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À LA CLAIRE FONTAINE 
 
1. À la claire fontaine  
 M’en allant promener, 
 J’ai trouvé l’eau si belle  
 Que je m’y suis baigné. 
 
 Refrain : Il y a longtemps que je t’aime 

Jamais je ne t’oublierai 
 
2. Sous les feuilles d’un chêne  

Je me suis fait sécher, 
Sur la plus haute branche 
Le rossignol chantait. 
 

3. Chante rossignol chante  
Toi qui as le cœur gai 
Tu as le cœur à rire  
Moi je l’ai à pleurer 
 

4. J’ai perdu mon amie 
 Sans l’avoir mérité, 
 Pour un bouquet de roses 
 Que je lui refusai. 
 
5. Je voudrais que la rose  

Fût encore au rosier 
Et que ma douce amie  
Fût encore à m’aimer 
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À LA VOLETTE 
 
1. Près de la fontaine un oiseau chantait  
 Un oiseau à la volette (bis) 
 Un oiseau chantait. 
 
2. J’ai couru l’entendre il m’a fait pleurer 
3. Ses petits, rebelles voulaient le quitter 
4. Et la pauvre bête leur disait : Restez ! 
5. Le temps devient sombre, vous serez mouillés 
6. L’oiseleur vous guette, vous serez happés 
7. Les petits partirent, ils savaient voler 
8. Au bois ils allèrent, riant des dangers 
9. Le renard avide, les a tous mangé 
10. Et leurs pauvres mères les a tous pleurés 
11. Ainsi les rebelles sont toujours traités. 

 

A RAM SAM SAM 
 
A Rame Sam Sam (bis) 
Gouli gouli gouli gouli gouli 
Rame Sam Sam 
 
A Hari A Hari 
Gouli gouli gouli gouli gouli 
Rame Sam Sam 
A Hari A Hari 
Gouli gouli gouli gouli gouli 
Rame Sam Sam 
 

ABOUM BALA TOUGAY 
 
Aboum bala tougay 
Aboum bala tougo 
To get papa hey ! 
To get mama ho ! 
Nous pagayons sous l’eau 
En direction d’l’Afrique 
Pour retrouver nos femmes 
Et tous nos petits-enfants 
(Chanter de plus en plus fort) 



7 
 

AH ! SI MON MOINE VOULAIT DANSER 
 
1. Ah ! si mon moine voulait danser ! (bis) 
 Un capuchon je lui donnerai.  (bis) 

Danse mon moine danse 
 Tu n’entends pas la danse, 
 Tu n’entends pas mon moulin lon là, 
 Tu n’entends pas mon moulin marcher ! 
 
2. Ah ! si mon moine voulait danser ! (bis) 
 Un ceinturon je lui donnerais.  (bis) 
 
3. Ah ! si mon moine voulait danser ! (bis) 
 Un chapelet je lui donnerais.  (bis) 
 
4. Ah ! si mon moine voulait danser ! (bis) 
 Un froc de bur’ je lui donnerais.  (bis) 
 
5. Ah ! si mon moine voulait danser ! (bis) 
 Un beau psautier je lui donnerais.  (bis) 
 
6.  Ah ! si mon moine voulait danser ! (bis) 
 Bien d’autres choses je lui donnerais.  (bis) 
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AH ! SI TU VEUX FAIRE MON BONHEUR 
 
Ah ! si tu veux faire mon bonheur 
Cher  (bis) 
Ah ! si tu veux faire mon bonheur 
Cher  donne-moi ton cœur. 
 
1 bidon d’eau 

2 bidons d’eau 
3 bidons, 4 bidons, 5 bidons d’eau 
  6 bidons d’eau 
7 bidons d’eau 
  8 bidons, 9 bidons, 10 bidons d’eau 
10 bidons d’eau 
  9 bidons d’eau 
 8 bidons, 7 bidons, 6 bidons d’eau 
  5 bidons d’eau 
4 bidons d’eau 
  3 bidons, 2 bidons, 1 bidon d’eau 
 

ALOUETTE 
 
Alouette, gentille alouette 
Alouette, je te plumerai ! 
 
1. Je te plumerai la tête (bis) 

Ah ! la tête (bis) 
Alouette (bis)  Ah ! Alouette ... 

 
2. Le bec 
3. Les yeux 
4. Le cou 
5. Le dos 
6.  Les ailes 
7. La queue 
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ANI KUNI 
 
Ani Kuni sha-ou-ani (bis) 
A-wa-wa bi cana  sha-i-na (bis) 
Ei-au-ni bi-si-ni (bis) 
 

AU CHANT DE L’ALOUETTE 
 
1. On m’envoie aux champs c'est pour y cueillir (bis) 

Je n’ai point cueilli, j’ai cherché des nids 
 
Au chant de l'alouette, je veille et je dors 

 J’écoute l’alouette et puis je m’endors 
 
2. Je n’ai point cueilli j’ai cherché des nids (bis) 
 J’ai trouvé la caille assise sur son nid 
 
3. Lui marchait sur l’aile et la lui rompis 
4. Elle me dit pucelle retire-toi d’ici 
5. Je ne suis pas pucelle, que je lui répondis 
 

AU CLAIR DE LA LUNE 
 
Au clair de la lune  
Mon ami pierrot  
Prête-moi ta plume  
Pour écrire un mot  
Ma chandelle elle est morte 
Je n’ai plus de feu 
Ouvre-moi ta porte  
Pour l’amour de Dieu 
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BIQUETTE 
 

Ah ! tu sortiras Biquette, Biquette, Biquette 
Ah tu sortiras Biquette de ce trou-là 

 
1.  On s’en va chercher le chien pour venir mordre Biquette (bis) 
 Le chien ne veut pas mordre Biquette, Biquette ne veut pas sortir du trou 
 
2. Le bâton pour battre le chien 
3. Le feu pour brûler le bâton 
4. L’eau pour éteindre le feu 
5. La vache pour boire cette eau 
6. Le boucher pour tuer la vache 
7. Le diable pour venir chercher le boucher 
8. Le bon Dieu pour régler tout ça. 
 

