SOLEIL
Refrain
Soleil, soleil
Montre-toi, montre-toi
Soleil, soleil
C’est l’heure…
J’ai vu à la météo
Que t’allais briller là-haut…haut
Refrain
Pour faire pousser mes carottes
Et faire sécher ma culotte…otte
Refrain
Pour faire chauffer l’eau d’la mer
Pour que j’y tremp’ mon derriè…ère

GOUTTELETTES DE PLUIE
Refrain
Gouttes gouttelettes de pluie
Mon chapeau se mouille
Gouttes gouttelettes de pluie
Mes souliers aussi
Je marche sur la route
Je connais mon chemin
Je passe à travers gouttes
En chantant ce gai refrain
Refrain
Je marche dans la boue
J’en ai jusqu’au menton
J’en ai même sur les joues
Et pourtant je fais attention
Refrain
Mais derrière les nuages
Le soleil s’est levé
Il sèche le village
Et mon chapeau et mes souliers
Gouttes gouttelettes de pluie
Adieu les nuages
Gouttes gouttelettes de pluie
L’averse est finie

L’ESCARGOT
Petit escargot
Porte sur son dos
Sa maisonnette.
Aussitôt qu’il pleut
Il est tout heureux
Et sort sa tête.

Petit limaçon
N'a pas de maison
Et ça l'embête
Aussitôt qu'il pleut
Il est malheureux
Il fait la tête.
BATEAU SUR L’EAU

Bateau sur l’eau
La rivière la rivière
Bateau sur l’eau
La rivière au bord de l’eau
Le bateau a chaviré
Et les enfants sont tombés
Plouf

LES P’TITS OURSONS
Trois p’tits oursons à la rivière
S’en allaient se débarbouiller
Ils se posent sur leur derrière
Et se frottent le bout du nez
Et splich, et splach
Brouououo………
Lavez, frottons,
Frottez, lavons,
Qu’ils sont mignons
Ces p’tits oursons
Entourés de bulles de savon.

VEUX-TU MONTER DANS MON BATEAU ?

Refrain
Veux-tu monter dans mon bateau ?
Ton bateau l’est pas beau.
Veux-tu monter dans mon bateau,
L’est pas bien beau
Mais li va sur l’eau.
Je li mettrai des voiles (bis)
Des blanches et puis des bleues (bis)
Refrain
Je li mettrai des rames (bis)
Pour qu’il avance mieux (bis)
Refrain
Je li mettrai des cages (bis)
Avec des oiseaux bleus (bis)
Refrain
Je li mettrai des lampes (bis)
D’en bas jusqu’au plafond (bis)
Refrain
Je li mettrai des fleu-res (bis)
Pour que ça sente bon (bis)
Refrain
Je li mettrai le diable (bis)
Pour qu’il te jette à l’eau(bis)
Je veux monter dans ton bateau,
Ton bateau l’est très beau.
Tu viendras pas dans mon bateau
L’est bien trop beau
Pour t’emmener sur l’eau.

LE ROCK AND ROLL DES GALINACES

Dans ma basse-cour il y a
Des poules des dindons des oies
Il y a même des canards
Qui barbotent dans la mare.
Allez cot cot cot cot det
Allez cot cot cot cot det
Allez cot cot cot cot det
C’est le rock and roll des gallinacés

LES LEGUMES
Tous les légumes
Au clair de lune
Etaient en train de s’amuser ser !
Ils s’amusaient ai !
Tant qu’ils pouvaient ai !
Et les passants les regardaient
Un cornichon, tournait en rond
Un artichaut, faisait des petits sauts
Un salsifis, valsait sans bruit
Et un chou-fleur se dandinait avec ardeur

LA PIE

Y a une pie dans l’poirier
J’entends la pie qui chante.
Y a une pie dans l’poirier
J’entends la pie chanter.
J’entends, j’entends,
J’entends la pie qui chante.
J’entends, j’entends,
J’entends la pie chanter.

L’AUTOMNE
L’hirondelle est partie
Vers de lointains pays
Refrain (Bis)
L’automne est là
L’été s’en va
L’eau de la mer est froide
C’est fini les baignades
Refrain (Bis)
L’escargot quand-t-il pleut
Est à nouveau heureux
Refrain (Bis)
Un bébé ouvre l’oeil
C’est bébé écureuil
Refrain (Bis)
Septembre a coloré
Les feuilles en rouge foncé
Refrain (Bis)

UN PETIT LAPIN

Un petit lapin
S’est caché dans mon jardin
Chercher moi coucou, coucou
Je suis caché sous un chou
Remuant son nez
Il se moque du fermier
Chercher moi coucou, coucou
Je suis caché sous un chou
Tirant ses moustaches
Le fermier passe et repasse
Mais ne trouve rien du tout
Le lapin mange le chou.

L’ELEPHANT

Un éléphant qui se balançait
Se balançait sur une toiled’araignée
Et il trouvait ce jeu tellement amusant
Qu’il appela un second éléphant
Padoum, padoum, papadoum,
Padoum, padoum, padoum
Padoum, padoum, papadoum,
Padoum, padoum, padoum
( reprendre en ajoutant un éléphant à chaque fois )

LE CLOWN
J’ai un gros nez rouge
Deux traits sous les yeux
Un chapeau qui bouge
Un air malicieux
Deux grandes savates
Un grand pantalon
Et quand ça ma gratte
Je saute au plafond

LES PETITS POISSONS

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

DES CALINS
Refrain
Des câlins, le matin
J’en veux plein, plein, plein, plein, plein
Des câlins, le matin
J’en veux plein, plein, plein
Quand j’ai plein de câlins
La journée commence bien
Je cours dans la cuisine
J’avale trois quatre tartines
Refrain
Quand j’ai plein de câlins
Je rigole pour un rien
J’invente une p’tite chanson
J’suis gai comme un pinson
Refrain
Mais si j’ai pas d’câlins
Moi j’ai envie de rien
J’ai mal un peu partout
Au ventre et puis au cou
Refrain

LA GALETTE

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

BOUM BADABOUM

Refrain 1
Donne-moi la main, donne moi la main
Donne-moi la main, papa
Donne-moi la main, donne moi la main
Donne-moi la main, papa.
C’est pas gai, je vais tomber
Boom badaboom, Boom badaboom
Et je vais me cabosser
Boom badaboom, boom boom.
Refrain 1
Aujourd’hui, je suis petit
Boom badaboom, boom badaboom
Vendredi, j’aurais grandi
Boom badaboom, boom boom.
Refrain 2
Lâche-moi la main, Lâche-moi la main
Lâche-moi la main, papa
Lâche-moi la main, Lâche-moi la main
Lâche-moi la main, papa.
Sans tomber je sais marcher
Tip tipidam, Tip tipidam
Sans tomber, c’est bien plus gai
Tip tipidam, dam dam
Refrain 2
Aujourd’hui, j’ai bien grandi
Tip tipidam, Tip tipidam
Aujourd’hui, c’est vendredi
Tip tipidam, dam dam

L'AS-TU VU ?

L'as-tu vu, l'as-tu vu ?
Le petit bonhomme
Le petit bonhomme
L’as-tu vu ? L’as-tu vu ?
Le petit bonhomme
Au capuchon pointu.
On l’appelle Père Noël
Par la cheminée
Par la cheminée-é
On l’appelle Père Noël
Par la cheminée il est entré.
Il apporte des joujoux
Y en a plein sa hotte
Y en a plein sa hotte
Il apporte des joujoux
Y en a plein sa hotte
Et c’est tout pour nous.

