chansons pour enfants

Berlingot le Crapaud

Berlingot le Crapaud
Berlingot est un crapaud
Il se balade (bis)
Tout au fond de l'eau (bis)
Berlingot est un crapaud, il se balade tout au fond de l'eau.
Refrain
Dans la mare aux nénuphars! Ou la la!
Au milieu des gros canards! Aïe! Aïe! Aïe!
Attention berlingot! Attention petit crapaud
Ils s'approchent les canards
Ils s'approchent sur la mare
Ils s'approchent dans ton dos.
Et vous savez ce qu'ils mangent les canards?
Des miettes de pain, des vers de terre, des petits poissons,
Et même quelques fois des petits crapauds.
Berlingot veut se sécher
Et sur un rocher (bis)
Se met à danser (bis)
Berlingot veut se sécher et sur un rocher, se met à danser.
Chorus

Refrain
Berlingot vient de glisser
Et il est tombé (bis)
Là sous le rocher (bis)
Berlingot vient de glisser
et il est tombé là sous le rocher.
Dans la mare aux nénuphars Yahou!
Au milieu des gros canards
Il s'en moque, il s'en moque (bis)
Il est caché sous son rocher.
Et oui...

La Brosse à Dents

La Brosse à Dents
Tchique tchique tchique chante la brosse
Tchique tchique tchique la brosse à dents.
Tchique tchique tchique chante la brosse
Tchique tchique tchique la brosse à dents.
Refrain
Tchique tchique tchique chante la brosse
Tchique tchique tchique la brosse à dents.
Tchique tchique tchique chante la brosse
Tchique tchique tchique la brosse à dents.
L'eau s'échappe du robinet
Tchique tchique tchique tchique tchi...
Et plouf !!! Dans le gobelet.
Tchique tchique tchique tchique tchi...
Oh... Oh... Oh...
Refrain
Le dentifrice, tout secoué
Tchique tchique tchique tchique tchi...
Lui, voudrait bien se sauver.
Tchique tchique tchique tchique tchi...
Oh... Oh... Oh...

Refrain
Le lavabo, énervé.
Tchique tchique tchique tchique tchi...
On a craché sur son nez.
Tchique tchique tchique tchique tchi...
Oh... Oh... Oh...
Et alors ! Que pense-t-elle de ça la brosse à dents?
Elle s'en moque!
Refrain (3 fois)

La Valse des Loups

La Valse des Loups
C’est au fin fond de cette grande forêt,
Dans la clairière, le jour disparaît,
Premiers frissons, un à un, ils se placent,
Blanche la lune et les loups face à face.
Ils s’élancent, ils virent, ils tournent et ils volent,
Valsent les loups, valsent, valsent comme fols.
Ils s’élancent, ils virent, ils tournent et ils volent,
Valsent les loups, valsent, valsent comme fols.
Quelques éclairs brillent dans la nuit claire,
Un œil perçant, un œil éclatant,
Assis par terre tendus sur leur derrière,
Ombres de loups donnent froid dans le cou.
Ils s’élancent, ils virent, ils tournent et ils volent,
Valsent les loups, valsent, valsent comme fols.
Ils s’élancent, ils virent, ils tournent et ils volent,
Valsent les loups, valsent, valsent comme fols.
SOLO GUITARE
Ils s’élancent, ils virent, ils tournent et ils volent,
Valsent les loups, valsent, valsent comme fols.

Toute la nuit aux sons d’accordéons,
Louves et loups chantent et dansent tous en rond.
Personne ne doit passer dans la clairière,
Trop dangereux même pour les vipères.
Ils s’élancent, ils virent, ils tournent et ils volent,
Valsent les loups, valsent, valsent comme fols.
Ils s’élancent, ils virent, ils tournent et ils volent,
Valsent les loups, valsent, valsent comme fols.
Ils s’élancent, ils virent, ils tournent et ils volent,
Valsent les loups, valsent, valsent comme fols.
Ils s’élancent, ils virent, ils tournent et ils volent,
Valsent les loups, valsent, valsent comme fols.
Puis un à un, ils disparaissent,
Dans la clairière plus rien ne reste.
Traces de cendres dans les brumes de Novembre,
Le feu est mort, mais les loups vivent encore.
Le feu est mort, mais les loups vivent encore.
Le feu est mort … Mais les loups vivent encore.

