tête

C’est de la boue qu’on met dans l’bain

13. Le grand géant et le petit nain
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 passé dit le géant de la montagne
Où est-il passé 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

Et boum il est tombé le grand géant de la montagne 
Et boum il est tombé le grand géant peut plus s’relever

Autour du géant danse le p’tit nain de la montagne
Autour du géant danse le p’tit nain qu’il est content



14. C’est beau sous l’eau

Il y a tout un monde sous l’eau 

Et sous l’eau le monde est beau

C’est beau sous l’eau 

Des récifs et des coraux

Des crevettes et des bulots

C’est beau sous l’eau 

Les poissons y nagent de long en large

Mais aussi de bas en haut

Ils sont sages, sages comme des images 

Et ils ont vraiment du pot

Car les poissons n’ont jamais soif

Parce qu’ils vivent dedans 

Dans l’eau, dans l’eau des marécages 

Des rivières des océans

Il y a tout un monde sous l’eau 

Et sous l’eau le monde est beau

C’est beau sous l’eau 

Des anguilles des cachalots

Et même de très vieux bateaux

C’est beau sous l’eau 

Les poissons y vivent un peu 
en marge 

De tous ceux qui ne respirent pas dans l’eau

De tous ceux qui habitent dans les déserts  de sable 

Et qui disent que les poissons ils ont du pot

15. Dodo ma câline
Dodo ma câline, dodo mon câlin
Endors-toi ma câline, endors-toi mon câlin

Câlin ma câline, dors jusqu’à demain 
Au pli de mon hymne au creux de mon sein

Refrain

Il y a le poisson scie
        Celui qui ressemble à une scie
Il y a le poisson chat
        Celui qui ronronnera
Il y a le poisson lune
        La lune dans l’eau !!
Il y a le requin marteau
        Parait même qu’il est idiot
C’est beau sous l’eau

Refrain



Un grand merci à nos amis musiciens 
et chanteurs qui nous ont gentiment 
prêté leur talent, aux enfants, à leur 
spontanéité et à leurs jolies petites voix, 
à notre ingénieur du son de nous avoir aiguillé, 
accompagné et de s'être mis au service 
de notre projet, au graphiste 
et à l'illustrateur pour les quelques nuits 
blanches à jouer à la peinture, 
aux craies grasses et à l'ordinateur.

Super merci à nos souscripteurs qui encore 
une fois nous ont aidés au moment le plus 
délicat, celui de la dernière ligne droite.

Un gros bisou à nos familles qui nous ont 
soutenus très fort et plus encore. 

Un super gros merci à tous les enfants 
du monde sans qui ce disque n'existerait pas.
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