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39-LA VIEILLE BOITEUSE
C'était une pauvre vieille,
S'en allant au marché.
Portant dessus sa tête,
Des œufs dans un panier.
Les œufs s'en vont, tout en roulant;
La vieille s'en va tout en boitant.
Boite, ma pauvre vieille
Boitez d'une patte de d'vant!
C'était une pauvre vieille,
S'en allant au marché.
Portant dessus sa tête,
Un coq, dans son panier.
Le coq s'en va tout en ...( son de l’animal)
Les œufs s'en vont, tout en roulant;
La vieille s'en va tout en boitant.
Boite, ma pauvre vieille
Boitez d'une patte de d'vant!
……
Nommer plusieurs animaux !
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14-LA BOULE DE GOMME
C’est la bouboule de gomme (bis)
Du petit homme charmant (bis)
Qui mâche sa boule de gomme (bis)
Pour faire carier ses dents (bis)
Les filles sont folles de lui (bis)
C’est le boogie-woogie (bis)
Au maximum (bis)
Avec la bouuule de gomme (bis)
C’est la bubule de gumme (bis)
Du petit mec sympa (bis)
Qui mâche sa bulle de gumme (bis)
Pour faire carier ses dents (bis)
Les nanas sont dingues de lui (bis)
C’est le boogie-woogie (bis)
Au maximum (bis)
Avec la buuulle de gumme (bis)
C’est la grosse chique de gomme (bis)
Du gars full hot (bis)
Qui mâche sa chic de gomme (bis)
Pour faire pourrir son dentier (bis)
Les chix capotent dessus (bis)
C’est le rock n’roll (bis)
Au maximum (bis)
Avec la chiiique de gomme (bis)
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22-SI TU AIMES LE SOLEIL
Si tu aimes le soleil, tape des mains (bis)
Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille
Si tu aimes le soleil, tape des mains!
… tape des pieds
…fait le train
…crie hourra
…donne des becs

23-MA TANTE DU MAROC
J’ai une tante du Maroc qui s’appelle Hip Hop (bis)
J’ai une tante du Maroc (bis)
J’ai une tante du Maroc qui s’appelle Hip Hop
Elle passera par la montagne en arrivant, Hop la hop la, Hip Hop (bis)
Elle passera par la montagne (bis)
Elle passera par la montagne en arrivant, Hop la Hop la, Hip Hop!
Et elle boira du jus d’orange en arrivant, Glou Glou, Hop la Hop la, Hip Hop
(bis)
Et elle mangera du chocolat en arrivant, Miam Miam, Glou Glou, Hop la Hop
la, Hip Hop (bis)
Et elle mettra sa mini-jupe en arrivant, Mini Mini Wow Wow, Miam Miam,
Glou Glou....
Et elle sortira ses pistolets en arrivant
Pow Pow, Wow Wow, Miam Miam..
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20-JOE LA CRASSE
Connaissez-vous l’histoire de Joe la
crasse (bis)
Y’avait pogné un gros virus de crasse
(bis)
Refrain :
Oh j’entends la musique, Oh j’entends le
violon! (bis)

Refrain
On lui donna une grosse piqure de
crasse (bis)
Joe succomba d’une over dose de
crasse (bis)
Refrain

Y’avait pogné un gros virus de crasse
(bis)
On l’amena à l’hôpital de la crasse (bis)

Joe succomba d’une over dose de
crasse (bis)
On l’enterra 6 pieds sous la crasse (bis)

Refrain

Refrain

15-LA PETITE MANDARINE
Connaissez-vous l'histoire (bis)
De la Petite Mandarine (bis)
Qui s'en allait un soir (bis)
Au bal de Cherry sa copine (bis)

En rentrant à la maison (bis)
La Petite Mandarine (bis)
A dit à sa maman (bis)
Je crois qu'j'ai eu un p'tit pépin (bis)

Sur son chemin elle rencontre (bis)
Un jeune garçon Citron (bis)
Qui lui dit viens je te montre (bis)
Comment danser le rigodon (bis)

Neuf mois plus tard (bis)
La Petite Mandarine (bis)
A eu un p'tit bébé (bis)
Qu'on appela la Clémentine (bis)

Pendant qu'ils dansaient (bis)
Pendant qu'ils s'amusaient (bis)
Le jeune garçon Citron (bis)
A eu un zeste déplacé (bis)

On l’amena à l’hôpital de la crasse (bis)
On lui donna une grosse piqure de crasse
(bis)