BONHOMME, BONHOMME 
 
1. Bonhomme, bonhomme sais-tu jouer ? (bis) 

Sais-tu jouer de ce violon-là ? (bis) 
Zing, zing, zing de ce violon-là 
 

Bonhomme, tu n’es pas maître dans ta maison 
Quand nous y sommes 
 
2. Flûte, flûte de cette flûte-là 
3. Ta-ra-ta-ta de ce cornet-là 
4. Glou, glou, glou de cett’bouteille-là 
5. Boum, boum, boum de c’tambour là 
6. etc. 
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BOUM-A-CHIC-A-BOUM 
 
A - boum - a - chic - a - bou 
A - boum - a - chic - awak - a - chic - awak - a - chic - boum 
Oh Yeah ! All right ! 
Encore, encore... 
 
1. Plus fort 
2. Plus lent 
3. Plus doux 
4. Dans l’eau 
5. Western 
6. Grosse voix 
7. Petite voix 
8. Plus vite 
9. etc. 

 

CADET ROUSSELLE 
 
1. Cadet Rousselle a trois maisons (bis) 
 Qui n’ont ni poutres, ni chevrons (bis) 
 C’est pour loger les hirondelles 
 Que diriez-vous de Cadet Roussell 

Ah ! Ah ! Ah ! mais vraiment Cadet Rouselle est bon enfant (bis) 
 
 
2. A trois habits 
 Deux jaune, l’autre en papier gris 
 Il met celui-ci quand il gèle 
 Ou quand il pleut ou qu’il grêle 
 
3. A trois chapeaux 
 Les deux ronds ne sont pas très beaux 
 Et le troisième est à deux cornes 
 De sa tête, il a pris la forme 
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CAMILLE LE CHAMEAU 
 
Dans le désert y a un beau chameau 
Qui a cinq bosses sur son dos 1-2-3-4-5 
Camille le chameau a cinq bosses (5) 
Oh ! le beau chameau 
 
Dans le désert y a un beau chameau 
Qui a quatre bosses sur son dos 1-2-3-4 
... 
 
(continuez le décompte et terminez avec le couplet qui suit) 
 
Dans le désert y a un beau chameau 
Qui n’a pas de bosses sur le dos 
Camille le chameau n’a pas de bosse  
Oh ! le beau cheval ! 
 

C’EST LA BOBOULE DE GOMME 
 
C’est la boboule de gomme Du petit homme charmant Qui mâche son chewing-gomme Pour faire 
carier ses dents Les filles sont folles de lui C’est le boogie-woogie (ensemble) Au 
maximuuuuuum (ensemble) C’est la boboule de gomme 
 
C’est la boboule de gomme Du petit mec sympa Qui mâche son chewing-gomme Pour faire carier ses 
dents Les nanas sont folles de lui C’est le boogie-woogie (ensemble) Au 
maximuuuuuuuuum (ensemble) C’est la boboule de gomme 
 
C’est la grosse chique de gomme C’est un gros toff débile Qui chique sa chique de gomme Pour faire 
pourrir ses dents Les filles capotent dessus C’est le rock n’roll (ensemble) Au 
maximuuuuuum (ensemble) C’est la grosse chique de gomme 
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C’EST L’AVIRON 
 
1. M’en revenant de la jolie Rochelle (bis) 
 J’ai rencontré trois jolies demoiselles 
  
REF :  C’est l’aviron qui nous mène, qui nous mène 

C’est l’aviron qui nous mène en haut 
 
2. J’ai rencontré trois jolies demoiselles (bis) 
 J’ai point choisi, mais j’ai pris la plus belle 
 
3. Je l’y fis monter derrière moi sur ma selle 
4. J’y fis cent lieues sans parler avec elle 
5. Au bout de cent lieues elle me d’mandit à boire 
6. Je l’ai menée auprès d’une fontaine 
7. Quand elle fut là, elle ne voulut point boire 
8. Je l’ai mené au logis de son père 
9. Quand elle fut là, elle buvait à pleins verres 
10. À la santé de son père et sa mère 
11. À la santé de ses sœurs et ses frères 
12. À la santé de celui que son cœur aime... 
 

C’ÉTAIT UN CHEVAL 
 
C’était un cheval qui était ben malade (bis) 
Son maître l’a pris l’a mis dans l’écurie (bis) 
Y avait chaud, on y a donné de l’eau (bis) 
Y avait frette, on y a donné une couverte (bis) 
Y avait faim, on y a donné du foin (bis) 
Y’é mort  (bis) 
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CHANTE-LA TA CHANSON 
 
Chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur 
La chanson de ta vie.  Chante-la ta chanson 
L’oiseau le fait, le vent le fait, l’enfant le fait aussi 
Chante-la ta chanson, n’aie pas vas-y ! 
Chacun a sa mélodie au fond de lui 
Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie, 
Chante-le : quelle est belle ta vie 
 
1. Tous les ruisseaux font des fugues au soleil 
 Toutes les fleurs, des romances aux abeilles ; 
 Même la pluie joue une symphonie ; 

Dis-moi pourquoi tu serais triste aujourd’hui ? 
 
2. N’entends-tu pas le concert de la joie ? 
 Tout ce qui vit laisse entendre sa voix 
 Même le ciel gris fait chanter les orages ; 

Y a du soleil derrière chaque nuage... 

 

CHÈRE ÉLISE 
 
1. J’ai un trou dedans mon seau, chère Élise, 

Chère Élise, j’ai un trou dedans mon seau 
Mais bouchez-le cher Eugène 
Cher Eugène, mais bouchez-le 

 
2. Avec quoi faut-il le boucher...  Avec de la paille 
3. Mais la paille n'est pas coupée...  Mais coupez-la 
4. Avec quoi vais-je la couper...   Avec un faux 
5. Mais la faux n’est pas aiguisée...  Aiguisez-la 
6. Avec quoi vais-je l’aiguiser...   Avec une pierre 
7. Mais la pierre n’est pas mouillée...  Mais mouillez-la 
8. Avec quoi vais-je la mouiller...  Avec de l’eau 
9. Mais de l’eau y en n’a pas de puisée... Mais puisez-en 
10. Avec quoi vais-je la puiser...   Avec un seau 
 J’ai un trou dedans mon seau 
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COCO LE PETIT SINGE 
 
J’ai vu Coco, Coco le petit singe 
Hier au zoo de Toronto 
Dans sa p’tite cage 
Il m’a dit si tu veux, on va jouer 
Attention (Tap, Tap, Tap) 
Mon ami (Tap, Tap, Tap) 
La main droite va commencer... 
 

