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1 - La samba des abeilles 

 
Toutes les abeilles du Brésil 
Butinent de fleur en fleur 
Volant de pistil en pistil 
Toujours de bonne humeur 
 
Sous un soleil étincelant 
Elles travaillent sans repos 
Et pour se donner de l’allant 
Chantent cet air rigolo 
                                                                          Bzzz bzzz bzzz bzzz 
Toutes les abeilles du Brésil  
S'en vont au carnaval 
Costumes rayés et bas résille  
Aux rythmes des cymbales  
 
Autour de la reine des abeilles 
Elles dansent la samba 
Le lendemain, elles se réveillent  
Avec cette chanson-là 
                                                                         Bzzz bzzz bzzz bzzz 
Toutes les abeilles du Brésil 
En rangs organisés  
L'une après l'autre, elles défilent 
Le pollen est rangé 
 
Elles produisent un fameux nectar 
Qui rend tout le monde fou 
Allez, il n'est jamais trop tard 
C'est si bon, c'est si doux 
                                                                         Bzzz bzzz bzzz bzzz 
 
Toutes les abeilles du Brésil 
Butinent de fleur en fleur 
Mai, juin, juillet, mars ou avril 
Pour mon plus grand bonheur 
 
Tous les matins je pense à elles 
En mangeant mes tartines 
Dégustant ce délicieux miel 
Qui chatouille mes narines  
 
                                                                          Bzzz bzzz bzzz bzzz 
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2 - Les petits lutins du Père Noël 

 
Refrain : 
Nous sommes les petits lutins du Père Noël 
Nous fabriquons de beaux jouets, de vraies merveilles 
 
Des camions                                             Broum  (3x) 
Des avions                                                Zoum   (3x) 
Des ballons                                               Tape     (3x) 
Des wagons                                              Tchchchch 
 
Refrain  
 
Des dinettes                                              Miam    (3x) 
Des raquettes                                            Pa          (3x) 
Des gomettes                                            Colle     (3x) 
Des navettes                                             Three, two, one 
 
Refrain 
 
Des épées                                                  Zip        (3x) 
Des poupées                                             Ouin     (3x) 
Des colliers                                               Oulala   (3x) 
Des fusées                                                Vouououou 
 
Refrain 
 
Des vélos                                                  Dring   (3x) 
Des autos                                                  Tûût     (3x) 
Des robots                                                Tzzz     (3x) 
Des pianos                                                Mi, sol, do 
 
 
Nous sommes les petits lutins du Père Noël, Noël ! Noël ! 
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3 - La machine à rêver 
 
Refrain 

 
Aujourd'hui j'ai inventé 
Une super machine à rêver  
Il me suffit de fermer les yeux 
Pour partir où je veux 
 
Au pays de la musique 
J'ai vu une croche sympathique 
Qui sautait de ligne en ligne,  
Bécarre lui faisant des signes 
 
Au pays de la bêtise  
Caché derrière la remise 
J'ai mangé du chocolat 
Tout juste avant le repas 
 
Refrain 
 
Au pays des pâtisseries  
J'ai mangé des confiseries,  
Des éclairs et des mille feuilles 
Assis dans un grand fauteuil 
 
Au pays des animaux 
J'ai rencontré un mulot, 
Un cachalot, un manchot 
Qui faisaient du pédalo  
 
Refrain 
 
Au pays des choses perdues  
J'ai retrouvé ma tortue,  
Mon Doudou et ma gourmette 
Que j'ai perdus chez Fanette 
 
Au pays des téléphones 
Sans interruption ça sonne : 
"Oui allo? Comment ça va? 
Blablabli et blablabla!" 
 
Refrain 
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4 - La ronde des saisons 
 
 
 

(Printemps) 
Une petite graine se balance dans le vent 
Et une fois au sol grandira doucement 
Pétale après pétale  
La nature sait faire  
Elle s'élèvera face à la lumière  
Une petite fleur se balance dans le vent 
Et une fois en l'air fanera doucement 
Pétale après pétale  
La nature sait faire 
Elle retombera à nouveau par terre  
 
 
(Été) 
Un bel oiseau bleu se balance dans le vent 
Et sous le soleil s’émerveille doucement 
Rayon après rayon 
La nature sait faire 
Il est ravi de voler dans les airs 
Un bel oiseau bleu se balance dans le vent 
L’été somptueux s’en va tout doucement 
Rayon après rayon 
La nature sait faire 
L’automne en chemin chamboulera la Terre 
 