Chansons à répondre, avec mouvement
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21-THUMBS’S UP

16-LE BONHOMME DU COIN D’LA RUE

Thumbs’s up
on colle les poignets

C’est l’bonhomme du coin d’la rue qui s'en vient à Montréal (bis)
La femme du bonhomme du coin d’la rue qui s'en vient à Montréal (bis)
Le fils d'la femme du bonhomme du coin d’la rue qui s'en vient à Montréal (bis)
La blonde du fils d'la femme du bonhomme du coin d’la rue qui s'en vient à
Montréal (bis)
Le chien d'la blonde du fils d'la femme du bonhomme du coin d’la rue qui s'en
vient à Montréal (bis)
…

ah… Ouisti cha
Ouisti cha
Ouisti cha cha (bis)
...on colle coudes
...on rentre le ventre
...on sort les fesses
...on colle les genoux
...on sort les pieds
...on penche la tête
...on sort la langue

Suite : Ajouter une personne à chaque fois
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17-LE TOUR DU MONDE
On va faire le tour du monde, le tour du monde, le tour du monde
On va faire le tour du monde, on va faire le party! Hey!
Hey hey (nom) qu’est-ce que tu amènes dans ton party? (bis)
J’amène des livres d’école
Bouuuuuuuuu!
Pour allumer le feu avec!
Wouaaaaaaais!!!
J’amène des cd de …
Bouuuuuuuuu!
Pour jouer au freezbe avec!
Wouaaaaaaais!!!

J’amène des veilles bobettes de grand-mère
Bouuuuuuuuu!
Pour faire un parachute avec!
Wouaaaaaaais!!!

…..
Demandez aux jeunes !!

18-L’ARMÉE MEXICAINE
Embarquez-vous, ma gang de fous, dans l’armée mexicaine? (bis)
Refrain : Ho Hé ! Hé HO ! Dans l’armée mexicaine (bis)
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Les capitaines, ont des bedaines, dans l’armée mexicaine (bis) (refrain)
Les soldats ,y’ont pas de bras, dans l’armée mexicaine (bis)
Les hélicoptères, restent à terre, dans l’armée mexicaine (bis)
Les secrétaires, y’ont pas d’brassière, dans l’armée mexicaine (bis)
Les pistolets, y tire du lait, dans l’armée mexicaine (bis)
Les avions,y sont en carton, dans l’armée mexicaine (bis)
Les carabines, y lancent des bines, dans l’armée mexicaine (bis)
Les sous-marins, y coule dans l’eau, dans l’armée mexicaine (bis)
Les bazookas, y tirent des chats, dans l’armée mexicaine (bis)
Les pistolets, y tirent des pets, dans l’armée mexicaine (bis)
Les secrétaires, y couchent par terre, dans l’armée mexicaine (bis)
……

19-ANATOLE
Dites-moi donc Mam'zelle d'où
venez-vous donc? (bis)
Je viens de Sorel et vous mon garçon?
(bis)
Moi je viens de Trois-Pistoles, pis
j'm'appelle Anatole. (bis)
Moi je viens du Canada, et j'm'appelle
Manda. (bis)

Dites-moi donc Mam'zelle que
regardez-vous donc? (bis)
Votre figure pointe belle et vous mon
garçon? (bis)
Moi regarde votre parasol, pis j'm'appelle
Anatole. (bis)
Moi j’regarde votre gros nez plat, et
j'm'appelle Manda. (bis)

Dites-moi donc Mam'zelle que
portez-vous donc? (bis)
Je porte des bretelles et vous mon
garçon? (bis)
Moi je porte des camisoles, pis
j'm'appelle Anatole. (bis)
Moi je porte des bermudas, et j'm'appelle
Manda. (bis)

Dites-moi donc Mam'zelle de quoi riezvous donc? (bis)
D’une bagatelle et vous mon garçon?
(bis)
Rien qu’à voir votre face j’rigole , pis
j'm'appelle Anatole. (bis)
Moi je ris d’votre air gaga, et j'm'appelle
Manda. (bis)

Dites-moi donc Mam'zelle que
chauffez-vous donc? (bis)
Je chauffe une Tercel et vous mon
garçon? (bis)
Moi je chauffe des grosses bagnoles, pis
j'm'appelle Anatole. (bis)
Moi je chauffe un Toyota , et j'm'appelle
Manda. (bis)