COLONIE DE VACANCES 
 
1. En colonie de vacances la si la sol 

En colonie de vacances la si la sol fa mi 
2. Le directeur arrive la si ... 
3. Qu’est-ce que vous faites ici 
4. On saute sur les lits 
5. Je le dirai à votre père 
6. Notre père est un boxer 
7. Il vous boxera le nez 
8. Je le dirai à votre mère 
9. Notre mère est couturière 
10. Elle vous piquera les fesses 
11. Vous serez privés de promenade 
12. La promenade nous ennuie 
13. Vous serez privés de dessert 
14. Le dessert nous écœure 
15. Vous serez privés de baignade 
16. La baignade nous enrhume 
17.  Vous serez renvoyés 
18. C’est ça qu’on attendait 
 

COMBAT DE LA GOMME BALLOUNE 
 
1.  Comment ç’qu’à coûte ta gomme balloune ? 
Comment ç’qu’à coûte ?  
Comment ç’qu’à coûte ta gomme balloune ? 
Comment ç’qu’à coûte ? 
 
Comment ç’qu’à coûte ta gomme balloune ? 
Comment ç’qu’à coûte ta gomme balloune,? 
Comment ç’qu’à coûte ta gomme balloune ? 
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2.  À coûte 5 , ma gomme balloune   3.  Est ben trop cher ta gomme balloune 
À coûte 5      4.  Ben passe-toi z’en d’ma gomme balloune 
À coûte 5 , ma gomme balloune   5.  C’est ça que j’fais d’ta gomme balloune 
À coûte 5      6.  Inventer d’autres phrases avec les jeunes 
À coûte 5 , ma gomme balloune 
À coûte 5 , ma gomme balloune 
À coûte 5 , ma gomme balloune 
 
 

DANS MON PAYS D’ESPAGNE 
 
Dans mon pays d’Espagne Olé (bis) 
 
1. Y’a un soleil comme ça (bis) 
2. Il y a la mer comme ça (bis) 
 Y’a un soleil comme ça (bis) 
3. Y’a les castagnettes comme ça (bis) 
 Il y a la mer comme ça (bis) 
 Y’a un soleil comme ça (bis) 
4. Y’a la guitare comme ça  (bis).... 
5. Y’a des taureaux comme ça (bis).... 
6. Y’a des toréadors comme ça (bis).... 
7. Il y a des filles comme ça (bis).... 
8. Il y a des gars comme ça (bis).... 
9. Il y a des palmiers comme ça (bis).... 
10. etc. 
 

DO RÉ MI 
 
Do, le dos il a bon dos 
Ré, rayon de soleil d’or 
Mi, c’est la moitié d’un tout 
Fa, c’est facile à chanter 
Sol, la terre où vous marchez 
La, l’endroit où nous allons 
Si, siffler comme un pinson 
Et nous revenons à do, oh oh oh oh 
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FAIS PAS CES YEUX-LÀ 
 
(Nom d’une personne) (bis) Fais pas ces yeux-là Car dans ton cœur Il y a le bonheur (Nom d’une 
personne) son p’tit nom J’sais pas trop son grand nom (Nom de la ville) son séjour (Nom d’une autre 
personne) son amour (recommencer la chanson avec le dernier nom donné) 
 

FY FIE FO 
Fy....Fy 
Fy fie....Fy fie 
Fy fie fo fie.  Fy fie fo fie 
Cumala cumala cumala vista..... 
Cumala cumala cumala vista.... 
Oh no no no no na ta vista.... 
Oh no no no no na ta vista.... 
Imini simini ouaoua ni.... 
Imini simini ouaoua ni.... 
Imini souamini ouaoua ni.... 
Imini souamini ouaoua ni.... 
Big bables ou and bables ou tamingka..... 
Big bables ou and bables ou tamingka. 

 

IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE 
 
1. Il était un petit navire (bis)  Qui n’avait ja-ja-jamais navigué (bis) 
2. Il entreprit un long voyage  Sur la mer Méditerranée 
3. Au bout de 5 ou 6 semaines  Les vivres vinrent à manquer 
4. On tira z’à la courte paille  Pour savoir qui serait mangé 
5. Le sort tomba sur le plus jeune C’est donc lui qui fut désigné 
 

J’AI DEUX YEUX 
 
J’ai deux yeux tant mieux 
Deux oreilles c'est pareil 
Deux bras ça va  
Deux fesses qui se connaissent 
Deux jambes y m’semble 
Que j’ai deux yeux tant mieux... 
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J’AI PERDU LE DO 

 
J’ai perdu le do de ma clarinette (bis) 
Ah si papa savait ça tralala (bis) 
 
Recommencer pour : ré, mi, fa, sol, la, si 
 

J’AI TANT DANSÉ 
 
1. J’ai tant dansé, j’ai tant sauté 

Dansons ma bergère ô gué 
J’en ai décousu mon soulier à l’ombre 
 

Dansons ma bergère joliment 
Que le plancher en rompe 

 
2. J’en ai décousu mon soulier 
 J’ai été trouvé le cordonnier 
3. Beau cordonnier, beau cordonnier 
4. Veux-tu racc’monder mon soulier 
5. Je te donnerai un sous marqué 
6. Des sous marqués j’en ai assez 
7. Faut aller trouver le curé 
8. Pour dans un moi nous marier 
9. Nenni, un mois c’est pas assez 
10. Faut m’attendre encore une année 
 