  
(Automne) 
Une petite feuille se balance dans le vent 
Heureuse elle s’accroche à son arbre doucement  
Couleur après couleur  
La nature sait faire 
Elle devient orange, tant pis pour le vert 
Une petite feuille se balance dans le vent 
Elle tombe de sa branche virevoltant doucement 
Couleur après couleur  
La nature sait faire 
Les arbres sont nus, les feuilles sont par terre 
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(Hiver) 
Un petit flocon se balance dans le vent 
et une fois en l'air dansera doucement 
Flocon après flocon 
La nature sait faire 
Un beau tourbillon apporte l’hiver 
Un petit flocon se balance dans le vent 
et une fois au sol  
Repos’ra doucement 
Flocon après flocon 
La nature sait faire 
un beau tapis blanc couvrira la terre (2x) 
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5 - Charabia 

 

 
Refrain: 

Quoi quoi quoi? C'est quoi ça ce charabia! 
Quoi quoi quoi? Mais qu'est-ce que tu me dis là! 
 
Ton thé t'a-t-il ôté ta toux ? Ton tonton t'a tout dit? (2x) 
 
Refrain 
 
Didon dîna, dit-on, dit-on, de deux dodus dindons. (2x) 
 
Refrain 
 
Les chiens sont chouchou des chinois. Les Pékinois s'en fichent. (2x) 
 
Refrain 
 
Sacha n'attacha pas son chat cela fâcha Pacha (2x) 
 
Refrain 
 
La pie niche haut et l'oie niche bas. Mais où niche le hibou? (2x) 
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6 - Le Blues du malade 

 

Je suis patraque 
J'ai de la toux 
J'ai mal au cou 
Pas bien du tout 
 
Je suis patraque 
Je me sens chèvre, 
J'ai de la fièvre 
Un teint de lièvre 
Je crois que je n'vais pas pouvoir aller à l'école ce matin... 
 
 
Je suis patraque 
Je claque des dents 
J'ai mis mes gants 
C’est pas marrant 
 
Je suis patraque 
J'ai froid, j'ai chaud 
J'ai mal au dos 
Pas rigolo 
Je crois que je n'vais pas pouvoir aller à l'école ce matin... 
 
Je suis patraque 
J'ai mal au crâne 
J'crie comme un âne 
Pas la banane 
 
Je suis patraque 
J’suis dans les choux 
J’ai mal aux joues 
Je suis tout mou 
Je crois que je n'vais pas pouvoir aller à l'école ce matin... 
 
Je suis patraque 
J’ai mal aux doigts 
J’ai mal au foie 
Trop d’chocolat 
 
Je suis patraque 
J’ai la nausée 
J’ai mal aux pieds 
J’suis fatigué 
Je crois que je n'vais pas pouvoir aller à l'école ce matin... (3x) 
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7 - Le tango des chapeaux 

 
 

Refrain : 
C’est le tango des chapeaux 
Mettez-en un sur votre tête  

Chapeau clac, béret ou casquette 
Ils vous raconteront des histoires, 

(Commentaire : « Faites-moi confiance, vous pouvez m’croire ») 
 
En bas, dans ma rue principale 
Il y a une boutique très spéciale 
Un grand magasin de chapeaux 
Récitant des contes rigolos 
 
Le sombrero a d’la mémoire 
Il connaît des milliers d’histoires 
Qui parlent de cakes ou bien d’abeilles, 
Des saisons ou du père Noël 
 

Refrain (Commentaire de fin : « Ils ont une sacrée mémoire ») 
 
Le borsalino sait des choses 
Que personne n’oserait mettre en cause 
Sur les machines ou l’alphabet 
On peut bien dire qu’il s’y connaît 
 
Le casque en connaît un rayon 
Concernant les bulles de savon 
Il peut aussi vous raconter 
La vie d’Robinson Crusoé 
 
Et le soir afin de dormir 
Ils rêvent ensemble d’un meilleur avenir 
Ils se souviennent avec plaisir 
D’un charabia trop difficile à dire 
 

Refrain (Commentaire de fin : « C’est sûr vous reviendrez les voir »)  
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8 - Les bulles de savon 