Dites-moi donc mam'zelle que
cherchez-vous donc? (bis)
Des amours nouvelles et vous mon
garçon? (bis)
Moi je cherche une petite folle, pis
j'm'appelle Anatole. (bis)
Moi je cherche un gros béta, justement
vous v'là! (bis)

Dites-moi donc Mam'zelle que
mangez-vous donc? (bis)
Je mange des gadelles et vous mon
garçon? (bis)
Moi je mange des grogrignoles, pis
j’m’appelle Anatole. (bis)
Moi je mange d’la soupe aux pois, et
j’m’appelle Manda. (bis)
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Chansons pour les petits

1- LES CHAMPIGNONS
Hier j’ai cueilli des champignons
Des bleus, des verts et des oranges
Hier j’ai cueilli des champignons qui poussaient sur le vert gazon
Y’en a des tout petits, des grands, des minces, des petits gros et des géants
Je les ai mis dans un panier
Les bleus, les verts et les oranges
Je les ai mis dans un panier et à maman je les ai donnés
Les tout petits, les grands, les minces, les petits gros et les géants
Attention de ne pas les manger
Les bleus, les verts et les oranges
Attention de ne pas les manger, alors je les ai replantés
Les tout petits, les grands, les minces, les petits gros et les géants

37-LE RAP
C’est le rap …
C’est le rap…
C’est le rap de la cuillère
Qui descend dans mon verre
Pour aller brasser
Mon lait chocolaté

C’est le rap
De la fourchette
Qui descend dans l’assiette
Pour aller piquer
Mon poulet grillé

C’est le rap
Du couteau
Qui coupe
En petits morceaux
Mon bacon fumé
Que j’mange pour déjeuner

38-TROIS P’TITS CHATS
Trois p’tits chats (bis)
Trois p’tits chats, chats, chats
Chapeau d’paille (bis)
Chapeau d’paille, paille, paille
Paillasson (bis)
Paillasson, son, son
Somnambule (bis)
Somnambule, bule, bule
bulletin, tintamarre, marabout, bout d’cigare, garde-fou, fou de rage, rage
de dent, dentifrice, frise à plat, platonique, nique terre, terrassier, scier du
bois, boisson chaude, chaudière, vermifuge, fugitif, typhoïde, identique,
tic nerveux, vœux de guerre, guerre de Troie, trois p’tits chats

2
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35-LE ROI, SA FEMME ET LE PETIT PRINCE
Lundi matin,
le roi, sa femme et le p'tit prince,
sont venus chez-moi pour me serrer la pince.
Mais comme j'étais parti, le petit prince a dit :
«puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi !»
Mardi matin... (etc)
Mercredi matin... (etc)
Jeudi matin... (etc)
Vendredi matin... (etc)
samedi matin... (etc)

2- PETITS CHAT
Refrain :
1-2-3
Trois p’tits chats
Trois vilains petits fripons
L’autre nuit
Sans un bruit
Sont entrés dans la maison
Sont allés dans la cuisine
Ont renversé la farine
Ils se sont roulés dedans
Et sont ressortis tout blancs
Refrain

Déguisés en chevalier
Ils se battent à coup d’épée
Percent tous les oreillers
Et téléphonent aux pompiers
Refrain
Hop les voilà repartis
En dehors
Dans la nuit
Le dernier qui est sorti
A fait pipi sur le tapis

Dimanche matin...«puisque c'est comme ça, nous ne reviendrons jamais !»

3- LES DINOS
Dans une petite caverne
Y’avait un petit dino
Qui mangeait des petites feuilles
Oh oh oh les dinos !

36-SAVEZ-VOUS QU’AU CAMP
Savez-vous qu'au camp y'a des enfants
Toujours plein d'entrain, le sourire aux lèvres
On aime jouer en dedans, jouer en dehors
Jouer dans l'herbe et jouer dans l'eau
Oui c'est nous les
Moniteurs!!! Campeurs!!! (bis)
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Dans une moyenne caverne
Y’avait un moyen dino
Qui mangeait des moyennes feuilles
Oh oh oh les dinos !
Dans une grosse caverne
Y’avait un gros dino
Qui mangeait des grosses feuilles
Oh oh oh les dinos !