J’AI UN BEAU CHÂTEAU 
 
1. J’ai un beau château 
 Ma tant’ tire lire, lire 
 J’ai un beau château 
 Ma tant’ tire lire, lo 
 
2. Le nôtre est plus beau 
3. Nous le détruirons 
4. Nous l’ r’ bâtirons 
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J’AI UNE PUCE DANS L’DO 
 
J’ai une puce dans l’ dos 
Qui m’ chatouille , qui m’ chatouille 
J’ai une puce dans l’ dos 
Qui m’ chatouille tout le dos 
 
Je la prends je la r’vire 
Je la fais s’éclater de rire 
 
J’ai une puce dans l’ dos 
Qui m’ chatouille , qui m’ chatouille 
J’ai une puce dans l’ dos 
Qui m’ chatouille tout le dos 
 

J’AIME PAPA 
 
J’aime papa, j’aime maman 
J’aime mon p’tit chat, mon p’tit chien, mon p’tit frère 
J’aime papa, j’aime maman 
J’aime ma grand-mère et mon gros éléphant 
 
J’aime pas totoche parc’ qu’ elle n’est pas gentille 
J’aime pas non plus mon cousin Nicolas 
Car l’autre jour il m’a volé mes billes 
Et m’a cassé mon grand sabre de bois 
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JE M’EN VAIS CHASSER LE LION 
 
Je m’en vais chasser le lion (bis) 

Je n’ai pas peur (bis) 
Des fleurs (bis) 
Des journées (bis) 
Ensoleillées (bis) 
Oh ! Oh ! (bis) 

 
Un arbre (bis) 
 J’peux pas passer par-dessus (bis) 
 J’peux pas passer par-dessous (bis) 
 J’peux pas passer par les côtés (bis) 
 Qu’est-ce que je fais (bis) 
 J’rentre dedans (bis) 
 Bing Bang (bis) 
 
Une rivière :  Splish Splash 
Un moniteur :  Non, non 
Un lion :  Je m’en retourne chez-nous :  Bye,  Bye 
 

 

LA BASTRINGUE 
 
L :  Mademoiselle voulez-vous danser la bastringue (bis) 

Mademoiselle voulez-vous danser 
La bastringue va commencer 

 
E : Oui monsieur, je veux bien danser 
 C’est pour accompagner 
 
L : Mademoiselle vous avez dansé  
 Vous allez vous fatiguer 
 
E : Oh ! monsieur je sais bien danser 
 Je suis prête à recommencer 
 
L : Mademoiselle je ne peux plus danser 
 Je vous prie de m’excuser 
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LA BATAILLE DES HOT-CHIKENS 
 
C'était un soir la bataille des hot-chikens! Chikens! Il fallait voir les cavaliers 
charger! Charger! Cavaliers, cavaliers, cavaliers, chargez!  Du p'tit doigt (bis) De l'autre p'tit doigt 
(bis)  (recommencer en ajoutant à la suite du p'tit doigt les autres parties du corps, p'tit bras, p'tit pied, 
p'tite hanche, etc) 
 

LA CANTINIÈRE 
 
1. La cantinière a de beaux souliers (bis) 

Cela dépend de nos officiers (bis) 
Nos officiers sont militaires 
Vive la jolie cantinière ! 
 Un ! Deux ! En avant ! la cantinière, 
 La cantinière du régiment 

En avant ! la cantinière 
La cantinière du régiment 

 
2. La cantinière a de beaux gants (bis) 
 Cela dépend de nos commandants 
 Nos commandants sont militaires 
 Vive la jolie cantinière ! 
 
3. La cantinière est de bonne humeur 
 Cela dépend de nos gais chanteurs 
 Nos gais chanteurs sont militaires 
 Vive la jolie cantinière ! 
 

LA COMPLAINTE DU PHOQUE EN ALASKA 
 
Cré-moé, cré-moé pas, quecqu’part en Alaska 
Y’a un phoque qui s’ennuie en maudit 
Sa blonde est partie gagner sa vie 
Dans un cirque aux États-Unis 
Quand le phoque est tout seul, y regarde le soleil  
Qui descend doucement sur le glacier 
Y pense aux États, en pleurant tout bas 
C’est comme ça quand ta blonde t'a lâché 
 

Ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu’on aime 
  Pour aller faire tourner un ballon sur son nez 
  Ça fait rire les enfants ça dure jamais longtemps 
  Ça fait pu rire personne quand les enfants sont grands 
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Quand le phoque s’ennuie y r’garde son poils qui brille 
Comme les rues d’ New York après la pluie 
Y rêve à Chicago, à Marilyn Monroe 
Y voudrait voir sa blonde faire un show 
C’est rien qu’une histoire j’peux pas m’en faire accroire 
Mais des fois, j’ai l'impression, qu’ s'est moé 
Qui est assis sur la glace les deux mains dans la face 
Mon amour est partie, pis j’m’ennuie 
 

LA DESTINÉE LA ROSE AU BOIS 
 
1. Mon père ainsi qu’ma mère n‘avait que moi d’enfant (bis) 
 

N’avait que moi d’enfant la destiné la rose au bois 
  N’avait que moi d’enfant (bis) 
 
2. C’est pas l’affaire des filles d’aller voir les garçons (bis) 
3. Mais c’est l’affaire des filles de balayer la maison (bis) 
4. Quand la maison est propre les amoureux y vont (bis) 
5. Ils entrent quatre par quatre, en tapant du talon (bis) 
6. Quand tout le monde est en place, on frise un rigodon (bis) 
7. Puis j’les accompagne sur mon accordéon (bis) 
8. Et c’est comme ça qu’ça s’passe du moins dans not’canton (bis) 
 

LA JUMENT TIBI 
 
La jument Tibi  
Dormait dans l’écurie 
Pendant qu’elle mangeait des pistaches salées, Hé 
Le cow-boy Arthur 
Lui vola sa monture 
Puis, il disparut dans les fourrés épais 
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LA LITANIE DU FEU 
 
Feu, feu, joli feu ta chaleur nous réjouit 
Feu, feu, joli feu monte dans la nuit 
Dans la nuit 
 
1. Vive la chaleur du feu 

Vive sa chaleur 
2. Vive la clarté du feu 

Vive sa clarté 
3. Vive la beauté du feu 

Vive sa beauté 
4.  Le feu est un don de Dieu 

Vive le Bon Dieu 
 

LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE 
 
Là-haut sur la montagne 
Les loups sont en canot 
Ce sont les vaches qui rament 
Les bœufs tortillent les queues 
Les éléphants sautent de branches en branches 
Les p’tits moineaux charrient de gros billots 
Les brosses à dents sautent sur les clôtures 
Les maringouins sont en costume de bain 
 

L’ARBRE EST DANS SES FEUILLES 
 

L’arbre est dans ses feuilles, mari lon marilé ! 
  L’arbre est dans ses feuilles, mari lon don dé ! 
 