Petit Moustique

Petit Moustique
Petit moustique se baladait,
Il se promenait dans la forêt.
Tout près d'un arbre, il s'approcha
Et d'un seul coup, il le piqua. Aie! Aie!
Refrain
Pique pique pique, petit moustique
Pique pique pique, petit moustique
Pique pique pique, petit moustique
Mais pas n'importe quoi.
Petit moustique vit un crapaud,
Il décida de le suivre dans l'eau
Sur un nénuphar, il s'arrêta
Et d'un seul coup, il le piqua. Bloup! Bloup!
Refrain
Petit moustique eut un peu faim
Dans une pâtisserie, il en vit un!
Un très gros gâteau au chocolat. Huum! Aaah!
Et d'un seul coup, il le piqua. Splash! Splash!

Refrain
Petit moustique, un peu fatigué
S'arrêta juste sur mon nez.
Droit dans les yeux, il me regarda
Et d'un seul coup, il me piqua. Clap! Clap!
Raté!
Pique pique pique petit moustique
Pique pique pique petit moustique
Pique pique pique petit moustique
Mais pas n'importe quoi.
Mais pas n'importe quoi.
Mais pas n'importe... quoi.

Le Serpent

Le Serpent
Refrain
Sss sss sss, je suis un serpent,
Sss sss sss, j’adore les méchants
Sss sss sss, attention petit
Si tu n’es pas gentil.
Quelquefois je mets mes lunettes,
C’est parc’que j’ai mal à la tête
Et pour bien voir tous les brigands
J’ai besoin d’elles de temps en temps.
Refrain

Sss sss sss, un serpent,
Et je vais me promener
Pour tous vous observer
Dans les yeux, dans les yeux.
Refrain

Il n’y a jamais de problème,
Moi les garnements, je les aime
Au jus de carotte, à la crème,
J’en croquerai six douzaines.
Refrain
Hier, j’en ai attrapé un
Qui donnait des coups de pied et des coups de poing
Je lui ai fait … un gros bisou.
Il est devenu gentil comme tout.
Refrain

La Marche des Elephants

La Marche des Elephants
Tranquillement, ils se déplacent vers la mare.
Tranquillement, c'est la marche des éléphants.
Un éléphant très fier
Marche devant, sévère
Je veux rouler, rouler dans la boue,
C'est chaud, c'est doux, surtout dans mon cou.
Je veux rouler, rouler, dans la boue,
C'est chaud, c'est doux, c'est... Ouh! Ouh! Ouh!
Les mamans éléphants
Chantent tout doucement
On veut rouler, rouler, dans la boue,
C'est chaud, c'est doux, surtout dans nos cous.
On veut rouler, rouler, dans la boue,
C'est chaud, c'est doux, c'est...
Ouh! Ouh! Ouh!
Un tout petit bébé
Chante en tapant des pieds
Je veux rouler, rouler, dans la boue,
C'est chaud, c'est doux, surtout dans mon cou.
Je veux rouler, rouler, dans la boue,
C'est chaud, c'est doux, c'est...
Ouh! Ouh! Ouh!
Ouh! Ouh! Ouh! Ouh! Ouh!

Et un très vieux grand-père
Chante en traînant derrière
Je veux rouler, rouler, dans la boue,
C'est chaud, c'est doux, surtout dans mon cou.
Je veux rouler, rouler, dans la boue,
C'est chaud, c'est doux, c'est...
Ouh! Ouh! Ouh!
Ouh! Ouh! Ouh!
Ouh! Ouh! Ouh! Ouh! Ouh!

