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01.  Bonjour, Bonjour, Bonjour 2’06’’ 
j.-L. Baldacchino / j.-L. Baldacchino

02.  La compLainte des papiers  3’17’’ 
j.-L. Baldacchino / j.-L. Baldacchino

03.  Gaston Le poisson 3’20’’ 
j.-L. Baldacchino - B. caillaud / j.-L. Baldacchino

04.  iL était une fois un nain 0’32’’ 
a. fert / a. fert

05.  phiLiBert   2’26’’ 
j.-L. Baldacchino - B. caillaud / j.-L. Baldacchino

06.  je suis Grand, je suis petit  2’57’’ 
j.-L. Baldacchino / j.-L. Baldacchino

07.  trois petits minous  1’48’’
08.  siBiLarico (i) 0’30’’
09.  tous mes amis 3’12’’ 

j.-L. Baldacchino / j.-L. Baldacchino 

10.  Les BaLLons 2’25’’ 
j.-L. Baldacchino / j.-L. Baldacchino 

11.  Le rock’n’roLL des GaLLinacés  1’54’’
12. Le moineau qui pète  0’28’’
13.  siBiLarico (ii)  0’42’’
14.  far West  3’07’’ 

h. des / h. des 

15.  L’escarGot  1’48’’ 
j.-L. Baldacchino / j.-L. Baldacchino

16.  chapi chapo  1’14’’ 
f. de roubaix 

17. La fourmi  2’00’’
18.  siBiLarico (iii)  0’34’’
19. iL était un petit homme  2’28’’
20.  au revoir, au revoir, au revoir  1’00’’ 

j.-L. Baldacchino / j.-L. Baldacchino

discographie :

va ranger ta chambre !! (charles)
meli mômes
cd 15 titres
digipack cartonné avec livret

distribué par harmonia mundi / au merle moqueur (Benoit caillard)
retrouvez méli-mômes et d’autres artistes sur le site : www.enfancemusique.asso.fr paroles des chansons à télécharger sur : www.enfancemusique.com/livrets/dcdp119.pdf

Baldacchino jean-Luc : chant, chœurs, guitare
caillaud Bruno : chant, chœurs, percussions, carillon, kazou

rizk nicolas : chant, chœurs, clarinette soprane et basse, percussions
Lapierre nicolas : contrebasse

Lolo : guitare basse
Guillaud jean : violon

arn Laurent : trompette
chamoux denis : guitare électrique, 

samples, glissentar

Baldacchino fantine : chant, chœurs
Gérard isabelle : chœurs
delcloy samia : chœurs
Gérard Lydie : chœurs

avec la participation des enfants de la grande section maternelle de l’école 
joseph vallier de Grenoble (classe de manon savignac - année 2003/2004

enregistré et mixé par denis chamoux au studio "Le passe muraille"
mastérisé par olivier depardon

illustrations : stéphane Bourret - mise en page : sylvain masson
production : méli mélodie - co-production : studio "Le passe muraille"
un grand merci à françois carle et à tous ceux qui nous ont soutenu 

dans cette belle aventure.

distribution : harmonia mundi / au merle moqueur (Benoit caillard)
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1 • Bonjour, Bonjour, bonjour
Paroles : Jean-Luc Baldacchino
Musique : Jean-Luc Baldacchino

Bonjour, bonjour, bonjour
Quand on arrive on dit
Bonjour, bonjour, bonjour
On est de retour alors
Bonjour, bonjour, bonjour
Coucou, hello, salut, bonjour 

On est de retour d’un grand voyage
Bonjour, bonjour
On a vu de beaux paysages
Bonjour, bonjour
On a eu un peu mal aux pieds
Car on a voyagé à pied
Bonjour, C’est vrai !

Bonjour, bonjour, bonjour
Quand on arrive on dit
Bonjour, bonjour, bonjour
On est de retour alors
Bonjour, bonjour, bonjour
Coucou, hello, salut, bonjour 

Nous sommes tous trois de bons copains
Bonjour, bonjour
Nous aimons chanter des refrains
Bonjour, bonjour
Et des histoires raconter 
Aux enfants du monde entier
Bonjour, C’est vrai !