3

Chansons à répondre
4-ON PAGAIE
On pagaie, on pagaie (bis)
Où t’as mis les pagaies (bis)
Sous le grand cocotier (bis)
Mais les crocos les ont bouffées (bis)
On peut pu pagayer (bis)
Mais qu’est-ce qu’on fait ? (bis)

33-LE TOUR DE COCHON
Quand j'étais p'tit gars, j'embarquais su’mon cochon.
J'allais voir les filles, l'aut’côté du pont.
La veillée finie, j'rembarquais sur mon cochon.
Pis, j’criais pout pout, j't’ais rendu chez nous!
Quand j'étais p'tite fille, j'embarquais su’mon cochon.
J'allais voir les gars, l'aut’ côté du pont.
La veillée finie j'rembarquais su’mon cochon.
Pis j’criais pout pout j't’ais rendu chez nous!

Répéter en modifiant la voix!

34-UN BIDON D’EAU
5-ZIMBABWE
J’ai ramené du fond du Zimbabwe (bis)
Un souvenir impossible d’oublier (bis)
J’ai ramené un p’tit copain bronzé (bis)
Pour remplacer celui qu’ils ont bouffé(bis)
Après deux semaines que j’étais arrivée (bis)
Ils m’ont posé un gros anneau dans l’nez (bis)
J’ai mangé du crocodile salé (bis)
Du serpent, du tigre, de la mouche tsé-tsé (bis)
J’ai appris une chanson ben flyée (bis)
Vous allez voir c’est pas bien compliqué (bis)
C’est oum baloum baloum baloum bambwé (bis)
C’est oum baloum baloum ba zimbabwé... ( bis)
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Un bidon d’eau
Deux bidons d’eau
Trois bidons, quatre bidons, cinq bidons d’eau
Six bidons d’eau
Sept bidons d’eau
Huit bidons, neuf bidons, dix bidons d’eau
Dix bidons d’eau
Neuf bidons d’eau
Huit bidons, sept bidons, six bidons d’eau
Cinq bidons d’eau
Quatre bidons d’eau
Trois bidons, deux bidons, un bidon d’eau
Si tu veux faire mon bonheur
(nom), (nom)
Si tu veux faire mon bonheur
(nom) donne-moi ton cœur
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6-LA GOMME

Autres

32-COLONIE DE VACANCES
En colonie de vacances la si la sol
En colonie de vacances la si la sol fa mi
On saute sur les lits la si la sol
On saute sur les lits la si la sol fa mi
Le directeur arrive la si la sol
Le directeur arrive la si la sol fa mi
Qu’est-ce que vous faites ici...
On saute sur les lits...
Je l’dirai à votre mère...
Ma mère est couturière...
Elle vous piquera les fesses...
Je l’dirai à votre père...
Mon père est un boxeur...
Il vous boxera le nez...
Vous serez privés de dessert...
Le dessert nous engraisse...
Vous serez privés de promenade...
La promenade nous ennuie
Vous serez privés de baignade...
La baignade nous enrhume...
Vous serez renvoyés...
C’est ça qu’on attendait!..
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Si vous voulez (bis)
Mâchez de la gomme (bis)
Allez chez l’épicier (bis)
Y va vous en donner (bis)
Pis d’la gomme (3x)
Y’en a au citron (bis)
Y’en a au melon (bis)
Pis y en a aux oignons (bis)
Mais ça, ça goûte pas bon (bis)
Pis d’la gomme (3x)
Si vous êtes tannés (bis)
De la mâcher (bis)

Vous la collerez (bis)
En dessous de votre pied (bis)
Pis d’la gomme (3x)
Y’en a chez Manon (bis)
Y’en a chez Simon(bis)
Y’en a chez Gaston (bis)
Pis chez Raymond(bis)
Pis d’la gomme (3x)
Si vous voulez (bis)
La remâchez (bis)
Vous la décollerez (bis)
D’en dessous de votre pied (bis)
Pis d’la gomme (3x)

7-LA DINDE
Mon père m’a acheté une dinde (4 fois)
Elle a des yeux (bis)
Des yeux comme qui? (bis)
Des yeux comme elle! (bis)
J’pense ben qu’c’est elle! (bis)
Ben oui c’est elle! (bis)
C’est la plus voyeuse des dindes (4 fois)
nez...senteuse, fesses...petteuse, cuisses…sexy, oreilles...curieuse, bouche…
placoteuse, ventre…gourmande
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8-SI TU VAS AU CIEL
Si tu vas au ciel (bis)
Bien avant moi (bis)
Fais-y un p’tit trou (bis)
Que j’passe par là (bis)

On ne va pas au ciel (bis)
En autobus (bis)
Car dans les cieux (bis)
Y’a pas de terminus (bis)