1. Dans l’arbre il y a une branche (bis) 
 La branche est dans l’arbre 
2. Dans la branche il y a un noeud (bis) 
 Le noeud est dans la branche 
 La branche est dans l’arbre 
3. Dans le noeud il y a un trou (bis) 
 Le trou est... 
4. Dans le trou il y a un nid (bis) 
 Le nid est... 
5. Dans le nid il y a un œuf (bis) 
 L’œuf est... 
6. Dans l’œuf il y a un oiseau (bis) 
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 L’oiseau est... 
7. Dans l’oiseau il y a un cœur (bis) 
 Le cœur est... 
8. Dans le cœur il y a l’amour (bis) 
 L’amour est... 

 

L’ARCHE DE NOÉ 
 
Y avait des gros crocodiles et des orangs-outans 
Des affreux reptiles et des jolis moutons blancs 
Y avait des chats, des rats, des éléphants 
Il ne manquait personne, pas même les deux lionnes et la jolie licorne 
 
Quand le bateau de Noé fût prêt à naviguer sur les flots 
Noé fit monter les animaux deux par deux 
Y avait des chats, des rats, des éléphants 
Il ne manquait personne pas même les deux lionnes et la jolie licorne 
 

LE BON ROI DAGOBERT 
 
Le bon Roi Dagobert a mis ses culottes à l’envers 

Le grand St - Éloi lui dit : O mon Roi 
Votre Majesté est mal culottée 
C’est vrai, lui dit le Roi, je vais les remettre à l’endroit 

 
Avait un grand sabre de fer 

 Pourrait se blesser 
 Qu’on me donne un sabre de bois 
 

Se battait à tort à travers 
 Se fera tuer 
 Mets-toi bien vite devant moi 
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LE JOYEUX PROMENEUR 
 
1. Par les sentiers sous le ciel bleu, j’aime à me promener 
 Le sac au dos le cœur joyeux, je me mets à chanter 
 

Valderi, Valdera 
  Valderi, Valderaaaaaa 
  Valderi, Valdera 
  Je me mets à chanter 
 
2. Et dans les bois et dans les chants tous les oiseaux jaseurs 
 Mêlant leur voix mêlant leurs chants, entonnent tous en chœur 
3. Et je serai au long des jours, avec la même ardeur 
 Sous le soleil errant toujours, un joyeux promeneur 
 

LE PETIT COUPEUR DE PAILLE 
 
Non jamais j’ n’ oublierai 
Le petit coupeur de paille 
Non, jamais je n’oublierai 
Le petit coupeur de blé 
Le petit coupeur de paille 
Le petit coupeur de blé 
Le petit coupeur de paille 
Le petit coupeur de blé 
 

LES BIBITTES 
 
Cinq bibittes s’en vont marchant là-bas, là-bas (bis) 
La cinquième bibitte a culbuté 
Elle s’est cassé le bout du nez, Oh ! 
Il n’en reste plus que quatre  
1-2-3-4 là-bas là-bas 
 
(continuez le décompte de la même façon jusqu’ à zéro) 
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LE PETIT VOILIER 
 
Quand j’étais un tout petit garçon 

Je me sauvais de la maison 
Je partais sans le dire à maman 
Pour aller jouer dans l’étang 
J’avais fait un bien joli voilier 
Avec des bouts de merisier 
Que mon père un ancien marinier 
Avait laissé dans l’atelier 

 
 Vogue, vogue tout le long de la rivière 
 Vogue, vogue mon joli petit bateau 
 

Je grandis, j’avais déjà quinze ans 
Oh! Je n’étais plus un enfant 
Le voilier que je poussais sur l’eau 
Était devenu un beau canot 
Tout l’été avec mon aviron 
J'allais au fil de l’eau 
Je nageais, alors comme un poisson 
Et je campais sous les bouleaux 

 
À vingt ans, j’entrais dans la marine 

Sur un joli, joli bateau 
À vrai dire, j’avais changé de mine  
J’étais alors un vrai matelot 
Chaque fois que j’entrais dans un port 
J’allais rêver le long des quais 
Sur la mer, quand je frôlais la mort 
Je me rappelais mon p’tit voilier 

 

LES PAGAIES 
 

On pagaie, on pagaie Où t’as mis les pagaies? Sous les grands cocotiers Mais les crocos les ont 
bouffées On peut pu pagayer 
 
(variantes: fort, doux, vite, lent, aigu, grave, etc..) 

 

LUNDI MATIN 
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Lundi matin 
Le roi, sa femme et son petit prince 
Sont venus chez-moi pour me serrer la pince 
Mais comme je n’étais pas là, 
Le petit prince a dit 
Puisque c’est comme ça nous reviendrons mardi 
 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 
(Pour dimanche finir avec : nous ne reviendrons plus) 
 

MA VACHE 
 
J’rentre dans l’étable Pour tirer ma vache Pas capable de tirer ma vache 
 
J’prend un p’tit banc Pour tirer ma vache Pas capable de tirer ma vache 
 
J’prend d’la boue Pis j’y pitche en pleine face Les deux yeux bouchés ben durs 
 
Un bon « ssipp » chocolat chaud (bis) 
 
(variantes: fort, doux, vite, lent, aigu, grave, etc..) 
 