Bonjour…

2 • La complainte des papiers
Paroles : Jean-Luc Baldacchino
Musique : Jean-Luc Baldacchino

Un papier par terre est un papier bien triste
Qui n’a jamais personne pour jouer et pour discuter
Il aimerait mieux être dans le ventre d’une poubelle
Avec tous ses amis ainsi réunis
Mais les gens jettent leurs papiers par terre
Et les poubelles n’ont plus rien à manger
Il y a bien quelque chose à faire
Il leur faut une très très bonne idée

Dans le pays n’importe quoi 
Tous les papiers nous collent aux doigts 
On voudrait bien les j’ter par terre 
Mais on n’peut pas, y a rien à faire
Ils ne veulent pas, ils ne veulent plus 
Être jeté dans la rue 
Pas moyen d’s’en débarrasser
Croyez moi j’ai tout essayé

Ils ont eu une très très bonne idée
Celle de refuser de se laisser jeter
Maintenant ils collent aux doigts
S’accrochent si fort  qu’on n’peut plus les jeter 
C’est très fort un papier
Le seul moyen des les décoller
Qu’ils veuillent bien enfin se décrocher
Biensûr c’est de le jeter
Dans une poubelle

Dans le pays n’importe quoi
Tous les papiers collaient aux doigts 
On ne les jette plus par terre 



Et cela fait leur affaire
Papiers heureux, poubelles repues 
Ce n’est plus sale dans la rue 
Le moyen d’jeter un papier 
Maintenant vous le connaissez

3 • Gaston le poisson
Paroles : Jean-Luc Baldacchino et Bruno Caillaud
Musique : Jean-Luc Baldacchino

C’était un peu, un petit pois
Un petit poisson qui s’appelait Gaston
Bien au, bien au fond son bocal
Il n’a pas le moral, il tourne en rond
Gaston petit pois, le petit poisson 
Gaston a trouvé la solution
Pour s’évader de sa pris, de sa prison
Gaston va faire un très grand bond

Il saute jusqu’au lavabo
Atterri dans le tuyau 
Glisse jusqu’au caniveau
Tombe dans un trou
Il n’y voit rien du tout
C’est une bouche d’égout

Bon, ça sent pas bon dans le égouts
C’est dégouttant, dégoulinant partout
Le petit gars, le petit Gaston
Tout apeuré regrette sa maison
Dans l’égout l’eau coule vite
Traînant Gaston dans sa fuite
Tout à coup un précipice 
Soudain la lumière, puis une rivière 
Où l’eau y est clair

Bien pépère dans la rivière 
Remis de toutes ses misères, il est fier
Tout le monde a l’air gentil
Tout est si calme et si joli dans la rivière
Mais un brochet affamé 
Vient vers lui pour le manger
Gaston fuit à toute vitesse jusqu’à la mer
Avec ses grosses vagues et ses bateaux

Un pêcheur qui pêche sur un bateau
Dans son filet a capturé Gaston
« trop peu, trop petit pour le dîner »
le pêcheur décide qu’il va le garder
Il le prend dans un flacon, le ramène à la maison
Et met notre ami Gaston dans un Bocal
C’est tranquille un bocal, on n’y est pas si mal

C’est un petit, un petit pois 
Un petit poisson qui s’appelait Gaston

4 • Il était un fois un nain 
Paroles : Alain Fert
Musique : Alain Fert

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



5 • Philibert
Paroles : Jean-Luc Baldacchino et Bruno Caillaud
Musique : Jean-Luc Baldacchino

Philibert n’a pas de voiture
Il doit donc pour se déplacer 
Avoir une bonne paire de chaussure
Et Puis y aller à pied

En marchant, marchant, marchant…
En marchant, marchant, marchant…
En marchant, marchant, marchant…
Philibert, s’est fait mal à un pied

Philibert s’est fait mal à un pied
Il doit donc pour se déplacer
N’enfiler qu’une seule chaussure
Et puis faire du cloche pied

En sautant, sautant, sautant…
En sautant, sautant, sautant…
En sautant, sautant, sautant…
Philibert se blesse l’autre pied

Philibert se blesse l’autre pied
Il doit donc pour se déplacer 
S’longer, se coucher par terre
Et puis faire le ver de terre

En rampant, rampant, rampant…
En rampant, rampant, rampant…
En rampant, rampant, rampant…
Philibert est tombé dans la mer

Philibert est tombé dans la mer
Il doit donc pour se déplacer
Avoir une bonne paire de brassière
Et puis tenter d’avancer 

En nageant, nageant, nageant……
En nageant, nageant, nageant……
En nageant, nageant, nageant……
Philibert remet les pieds par terre

Aïe mes pieds !!!!!!
Aïe, aïe, aïe, ouille, ouille, ouille
Sacré Philibert

6 • Je suis grand, je suis petit
Paroles : Jean-Luc Baldacchino
Musique : Jean-Luc Baldacchino