Madame Fusèe

Madame Fusèe
Toc, toc, toc, madame fusée, je voudrais entrer.
Pour aller dans les étoiles, je veux voyager.
Fusée, fusée, fusée, quand est ce que tu décolles?
Fusée, fusée, fusée, quand est ce que tu t'envoles?
Baoum, baoum, baoum, madame fusée, je voudrais entrer.
Pour aller dans les étoiles, je veux voyager.
Fusée, fusée, fusée, quand est ce que tu décolles?
Fusée, fusée, fusée, quand est ce que tu t'envoles?
Si tu me parles comme ça
Jamais tu n'iras dans les étoiles avec moi
Si tu me parles comme ça
Jamais tu n'iras dans les étoiles avec moi
Toc, toc, toc, madame fusée, je voudrais entrer, s'il vous plait.
Pour aller dans les étoiles, je veux voyager.
Fusée, fusée, fusée, quand est ce que tu décolles?
Fusée, fusée, fusée, quand est ce que tu t'envoles?

La Araignèe

La Araignèe
C'est l'histoire d'une bestiole
Dont tout le monde rigole
Avec ses huit grandes pattes, et son nez en petite patate (bis)
Elle ne nous fait pas peur!
Elle ne nous fait pas peur!
Non non non!
Non non non!
Quand elle grimpe sur le plafond
Elle nous donne des frissons
Attention à ce démon
Quand nous nous endormons (bis)
Elle a un corps tout poilu
Et des pinces bien trop pointues
Avec ses huit grandes pattes, et son nez en petite patate (bis)
Elle ne nous fait pas peur!
Elle ne nous fait pas peur!
Non non non!
Non non non!
Elle attrape même les frelons
Dans la toile qui est sa maison
Attention à ce démon
Quand nous nous endormons

Dans mon école a moi

Dans mon école a moi
Avez-vous déjà vu une table? Ah! Ah! Oui.
Une table qui rigole! Qui rigole?
Et pourtant cela existe, Ah bon! Où ça?
Dans mon école à moi. (bis)
Le bureau joue du pipeau,
Les chaises dansent avec le piano,
Le tableau souffle dans un saxo,
Dans mon école à moi. (bis)
Na minha escola,(1)
A mùsica é fantàstica!(2)
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
Au milieu de la classe, il y a un arbre
Qui donne du lait et des bananes.
Le matin, j'en prends un peu,
Dans mon école à moi.
Na minha escola,
Hà bananas e mùsica!(3)
Dans mon école à moi.

Bananas, ha! ha!
Bananas dançando ao som da batucada!(4)
Vous ne me croyez peut-être pas! Ah! Ah! Ah! Ah! N
Alors, je retourne là-bas. Ah bon! Et comment?
J'entre dans ma fusée et bientôt je serai, Ooooh!
Dans mon école à moi.
Na minha escola,
Na minha escola,
Na minha escola,
Dans mon école à moi. Na minha escola,
Na minha escola,
Dans mon école à moi.

Le Rap du Poulailler

Le Rap du Poulailler
J'ai désiré, un jour, aller à l'opéra… A l'opéra, à l'opéra.
J'suis sorti d'la basse-cour, et j'ai fait quelques pas.
Mes soeurs m'ont décidé, et elles ont cocotté …
Oh oui! Je vais danser le rap, le rap du …
Le rap, le rap du … poulailler.
Refrain
Il faut secouer les ailes …
Il faut tirer le cou …
Il faut secouer les ailes, il faut tirer le cou
Il faut secouer les ailes et puis tirer le cou
Et la patte en arrière , et la patte en avant
Et la patte en arrière , mon Dieu! c'est fatigant.
Et c'est comme ça qu'il faut le danser,
Le rap le rap du ... poulailler.
Et c'est comme ça qu'on va le danser,
Le rap le rap du ... poulailler.
Et c'est comme ça qu'il faut le danser,
Le rap le rap du ... poulailler.
Et c'est comme ça qu'on va le danser,
Le rap le rap du …