 

MÂCHER D’LA GOMME 
 
Si vous voulez Mâcher d’la gomme Allez chez l’épicier Il va vous en donner Pis d’la gomme (3 fois) 

 
Y’en a au citron Y’en a au melon Pis y’en a aux caleçons Pis ça c’est pas bon Pis d’la gomme (3 fois) 

 
Quand vous s’rez tannés De la mâcher Vous la collerez En d’ssous d’vot’ pied Pis d’la gomme (3 fois) 
 
Si vous voulez La remâcher Vous la décollerez D’en d’ssous d’vot’ pied Pis d’la gomme (3 fois) 
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MAISON DANS LA VALLÉE 
 
Ohé, (bis)  Ého (bis) 
Dans la belle petite maison 
Dans la vallée, dans la vallée 
 
Nous irons main dans la main 
En chantant ce gai refrain 
Dans la belle petite maison 
Dans la vallée. 
 
Recommencer en rajoutant 2,3,4,5..... fois le mot « petite maison » 
 

 
MALBROUGH 

 
1. Malbrough s’en va en guerre 

Mironton, mironton, mirontaine 
Malbrough s’en va en guerre  
Ne sait quand reviendra (bis) 

 
2. Il reviendra z’a Pâques ou à la Trinité 
3. La trinité se passe, Malbrough ne revient pas 
4. Madame à son tour monte, si haut qu’elle peut monter 
5. Elle aperçoit son page, tout de noir habillé 
6. Beau page oh mon beau page, quelle nouvelle apportez ? 
7. Aux nouvelles que j’apporte, vos beaux yeux vont pleurer 
8. Quittez vos habits roses, et vos satins brochés 
9. Monsieur Malbrough est mort, est mort et enterré 
 

MARIANNE S’EN VA AU MOULIN 
 
1. Marianne s’en va au moulin (bis) 

C’est pour y faire moudre son grain (bis) 
À cheval sur son âne, ma p’tite mamzell’ Marianne 
À cheval sur son âne Catin, s’en allant au moulin 

 
2. Le meunier qui la voit venir (bis) 
 S’empresse aussitôt de lui dire (bis) 
 Attachez donc votre âne.... 
 Attachez donc votre âne Catin par derrière le moulin 
 
3. Pendant que le moulin marchait (bis) 
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 Le loup tout à l’entoure rôdait (bis) 
 Le loup a mangé l’âne... 
 Le loup a mangé l’âne Catin par derrière le moulin 
 
4. Marianne se met à pleurer (bis) 
 Cent écus d’or lui a donné (bis0 
 Pour acheter un âne.... 
 Pour acheter un âne Catin en revenant du moulin 
 
5. Son père qui la voit venir (bis) 
 Ne put s’empêcher de lui dire (bis) 
 Qu’avez-vous fait d’votre âne... 
 Qu’avez-vous fait de votre âne Catin en allant au moulin ? 
 
6. C’est aujourd’hui la St-Michel (bis) 
 Que tous les ânes changent de poil (bis) 
 J’vous ramène le même âne.... 
 J’vous ramène le même âne Catin qui me porta au moulin. 
 

MEUNIER, TU DORS 
 
Meunier, tu dors ton moulin va trop vite 
Meunier, tu dors ton moulin va trop fort 
Ton moulin,  ton moulin va trop vite 
Ton moulin,  ton moulin va trop fort 
Ton moulin,  ton moulin va trop vite 
Ton moulin,  ton moulin va trop fort 
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MON CHAPEAU A TROIS CORNES 
 
Mon chapeau a trois cornes 
Trois cornes a mon chapeau 
S’il n’y avait pas trois cornes 
Ce s’rait pas mon chapeau 
 

MON MERLE 
 
1. Mon merle a perdu son bec (bis) 
 Un bec, deux becs, trois, becs marlo ! 
 
Comment veux-tu mon merle, mon merle 
Comment veux-tu mon merle chanter 
 
2. Mon merle a perdu son cou (bis) 
 Un cou, deux cous, trois cous 
 Un bec, deux becs, trois, becs marlo ! 
 
Continuer avec : dos, ailes, ventre, pattes, queue 
 

PARTONS LA MER EST BELLE 
 
Amis partons sans bruit, la pêche sera bonne 

La lune qui rayonne éclairera la nuit 
Il faut qu’avant l’aurore, nous soyons de retour 
Pour sommeiller encore avant qu’il soit grand jour 

 
Partons la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs, 
 Guidons notre nacelle, ramons avec ardeur 
 Aux mâts hissons les voiles, le ciel est pur et beau 
 Je vois briller l’étoile qui guide les matelots 
 
Ainsi chantait mon père, lorsqu’il quitta le port 

Il ne s’attendait guère à y trouver la mort 
 Par les vents par l’orage, il fut surpris soudain, 
 Et d’un cruel naufrage il subit le destin 
 
Je n’ai plus que ma mère qui ne possède rien 

Elle est dans la misère, je suis son seul soutien 
Ramons, ramons bien vite, je l’aperçois là-bas 
Je la vois qui m’invite en me tendant les bras 
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PROMENONS - NOUS DANS LES BOIS 
 
Promenons - nous dans les bois 
Pendant que le loup n’y est pas 
Si le loup y était, il nous mangerait 
Mais comme il n’y est pas 
Il nous mangera pas 
Loup y es-tu ? 
Que fais-tu ? 
 
Le loup : 1. Je mets ma chemise 

2. Je mets mes culottes 
3. Je mets mes bottes 
4. Je mets mes lunettes 
5. Je prends mon bâton 
6. J’arrive (tous répondent : sauvons - nous et se mettent à courir) 

 

PROUTT! PROUTT! 
 
Proutt, proutt, proutt 
Que je t'aime  
Viens ici mon petit ami  
J'ai un secret à te dire dans l'oreille  
Que je t'aimerai toujours à la folie  
Youppie!!! 
 