Je suis grand, je suis petit 
Comme ça m’arrange, je choisis
En un moment je vous le dis
Je peux être grand ou petit 

Assez grand pour décider 
Trop petit pour m’ennuyer 
Assez grand pour rigoler 
Et trop petit pour pleurer

Je suis grand, je suis petit 
Comme ça m’arrange, je choisis
En un moment je vous le dis
Je peux être grand ou petit 



Assez grand pour m’exprimer
Trop petit pour dire ma pensée
Assez grand pour les secrets 
Trop petit pour les garder 

Trop petit pour rester seul 
Mais trop grand pour l’avouer 
Assez grand pour être un grand
Pas trop grand pour ma maman

Assez grand pour être un grand 
Pas trop grand pour ma maman

7 • 3 p’tits minous

3 p’tits minous, p’tits minous, p’tits minous
Qui avaient perdu leurs mitaines
S’en vont trouver leur mère

Maman nous avons perdu nos mitaines

Perdu vos mitaines ?
Vilains petits minous
Vous n’aurez pas de crème au chocolat !

3 p’tits minous, p’tits minous, p’tits minous
Qui avaient retrouvé leurs mitaines
S’en vont trouver leur mère

Maman nous avons retrouvé nos mitaines

Retrouvé nos mitaines ?
Gentils petits minous
Vous aurez plein de crème au chocolat.

8 • Sibilarico

Sibilarico canard aux lentilles
Sibilarico fiasco
Laritibounia gibounia fia fia
Laritibounia gibounia fia

9 • Tous mes amis
Paroles : Jean-Luc Baldacchino
Musique : Jean-Luc Baldacchino

J’ai beaucoup d’amis gentils, gentils
Pour jouer le samedi, aussi le mercredi
On veut jouer tout,le temps quand on est un enfant
Quand les amis sont partis alors on s’ennuie

J’invite mes amis gentils, gentils 
On fait des parties d’cache-cache sous le lit
Maman nous a dit qu’il fallait jouer calmement 
Mais dès qu’elle est repartie c’est la zizanie

Odette avec ses couettes embête 
Sylvain qui a des patins, coquin
Lucie pousse des cris, ho oui ?
Norma lui tord un doit, ho ho !!
Théo à bicyclette, embête
Alain et Philipin, coquin
Annie est très jolie, ho oui ??
Ali c’est son chéri, hi hi hi !!

J’aime mes amis gentils, gentils
Ils sont tous différents, tant mieux c’est plus marrant
On n’aime pas tous les mêmes jeux , c’est moins ennuyeux
Comme ça on change tout le temps, c’est bien plus marrant



Adieu mes amis gentils, gentils
On s’est bien amusé, on a bien rigolé
Mais quand maman dit que c’est l’heure d’aller se coucher 
Dans mon lit je repasse toute ma journée 

Odette avec ses couettes embête 
Sylvain qui a des patins, coquin
Lucie pousse des cris, ho oui ?
Norma lui tord un doit, ho ho !!
Théo à bicyclette, embête
Alain et Philipin, coquin
Annie est très jolie, ho oui ??
Ali c’est son chéri, hi hi hi !!

Fantine, Mathurin, Amalia,  Morgan, Julie, Stéphane, Flavie
Norma, louis, Clément, Camille, Christian, Andréa
Margot, Yannick, Théo, Marie, Elitisse, Angélo, simon , fleur
Lucas, Macéo, Zacchari, Arthur, Jade et Maya

La, la, la …

10 • Les ballons
Paroles : Jean-Luc Baldacchino
Musique : Jean-Luc Baldacchino

Y en a des longs et des ronds
Des gros et des petits
Des rigolos, des pas bien beaux
Mais ils sont tous de bons amis
Dans la faille des ballons 
Tous les moyens sont bons 
Pour faire une petite fête
Ou bien décoration

Avant de gonfler, de gonfler un ballon
Il faut bien prendre sa, sa respiration
Et puis souffler d’ un coup, puis souffler un grand coup
En gonflant des grosses joues

Oui mais pour gonfler, pour gonfler un ballon 
Il faut bien penser à, à garder la pression
Mais si on lâche tout, si on lâche tout d’un coup
Le ballon redevient mou

Y en a des longs et des ronds
Des gros et des petits
Des rigolos, des pas bien beaux
Mais ils sont tous de bons amis
Dans la faille des ballons 
Tous les moyens sont bons 
Pour faire une petite fête
Ou bien décoration

Quand on a bien pensé à garder la pression
Quand on a réussi à gonfler le ballon
Alors on est content et un peu fatigué 
Mais on n’a qu’une envie, celle de recommencer