Si tu vas au ciel, bien avant moi,
fais-y un p’tit trou que j’passe par là,
Aiao Aiao (bis)

On ne va pas au ciel en autobus,
car dans les cieux, y’a pas de
terminus,
Aiao Aiao (bis)

Si tu vas en enfer (bis)
Bien avant moi (bis)
Bouche tous les trous (bis)
Que je n’y aille pas (bis)

On dit qu’en hiver (bis)
C’est bien plus chaud (bis)
En bas de laine (bis)
Qu’en bas de zéro (bis)

Si tu vas en enfer bien avant moi, bouche
tous les trous que je n’y aille pas,
On dit qu’en hiver, c’est bien plus
Aiao Aiao (bis)
chaud, en bas de laine qu’en bas de
zéro,
On ne va pas au ciel (bis)
Aiao Aiao (bis)
En limousine (bis)
Car dans les cieux (bis)
On dit qu’en canot (bis)
Il n’y a pas de gazoline (bis)
C’est bien plus vite (bis)
Le vent dans l’dos (bis)
On ne va pas au ciel (bis)
Que les fesses à l’eau (bis)
En amoureux (bis)
Car dans les cieux (bis)
On dit qu’en canot c’est bien plus vite,
Y a pas de vie à deux (bis)
le vent dans l’dos que les fesses à l’eau,
Aiao Aiao (bis)
On ne va pas au ciel en amoureux,
car dans les cieux, y’a pas de vie à deux,
Aiao Aiao (bis)
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31-L’ARCHE DE NOÉ
Y’avait des 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 fut prêt à surmonter les flots
Noé fit monter les animaux deux par deux
et quand la pluie se mit à tomber, Noé s’écria;
Seigneur, j’ai fait de mon mieux..
Y’avait une moufette
Et un serpent à sonnette
Un caméléon
Et des jolis papillons
Y’avait un chien, deux lapins et trois maringouins
Tout le monde était là
Même le koala
Et notre ami le panda
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

19

28-LA BATAILLE DES HOT CHICKENS
C’était un soir la bataille des hot chickens chickens!
Il fallait voir les cavaliers chargés chargés!
Cavaliers! Cavaliers! Cavaliers! Chargés!
Du p’tit doigt (bis)
De l’autre p’tit doigt (bis) d’la p’tite main, du p’tit pied, d’la p’tite tête.....

29-MA ROSALIE
Ma Rosalie, ti ti pompom
Elle est malade
Elle est malade, titi pompom
malade d’amour
Pour la soigner, titi pompom
Faut de la salade
Faut de la salade, titi pompom
Trois fois par jour, titi pompom

30-Y A UN RAT SOUS MON TOIT
Y’a un rat, sous mon toit
J’entends le chat qui miaule
Y’a un rat, sous mon toit
J’entends le chat miauler
J’entends, boum boum
J’entends, boum boum
J’entends le chat qui miaule
J’entends, boum boum
J’entends, boum boum
J’entends le chat miauler
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9-URSULE
Refrain:
Oh uh! (bis)
Oh Ursule! (bis)
Pour toi d’amour mon cœur brûle (bis)
Il faudrait, il faudrait une pompe à
vapeur pour éteindre le feu qui consume
mon cœur (bis)
J’aime tes grands cheveux (bis)
En forme de tignasse (bis)
Ils me font penser (bis)
Aux poils de ma vache (bis)
Refrain
J’aime tes oreilles (bis)
En forme de portes de grange (bis)
Elles me font penser (bis)
Aux ailes d’un ange (bis)
Refrain
J’aime tes grandes dents (bis)
Tes belles dents jaunes et vertes (bis)
Si tu les lavais (bis)
Tu ferais des découvertes (bis)
Refrain
J’aime tes grands yeux (bis)
Derrière tes lunettes (bis)
Ils me font penser (bis)
Aux phares de ma camionnette (bis)