QUAND JEAN PETIT DANSE 
 
Quand Jean Petit danse (bis) 
Sur les mains, il danse (bis) 
Sur les mains, mains, mains   
(Recommencez avec les pieds, les genoux, etc.) 
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RAME, RAME 
 

REF :  Rame, rame, rame, donc 
 Le tour du monde, le trou du monde 
 Rame, rame, rame, donc 

Le tour du monde, nous ferons 
 

1. On est parti tôt ce mati 
Le vent du large caresse nos mains 
Plus de souci, loin des rivages 
Il n’y a qu’un rêve, c’est lendemain 

 
2. Sourire aux lèvres, le cœur léger 

Fini le temps de s’attarder 
Suivons l’aile du goéland 
Dans son élan de liberté 

 
3. Il est trop tard pour retourner 

J’entends delà chanter les fées 
Sur l’arc-en-ciel on est monté 
Vers l’océan de l’éternité 

 

SAVEZ-VOUS PLANTER DES CHOUX 
 
Savez-vous planter des choux 
À la mode, à la mode 
Savez-vous planter des choux  
À la mode de chez - nous 
 
On les plante avec les mains 
On les plante avec les pieds 
On les plante avec le menton 
Etc. 
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SI TU AIMES LE SOLEIL 
 
Si tu aimes le soleil tape des mains (clap, clap) (bis) 
Si tu aimes le soleil le printemps qui se réveille 
Si tu aimes le soleil tape des mains (clap, clap) 
 
…tape des pieds 
…crie hourra 
…fait tchou, tchou 
…claque des doigts 
…etc. 
…fait tout ça (reprendre tous les bruits faits plus haut un après l’autre) 
 

SUR LA ROUTE DE BERTHIER 
 
Sur la route de Berthier (bis) 

Il y avait un cantonnier (bis) 
Et qui cassait (bis) 
Des tas de cailloux (bis) 
Et qui cassait des tas de cailloux 
Pour mettre sous le passage des roues, roues, roues, roues 
 
 Ah! Que la route est belle, belle, belle 
 Que la route est belle, belle à Berthier 

 
Une grande dame vint à passer (bis) 

Dans un beau carrosse doré (bis) 
Et qui lui dit (bis) 
Pauvre cantonnier (bis) 
Et qui lui dit pauvre cantonnier 
Tu fais un fichu de métier, tier, tier, tier 

 
Le cantonnier lui répond (bis) 

Faut que je nourrisse mes garçons (bis) 
Car si je roulions carrosse comme vous 
Je n’ casserions point de cailloux, iou, iou, iou 
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SUR LE PONT D’AVIGNON 
 
Sur le pont d’Avignon 
On y danse, on y danse 
Sur le pont d’Avignon 
On y danse tous en rond 
 
Les demoiselles font comme ceci 
Les p’tits monsieurs font comme cela 
 

TÊTE, EPAULES 
 
Tête, épaules,  
Genoux, orteils (3) 
Tête, épaules 
Genoux, orteils 
Yeux, nez, 
Bouche, oreille 

THUMBS UP! 
 
Thumbs up! On colle les poignets (ensemble) Poutchika, poutchika, poutchikapoutch (bis) 
 
Thumbs up! On colle les poignets On colle les coudes (ensemble) Poutchika, poutchika, 
poutchikapoutch (bis) 
 
Thumbs up! On colle les poignets On colle les coudes On colle les bras (ensemble) Poutchika, 
poutchika, poutchikapoutch (bis) 
 
(Ajouter une à une chacune des parties du corps à la manière des paragraphes précédents pour 
terminer la chanson avec le paragraphe suivant) 
 
Thumbs up! On colle les poignets On colle les coudes On colle les bras On colle les  genoux On colle 
les pieds On serre les fesses On sort la langue On a d’l’air fou! (ensemble) Poutchika, poutchika, 
poutchikapoutch (bis) 
 

TI MELOU 
Ti melou la melou 
Pan pan ti mela 
Pan de la melou  
Cou cou dou laba yaha 
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TOUS LES ANIMAUX DU MONDE 
 
Tous les animaux du monde 
Tous les animaux sont mes amis 
Du lion à la colombe, du renard au ouistiti 
 
Le taureau n’est pas content 

Sa femme est vache, c’est navrant 
Le hibou chante à tue-tête 
Je suis heureux ma femme est chouette 

 
Bien qu’il soit le plus musclé 

L’éléphant se sent brimé 
Car il a des yeux tout noir 
Mais avec défenses d’ivoire 

 
Moi j’ai un joyeux caniche 

Qui aime qu’on lui fasse des niches 
Et un poisson très revêche 
Qui n’aime pas du tout la pêche 

 
Quelle est la fête des chats 

Moi je donne ma langue au chat 
Vous ne trouvez pas du tout 
Voyons c’est la mi - août 

 
Essayez d’offrir un verre 

Même au milieu du désert 
À mon ami le zébu 
Il vous dira : moi z’ai bu 
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TROIS P’TITS CHATS 
 
Trois p’tits chats, trois p’tits chats, trois p’tits chats, chats, chats 
Chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, paille, paille 
Paillasson 
Somnambule   Chaudière  Veuve de guerre 
Bulletin   Ermitage  Guerre de Troie 
Tintamarre   Tache de suie  Trois p’tits chats 
Marabout   Suis pas contre 
Bout de cigare   Contrebasse 
Garde-fou   Basse-cour 
Fou de rage   Courtisane 
Rage de dent   Z’eanne-d’Arc 
Dentifrice   D’Arc-en-ciel 
Frise à plat   Ciel ouvert 
Platonique   Vermifuge 
Ni (que) à terre  Fugitif 
Terrassier   Typhoïde 
Scie à bois   Identique 
Boisson chaude  Tic nerveux 
 

UN BIDON D’EAU 
 
Ah si tu veux Faire mon bonheur (nom d’une personne) (bis) Ah si tu veux Faire mon bonheur (nom 
de la personne) Donne-moi ton cœur 
 