Vive les ballons, les ballons du bonheur
De toutes les formes, de toutes les couleurs
Vous faites les bonheur de tous les enfants 
C’est pour ça qu’on vous aime tant

Y en a des longs et des ronds
Des gros et des petits
Des rigolos, des pas bien beaux
Mais ils sont tous de bons amis
Dans la faille des ballons 
Tous les moyens sont bons 
Pour faire une petite fête
Ou bien décoration



11 • 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 marre

Et ça fait Cot Cot Cot Codette
Et ça fait Cot Cot Cot Codette
Et ça fait Cot Cot Cot Codette
Rock’n’roll des gallinacés

12 • Le moineau qui pète

En passant dans un p’tit bois
J’ai entendu un moineau péter
Ce qui prouve que cette p’tite bête là
N’avait pas le derrière bouché

13 • Sibilarico

Sibilarico canard au lentilles
Sibilarico fiasco
Laritibounia gibounia fia fia
Laritibounia gibounia fia

14 • Far west
Paroles : Henri Dès
Musique : Henri Dès

Dans les plaines du Far West 
Il y a des cow-boys des indiens 
Une prison puis un shérif et son adjoint
Si tu fais le moindre geste 
Voilà qu’il sort son pistolet 
Et qu’il tire n’importe où et sans arrêt

Et c’est moi qui fais l’indien
Ma p’tite sœur qui fait la squaw
Je l’attrape comme de rien au lasso
Et puis quand elle en marre 
De jouer les saucissons
C’est elle qui me met dare-dare en prison

Dans les plaines du Far West
Il y a une gare et un vieux train 
Qui ne passe qu’une fois par moi s’il le veut bien
Le chef de gare il fait sa sieste
Il n’a pas grand chose à faire
Papa dit que c’est un ancien militaire

Et c’est moi qui fais l’indien
Ma p’tite sœur qui fait la squaw
Je l’attrape comme de rien au lasso
Et puis quand elle en marre 
De jouer les saucissons
C’est elle qui me met dare-dare en prison



Dans les plaines du Far West
Il y a des vaches très en colère
Des cow-boys qui galopent dans la poussière
Paraît-il que dans l’ouest 
Ce sont les mauvais garçons 
Qui se donnent des coups de poing sous le menton

Et c’est moi qui fais l’indien
Ma p’tite sœur qui fait la squaw
Je l’attrape comme de rien au lasso
Et puis quand elle en marre 
De jouer les saucissons
C’est elle qui me met dare-dare en prison

Dans les plaines du Far West
On y va tous les samedis
On a tout, les révolvers et le tipi
Dans les plaines du Far West
On y invite les amis 
C’est eux qui font les méchants nous les gentils

Et c’est moi qui fais l’indien
Ma p’tite sœur qui fait la squaw
Je l’attrape comme de rien au lasso
Et puis quand elle en marre 
De jouer les saucissons
C’est elle qui me met dare dare en prison

15 • L’escargot
Paroles : Jean-Luc Baldacchino
Musique : Jean-Luc Baldacchino

En allant à l’école
Mon cartable aux épaules
J’ressemble à l’escargot
La maison sur son dos 
Mais la petite bête 
Avec sa drôle de tête 
Arrive toujours en r’tard
Et n’a jamais ses devoirs

C’est vrai que des fois 
Je ressemble à l’escargot
Quand mon cartable il est trop gros 
Ou bien quand pas très envie
D’aller le coucher
Là, c’est vrai que j’traine les pieds

En allant à l’école
Mon cartable aux épaules
Quand j’croise un escargot
Je lui dis qu’il n’a pas d’pot
Mais la petite bête 
Avec sa drôle de tête
Me dit de m’dépêcher 
Et de très très bien travailler

C’est vrai que mon maître 
A des fois une tête d’escargot
Ca ne veut pas dire qu’il n’est pas beau
Tout ça, c’est un rêve 
Que je fais presque tous les soirs
Depuis qu’jai plus peur du noir



16 • Chapi Chapo
Musique : F. de Roubaix

Chapi Chapo chapalo
Chapi Chapa chapala
Chapi Chapo chapalo chapa 
Chipa Chipa

Chapi Chapo chapalo
Chapi Chapa chapala
Chapi Chapi Chapi Chapi cha

17 • La fourmi

La fourmi m’a piqué la main 
La coquine la coquine
La fourmi m’a piqué la main 
La coquine elle avait faim

Une abeille m’a piqué l’oreille 
La coquine la coquine
Une abeille m’a piqué l’oreille 
La coquine elle avait faim