Alors, je suis parti là-bas, jusqu'à Paris
Et je me suis produit sur la place "Bigoudi".
Ils m'ont tous applaudi; les grands et les petits
Se sont mis à danser. Tout le monde danse!
Le rap du … poulailler.
Refrain
J'ai gagné de l'argent, mon Dieu! c'est épuisant.
Paris, on court tout le temps, je rentre chez ma mam
Maintenant, ils ont appris, oh oui! Ils ont compris
Et ils savent tous danser
Le rap, le rap du… poulailler.
Refrain
Refrain
.

La Fleur de Toutes les Couleurs

La Fleur de Toutes les Couleurs
Je t'offre cette fleur
De toutes les couleurs,
Elle est pour toi maman
Pour toi que j'aime tant.
Le rose le bleu le vert
Si tu es en colère,
Le noir le gris le blanc
Je ne serai plus méchant.
Le rouge et puis l'orange
Oui aussi doux qu'un ange,
Le jaune comme le soleil
Pour que tu sois la plus belle.
Je t'offre cette fleur
De toutes les couleurs,
Elle est pour toi maman
Pour toi que j'aime tant.
Je t'offre cette fleur
De toutes les couleurs,
Elle est pour toi maman
Pour toi que j'aime tant.
Elle est pour toi maman
Pour toi que j'aime tant.

Enfant Chauve-Souris

Enfant Chauve-Souris
On a tous entendu parler
Et dans les livres et à la télé
Des animaux du monde...
Des animaux du monde entier.
On a tous vu ou bien touché
Les lions, les tigres, les chimpanzés
Derrière les grilles, les bar...
Derrière les grilles, les barbelés.
Elle n'avale pas les éléphants
C'est sa cousine qui suce le sang
Elle a toujours fait peur...
Elle a toujours fait peur aux gens.
Pourtant petite pipistrelle
Ne pourchasse à tire d'aile
Que les insectes et les bébêtes...
Que les insectes et les bébêtes qui piquent.
Refrain
Mais la p'tite bête qui se promène (bis)
Dans nos cavernes, dans nos rochers (bis)
Se cache le jour, ce n'est pas la peine (bis)
De la chercher, de la chercher. (bis)
Refrain

Est-elle aveugle de naissance?
Mais dans sa tête un sixième sens
Alors elle plane, elle vole...
Alors elle plane, elle vole, elle danse.
Les pieds en l'air, elle dort le jour.
Pendant l'hiver, elle dort toujours.
Chauve-souris rêve...
Chauve-souris rêve...
Chauve-souris rêve d'amour!

La Java du Cachalot

La Java du Cachalot
Dans le port de Saint-Malo
Oh! Hisse et haut! (bis)
Jo le cachalot! Oh! Oh!
Joue à saute bateau.
Il les pousse au fond de l'eau
Oh! Hisse et haut! (bis)
Il les envoie tout là-haut! Oh! Oh!
Et il se cache sous l'eau.
C'est la java ca... La java ...
C'est la java cha... La java ...
Java de l'eau! Oh! Oh!
La java du cachalot.
Dans la baie de Concarneau
Oh! Hisse et haut! (bis)
Jo le cachalot! Oh! Oh!
Gratte, gratte son banjo. Vas-y Jo!
Ouragan au bord de l'eau
Oh! Hisse et haut! (bis)
Tempête dans les clapots! Oh! Oh!
Et les navires sont sous l'eau.
C'est la java ca... La java ...
C'est la java cha... La java ...
Java de l'eau! Oh! Oh!
La java du cachalot.
C'est la java ca... La java ...