 
 
 
Les bulles, les bulles de savon 
S’en viennent, s’en viennent, puis s’en vont 

Quand je suis dans mon bain 
Je ne pense plus à rien 
Je les vois s’envoler, danser et valser 
 
 

Les bulles, les bulles de savon 
S’en viennent, s’en viennent, puis s’en vont 

Quand je suis dans mon bain 
Je les observe bien 
Leurs habits argentés sont de toute beauté 

 
« Plop » 
 

Les bulles, les bulles de savon 
Se suivent, se suivent toutes en rond 

Quand je suis dans mon bain 
Je me sens tellement bien 
Je les fais éclater pour recommencer 

 
Les bulles, les bulles de savon 
Elles tournent, elles tournent, ça sent bon 

Quand je suis dans mon bain 
Je ne pense plus à rien 
Je les vois s’envoler, danser et valser 
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9 - Le meilleur avenir 

 
Refrain : 
J'ai rêvé d'un meilleur avenir sur Terre 
J'ai rêvé que plus aucun peuple ne referait de guerre 
Que chacun mangerait à sa faim 
Plus personne n'aurait peur de demain 
 
Assis devant sa télé  
On oublie, on oublie 
Que de l'électricité  
Ça peut changer la vie 
Plus besoin de faire du feu 
Pour se réchauffer un peu 
N'oublions pas la chance que l'on a 
 
Refrain 
Sous la douche, l'eau coule à flot 
On oublie, on oublie 
Que l'eau courante c'est très beau 
Pas pareil au Mali 
Trois heures pour ramener de l'eau 
Dans deux misérables seaux 
N'oublions pas la chance que l'on a 
 
Refrain 
Tranquille en train de manger 
On oublie, on oublie 
Qu'aller au supermarché  
C'est de la pacotille 
Pas besoin de cultiver, 
Nourriture à volonté  
N'oublions pas la chance que l'on a 
 
Refrain 
Accro aux jeux vidéos 
On oublie, on oublie 
Qu'une vie c'est ce qu'il y a de plus beau  
C'est pas des points de pris 
La guerre ce n'est pas pour beurre 
Et c'est vivre dans la peur 
N'oublions pas la chance que l'on a 
 
Refrain 
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10 - Les petits perroquets 

 
 
Un beau soir de juillet 
J’ai entendu des perroquets 
Qui chantaient à tue-tête 
Cette petite chanson très chouette 
 

Refrain : 
Chameaux, chevaux, blaireaux 

Ce sont tous des animaux très gros  
 
Lapins, bouqu’tins et chiens 
Ce sont tous des animaux malins 
 
Boas, lamas et chats 
Ce sont tous des animaux sympas 
 
Ratons, mouflons et thons 
Ce sont tous des animaux très bons  
 
Puis toute la soirée 
Cette musique m’a envoutée 
J’ai chanté à tue-tête 
Cette petite chanson très chouette 
 

Refrain 
 
Lalala… 
 
Ce sont tous des animaux très bons (3x) 
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11 – Méli-mélo Alphabet 

 

 
 
(Canon) 
 
A      G HT D BD A D3 O USA 
            (J’ai acheté des bd à Détroit aux USA) 
           1 BB, 1 WC, 1 VTT 7 AC ! 
           (Un bébé, un WC, un vtt c’est assez !) 
 
B        Méli-mélo de lettres, de mots 
           Méli-mélo alphabet bravo ! 
 
C        a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y 
 
 
 
A     G KC 1 CD, FAC 1 DVD 
            (J’ai cassé un cd, effacé un dvd) 
            G CD A LA L A U 1 KKO 
            (J’ai cédé à Ella, elle a eu un cacao) 
 
B        Méli-mélo de lettres, de mots 
           Méli-mélo alphabet bravo ! 
 