Une mouche m’a piqué la bouche 
La coquine la coquine
Une mouche m’a piqué la bouche 
La coquine elle avait faim

Un bourdon m’a piqué le menton
Si j’t’attape si j’t’attrape
Un bourdon m’a piqué le menton
Si j’t’attape t’auras du bâton

18 • Sibilarico

Sibilarico canard aux lentilles
Sibilarico fiasco
Laritibounia gibounia fia fia
Laritibounia gibounia fia

19 • Il était un petit Homme

Il était un petit homme pirouette cacahuète
Il était un petit homme 
Qui avait une drôle de maison
Qui avait une drôle de maison

Sa maison est en carton pirouette cacahuète
Sa maison est en carton
Ses escaliers sont en papiers
Ses escaliers sont en papiers

Si vous voulez y monter pirouette cacahuète
Si vous voulez y monter
Vous vous cass’rez le bout du nez
Vous vous cass’rez le bout du nez

Le facteur y est monté pirouette cacahuète
Le facteur y est monté
Il s’est cassé le bout du nez
Il s’est cassé le bout du nez

On lui a raccommodé pirouette cacahuète
On lui a raccommodé
Avec du joli fil doré
Avec du joli fil doré



Le beau fil il s’est cassé pirouette cacahuète
Le beau fil il s’est cassé
Le bout du nez s’est envolé
Le bout du nez s’est envolé

Un avion à réaction pirouette cacahuète
Un avion à réaction
A rattrapé le bout du nez
A rattrapé le bout du nez

Mon histoire est terminée pirouette cacahuète
Mon histoire est terminée
Messieurs mesdames applaudissez
Messieurs mesdames applaudissez

20 • Au revoir, au revoir, au revoir
Paroles : Jean-Luc Baldacchino
Musique : Jean-Luc Baldacchino

Au revoir, au revoir, au revoir
Quand on repart, on dit 
Au revoir, au revoir, au revoir
C’est le départ alors 
Au revoir, au revoir, au revoir

Adios, bye bye , ciao, au revoir 

Au revoir !!

Au revoir…………(ad lib)
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09.  tous mes amis 3’12’’ 

j.-L. Baldacchino / j.-L. Baldacchino 

10.  Les BaLLons 2’25’’ 
j.-L. Baldacchino / j.-L. Baldacchino 

11.  Le rock’n’roLL des GaLLinacés  1’54’’
12. Le moineau qui pète  0’28’’
13.  siBiLarico (ii)  0’42’’
14.  far West  3’07’’ 

h. des / h. des 

15.  L’escarGot  1’48’’ 
j.-L. Baldacchino / j.-L. Baldacchino

16.  chapi chapo  1’14’’ 
f. de roubaix 

17. La fourmi  2’00’’
18.  siBiLarico (iii)  0’34’’
19. iL était un petit homme  2’28’’
20.  au revoir, au revoir, au revoir  1’00’’ 

j.-L. Baldacchino / j.-L. Baldacchino

discographie :

va ranger ta chambre !! (charles)
meli mômes
cd 15 titres
digipack cartonné avec livret

distribué par harmonia mundi / au merle moqueur (Benoit caillard)
retrouvez méli-mômes et d’autres artistes sur le site : www.enfancemusique.asso.fr paroles des chansons à télécharger sur : www.enfancemusique.com/livrets/dcdp119.pdf

Baldacchino jean-Luc : chant, chœurs, guitare
caillaud Bruno : chant, chœurs, percussions, carillon, kazou

rizk nicolas : chant, chœurs, clarinette soprane et basse, percussions
Lapierre nicolas : contrebasse

Lolo : guitare basse
Guillaud jean : violon

arn Laurent : trompette
chamoux denis : guitare électrique, 

samples, glissentar

Baldacchino fantine : chant, chœurs
Gérard isabelle : chœurs
delcloy samia : chœurs
Gérard Lydie : chœurs

avec la participation des enfants de la grande section maternelle de l’école 
joseph vallier de Grenoble (classe de manon savignac - année 2003/2004

enregistré et mixé par denis chamoux au studio "Le passe muraille"
mastérisé par olivier depardon

illustrations : stéphane Bourret - mise en page : sylvain masson
production : méli mélodie - co-production : studio "Le passe muraille"
un grand merci à françois carle et à tous ceux qui nous ont soutenu 

dans cette belle aventure.

distribution : harmonia mundi / au merle moqueur (Benoit caillard)

 
M

é
li-M

ô
M

e
s

 
G
aston le

 p
oisson