J’aime ton grand nez (bis)
Au milieu de ta face (bis)
Ce serait bien mieux (bis)
S’il prenait moins de place (bis)
Refrain
J’aime tes boutons (bis)
Au milieu de ta face (bis)
Ils me font penser (bis)
Aux fraises dans ma tarte (bis)
Refrain
J’aime ta belle voix (bis)
Ta voix d’opérette (bis)
Elle me fait penser (bis)
Au klaxon de ma mobylette (bis)
Refrain
J’aime tes grands pieds (bis)
Qui sentent le fromage (bis)
Si tu les lavais (bis)
Ce serait bien dommage (bis)
Refrain
J’aime ton nombril (bis)
Au milieu de ta bedaine (bis)
Il me fait penser (bis)
À un trou de caverne (bis)
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10-CHASSE AU LION
Je m’en vais chasser le lion (bis)
Je n’ai pas peur (bis)
Des fleurs (bis)
Des belles journées (bis)
Ensoleillées (bis)
Oh! oh! (bis)
Mais qu’est-ce que je vois? (bis)
Un arbre! (bis)
J’peux pas passer par-dessus (bis)
J’peux pas passer par en dessous (bis)
J’peux pas passer par les côtés (bis)
Mais qu’est-ce que je fais? (bis)
Ben j’grimpe dedans (bis)
Cric, crac (bis)
suite: lac; plonge dedans; splish-splash
lion; sauve chez-nous; ahhhhh

11-C’EST LE DOCTEUR GUÉRIT-TOUT
C’est le docteur guérit-tout qui a un remède à tout (bis)
Un patient s’est amené (bis)
Parce qu’il avait mal au nez (bis)
on lui a coupé (bis)
un bout de nez (bis)
aaaaaaaaaaah! (bis)
suite: nez, joue, genou,ventre...
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26-BÉBÉ REQUIN
Bébé requin, toub tou toudoudou (bis)
Maman requin, toub tou toudoudou (bis)
Papa requin, toub tou toudoudou (bis)
Pépé requin, toub tou toudoudou (bis)
La fille a nage,toub tou toudoudou (bis)
Requin la voit, toub tou toudoudou (bis)
Requin attaque, toub tou toudoudou (bis)
Un bras qui flotte, toub tou toudoudou (bis)
Requin s’en va, toub tou toudoudou (bis)

Chansons avec mouvements

27-DANS NOTRE GROUPE
Dans notre groupe, y’a pas d’jambe de bois
Y’a des nouilles, mais ça n’se voit pas
La meilleure façon d’marcher
C’est sûrement la nôtre
C’est de mettre un pied devant l’autre
Et de recommencer
En avant, en arrière
De côté, collés
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24-UNE FILLE DU FAR-WEST
Des gosiers (bis)
Desséchés (bis)
J’ai chevauchés (bis)
Toute la journée (bis)
Et le soir (bis)
dans les veillées y’avait à boire et à
manger

Refrain
Au paradis (bis)
Quand j’y serai (bis)
Mon banjo (bis)
J’apporterai (bis)
Et le bon Dieu (bis)
me demandera qui je suis et je répondrai

Refrain :
Je suis une fille du far-west
qui aime les chevaux,
la chasse et le rodéo o o,!
Ma liberté, c’est mon ranch
Ma joie, c’est mon banjo
Ma chance, c’est mon lasso

Refrain

Des indiens (bis)
Un bon matin (bis)
M’ont apporté (bis)
De quoi fumer (bis)
Et j’ai compris (bis)
le grand esprit des hommes qui voulait
la paix

En enfer, (bis)
Quand j’y serai (bis)
Mon lasso (bis)
J’apporterai (bis)
Pour attraper (bis)
le petit diable qui joue toujours des
mauvais tours
Refrain

25-HEY HEY
Hey hey Spider Man (bis)
Quest-c’que tu dis ? (bis)
Refrain:
Je dis: ouchala chala cha ouch chala chala cha ouch
encore et
ouchala chala cha ouch chala chala cha ouch
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12-BOOM
Boom
Boom a chi ka boom (bis)
Boom a chi ka wak a chi ka wak a chi ka boom (bis)
En en (bis)
Oh yeah (bis)
Encore (bis)
suite: plus fort, moins fort, plus vite, moins vite, sous l’eau…

13-L’ARBRE EST DANS SES FEUILLES
Refrain :
L’arbre est dans ses feuilles maridon, maridé
L’arbre est dans ses feuilles maridon, dondé
Dans l’arbre il y a une branche (bis)
La branche est dans l’arbre
Refrain
Dans la branche y’a un p’tit nœud (bis)
Le nœud est dans la branche
La branche est dans l’arbre
Refrain
Dans le nœud y’a un p’tit trou (bis)
Le trou est dans le nœud
Le nœud est dans la branche
La branche est dans l’arbre
Refrain
suite:
Dans le trou y’a un p’tit nid
Dans le nid y’a un p’tit oeuf
Dans l’oeuf y’a un oiseau
Dans l’oiseau y’a un p’tit coeur
Dans le coeur y’a de l’amour
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