C        a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y 
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12 – Mon bel escargot 

 
Un jour au bord d’une route 
Assis je cassais la croûte  
Après une randonnée 
J’étais vraiment affamé 
 
C’est alors qu’est arrivé 
Un escargot de Vendée 
Il était sympa comme tout 
Il arrivait du Pérou 
 
Refrain 
Mon bel escargot 
Avec ta maison sur le dos 
Tu te promènes tout tranquillement 
Clopin clopant au gré du vent 
 
Alors je l’ai invité 
Pour le petit déjeuner 
Tranches de pain avec du beurre 
Confiture et c’est meilleur 
 
Il était vraiment content 
Cultivé et puis charmant 
Nous avons bien pipeletté 
Et puis surtout rigolé 
 
Refrain 
 
Et depuis ce fameux jour 
On se voit trois fois par jour 
On se raconte nos vies 
Entre rires et poésies 
 
Un jour au bord d’une route 
Assis je cassais la croûte 
J’ai rencontré un ami 
Ma chanson s’arrête ainsi 
 
Refrain 
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13 – Petite sœur 

 
 
Voilà neuf mois que le ventre de maman grossit 
On me dit que c’est toi qui chaque jour grandis 
Pourtant, c’est drôle,  j’ai peine à y croire, mais ma foi 
Si c’est bien vrai, j’ai des choses à te dire tout bas 
 
Pour l’instant, papa et maman sont rien qu’à moi 
Je veux bien les partager, seul’ ment avec toi 
Mais t’as pas intérêt à devenir leur chouchou 
Cette place est mienne, j’y suis, j’y reste, un point c’est tout ! 
 
Je te préviens déjà, si un soir tu pleures trop 
Tant pis pour toi, on ira te mettre au dodo 
On restera tous les trois sur le canapé 
On attendra que tu finisses de pleurnicher 
 
Tu ne devras jamais toucher à mes jouets 
Mais quand ils s’ront cassés promis, j’te les prêterai 
Je jouerai avec toi à une seule condition 
C’est moi le chef, c’est moi qui prends les décisions 
 
 
Un jour, tu pourras porter mes jolis habits 
Même ceux qui sont abîmés, même un peu salis 
Je ne pourrai plus les mettre, j’aurai trop grandi 
Alors finis les bains d’herbe et de boue, promis 
 
Dans quelques jours, mon univers sera détruit 
Tout sera cassé, prêt à être reconstruit 
Je n’ai pas peur, je sais que ça en vaut la peine 
Car même si on n’se connaît pas : p’tite sœur, je t’aime  
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14 – Pour préparer un cake 

 
 
 
Pour préparer un cake, il faut de la farine, 
Des œufs, du sucre, du beurre ou de la margarine, 
Du chocolat fondu 
Ou des noisettes moulues, 
Tous ces ingrédients-là dans cet ordre ou pas (2x) 
 
Pour préparer un cake, il faut d’la margarine 
Ou du beurre bien fondu, des œufs, de la farine, 
Du sucre, du chocolat 
Ou des noisettes en tas 
Tous ces ingrédients-là dans cet ordre ou pas (2x) 
 
Pour préparer un cake, il faut du chocolat, 
Du sucre, de la farine et des noisettes en tas, 
Des œufs, d’la margarine 
Ou du beurre en tranches fines 
Tous ces ingrédients-là dans cet ordre ou pas (2x) 
 
Pour préparer un cake, il faut des œufs battus, 
De la farine, du sucre et des noisettes moulues 
Du beurre, du chocolat, 
D’la margarine parfois 
Tous ces ingrédients-là dans cet ordre ou pas (2x) 
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15 - Robinson Crusoé 

 
 

Refrain  
Robinson Crusoé 
Est un pauvre naufragé 
Il est seul sur une île 
Ce n’est pas toujours facile 
 
A bord de la « Virginie » 
Il se croyait à l’abri 
Pourtant, elle a chaviré 
Sur une île, il s’est r’trouvé 
 
Refrain 
Un jour, un homme apparut 
Pourchassé par sa tribu 
Robinson l’a recueilli 
Et l’appela Vendredi 
 
Refrain 
Robinson se déclara 
Empereur de l’île Speranza 
Vendredi est obligé 
D’obéir à Crusoé 
 
Refrain 
Après un grand incendie 
Commença une nouvelle vie 
Plus de chef, de serviteur, 
Bons repas, jeux, siestes à toute heure 
 
Refrain 
Un jour, un bateau anglais 
Tout prêt de l’île, naviguait 
Après une vie solitaire 
Ses saveurs viennent d’Angleterre 
 
Refrain 
Choqué par leur cruauté 
Robinson préfère rester 
Vendredi, lui, est parti 
Robinson perd un ami 
 
Refrain 

 