(groupe): 1 bidon d’eau (personne): 2 bidons d’eau (groupe): 3 bidons, 4 bidons, 5 bidons 
d’eau (personne): 6 bidons d’eau (groupe): 7 bidons d’eau (personne): 8 bidons, 9 bidons, 10 bidons 
d’eau (groupe): 10 bidons d’eau (personne): 9 bidons d’eau (groupe): 8 bidons, 7 bidons, 6 bidons 
d’eau (personne): 5 bidons d’eau (groupe): 4 bidons d’eau (personne): 3 bidons, 2 bidons,1 bidon 
d’eau 
 

UN ÉLÉPHANT 
 

Un éléphant qui se balançait Sur une toile, toile, toile, toile d’araignée C’était un jeu tellement, 
tellement, amusant Que tout à coup: BAH! DAH! BOUM!!! 
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UN OISEAU SUR UNE BRANCHE 
 
Un oiseau sur une branche  
Faisait pe-pi  
Cette chanson n’est pas longue  
Elle est fe-ni  
Mais pour vous écoeurer  
On va la r’commencer  
(on recommence) 

 

UN PIED MARITON 
 
Marie-Madelaine a une jambe de bois Une jambe de bois Un pied mariton 
 
Refrain: (ensemble) Un pied mariton Madelaine Un pied mariton Madelon 
 
Marie-Madelaine a une cuisse de v’lours Une cuisse de v’lours Une jambe de bois Un pied 
mariton (Refrain) 
 
(Ajouter une à une chacune des parties du corps à la manière des paragraphes précédents pour 
terminer la chanson avec le paragraphe suivant) 
 
Marie-Madelaine a un ventre d’acier Un ventre d’acier Un cou en tuyau Une gueule de bois Une dent 
d’ciment Un nez d’plastic Un oeil de vitre Des oreilles en rubber Des ch’veux d’papier Une cuisse de 
v’lours Une jambe de bois Un pied mariton (Refrain) 
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URSULE 
 
Ahu ! Ah Ursule (bis) 
Pour toi mon amour mon cœur brûle (bis) 
Il faudrait, il faudrait une pompe à vapeur  
Pour éteindre le feu qui consume mon cœur (bis) 
 
1. J’aime tes grands yeux (bis) 
 Derrière tes lunettes (bis) 
 Ils me font penser (bis) 
 Aux phares de ma camionnette (bis) 
 
2. J’aime ton gros nez (bis) 
 Au milieu de ta face (bis) 
 Ça serait bien mieux (bis) 
 S’il prenait moins de place (bis) 
 
3. J’aime tes grands pieds (bis) 
 Qui sentent le fromage (bis) 
 Si tu les lavais (bis) 
 Ça serait bien dommage (bis) 
 
4. J’aime tes oreilles (bis) 
 En forme de portes de grange (bis) 
 Si tu les battais (bis) 
 Tu volerais comme un ange (bis) 
 
5. J’aime tes cheveux (bis) 
 En forme de tignasse (bis) 
 Ils me font penser (bis) 
 Aux poils de ma vache (bis) 
 
6. J’aime tes grosses dents (bis) 
 Toutes jaunes et vertes (bis) 
 Si tu les brossais (bis) 
 On ferait une découverte (bis) 
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V’LA L’BON VENT 
 
V’là l’bon vent, v’là l’joli vent 
V’là l’bon vent mamie m’appelle 
V’là l’bon vent, v’là l’joli vent 
V’là l’bon vent mamie m’attend 
 
1. Derrière chez nous y’ a un étang (bis) 
 Trois beaux canards s’en vont baignant 
 
2. Trois beaux canards s’en vont baignant (bis) 
 Le fils du Roi s’en va chassant 
 
3. Avec son grand fusil d’argent 
4. Visa le noir tua le blanc 
5. Ô fils du Roi tu es méchant 
6. D’avoir tué mon canard blanc 
7. Par dessus l’aile il perd son sang 
8. Et de ses yeux pleurent des diamants 
9. Toutes les plumes s’envolent au vent 
10. Trois dames s’en vont les ramassant 
11. C’est pour en faire un lit de camp 
12. Pour y coucher tous les passants 
13. Et pour celui qui sera vot’fidèle amant 
 

Y MOUILLERA PU 
 
Y mouillera pu pantoute, pantoute 
Y mouillera pu pantoute  
La compagnie des parapluies 
Est r’virée en banqueroute 
 

Y’A UN RAT 
 
Y’ a un rat sur mon toit 
J’entends le chat qui miaule 
Y’ a un rat sur mon toit 
J’entends le chat miauler 
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Y’AVAIT DES CROCODILES 
 
Y’avait des crocodiles Et des orangs-outangs Des affreux reptiles Et des jolis moutons blancs Y’avait 
des chats Des rats Des éléphants Il ne manquait personne Pas même les deux lionnes Et la jolie 
licorne 
 
Refrain: Quand le bateau fut prêt à surmonter les flots Noé fit monter les animaux deux par deux Et 
quand la pluie se mît à tomber Noé s’écria: "-Seigneur! je fais de mon mieux! " 
 
Y’avait des crounch, crounch, crounch Et des bedou, bedou, bedou Des affreux sssssssssii Et des jolis 
bêêêêêêêêêê Y’avait des miaooou Des iiiiiiii Des wouuuuuuuuu Il ne manquait personne Pas même 
les deux wraaaaaa Et la jolie blelele (Refrain) 
 
Y’avait une moufette Et un serpent à sonnettes Un caméléon Et des jolis papillons Y’avait un 
chien Deux lapins Et trois maragouins Tout le monde était là Même le Koala Et notre ami le 
panda (Refrain) 
 
Y’avait un hippopotame Et deux jolis iguanes Un rhinocéros Et un chameau à deux bosses Y’avait une 
pie Des fourmis Et deux petites souris Y’avait du monde partout Même le gros hibou Et de jolis p’tits 
poux (Refrain) 
 
Y’avait un dromadaire Et des zèbres rayés Des grands flamants roses Et des jolis chimpanzés Y’avait 
des loups Des grenouilles Et des faucons Il ne manquait personne Pas même les deux pigeons Et le 
petit cochon (refrain) 