C'est la java cha... La java ...
Java de l'eau! Oh! Oh!
La java du cachalot.
Et jusqu’à San Francisco
Oh! Hisse et haut! (bis)
Jo le cachalot! Oh! Oh!
Fait le fou fou sur le dos
Il secoue tous les bateaux
Oh! Hisse et haut! (bis)
Les sous marins les cargos Oh! Oh!
Se sauvent en courant sur l’eau.
C'est la java ca... La java ...
C'est la java cha... La java ...
Java de l'eau! Oh! Oh!
La java du cachalot.
C'est la java ca... La java ...
C'est la java cha... La java ...
Java de l'eau! Oh! Oh!
La java du cachalot.
Allez!
La java du cachalot.
Encore!
La java du cachalot.
La java du... du cachalot.

L’Orage

L’Orage
Refrain
Le ciel s'est caché
Derrière les nuages
Le ciel a grondé
Tous les paysages
La ville, la forêt, la campagne
Et tout là-haut grandes montagnes
Se sont tenues bien sages
Laissant parler... l'orage
Refrain
Même les oiseaux n'ont plus chanté
Les limaçons les scarabées
Se sont couchés là sous les blés
Laissant parler... l'orage
Refrain
Puis d'un seul coup il s'est calmé
Sa grande colère s'est arrêtée
Et l'arc en ciel est arrivé
Il est passé... l'orage

Swing la Luna

Swing la Luna
J'suis descendu d'la fusée par l'échelle
J'ai ressenti quelques séquelles
Ça a commencé par me chatouiller
Dans l'bas du cou, ça me rend fou
Wouap! Step! Yeh!
Refrain
Swing, swing, swing, swing la lune
Mes doigts, mes pieds, mes mains, mes jambes
Oui tout cela, tout se mélange.
Wouap ! Step ! Yeh !
Swing, swing, swing, swing la lune
Mes doigts... 1, 2 et 1, 2, 3
Mes pieds... 1, 2 et 1, 2, 3
Mes mains... 1, 2 tout se mélange
Swing, swing, swing, swing la lune
Swing, swing, swing, swing la lune
J'ai visité la mer de la tranquillité
Pensant pouvoir me reposer
Mais ça r'commence à me chatouiller
Dans l'bas du cou, ça me rend fou
Wouap! Step! Yeh!
Refrain
Refrain
Swing, swing, swing, swing la lune
Swing, swing, swing, swing la lune

Le Rock de la Sorcière

Le Rock de la Sorcière
Elle habitait dans une caverne
Au milieu des serpents, des araignées.
Et si quelqu'un venait la déranger
Dans son grand four, elle l'enfermait.
Refrain
C'est le rock C'est le rock
C'est le rock de la sorcière Sorcière
C'est le rock C'est le rock
C'est le rock de la sorcière Sorcière
Autour de la terre Autour de la terre
A quatre mille kilomètres-heure
Sur son aspirateur.
Un soir, elle se mit à chanter
Et à taper sur des gamelles
Criant qu'elle était la plus belle

Oui, bien plus belle que toutes les fées.
Refrain
Elle attrapait les p'tits bébés,
Mais au lieu de les croquer, de les avaler,
Elle leur apprenait à jouer
Du saxophone et de l'ukulélé.
Refrain
Un petit matin, elle s'est allongée
Au milieu des serpents, des araignées,
Les yeux fermés, trop fatiguée.
Mais encore, elle a chanté.
Refrain
Refrain

Le Loup Sympa

Le Loup Sympa
Je suis un loup, un loup sympa
Je suis un loup, un loup sympa
Pourquoi... cette peur... de moi?
Le fond du bois, c'est ma maison.
Trois bouts de rocher, j'me cache au fond.
Je sors la nuit sans faire de bruit.
Pourquoi? Moi!
Les gens... n'm'aiment pas?
Refrain
Je suis un loup, un loup sympa
Je suis un loup, un loup sympa
Pourquoi... cette peur... de moi?
Bien sûr, je mange quelques fois
Choucroute, poireaux, ou petits pois,
Et de la viande, oui, j'aime ça!
Et toi! Et toi! N'en manges-tu pas?
Refrain
Solo Saxophone
Refrain

Toutes ces histoires qu'on dit sur moi
Petit enfant, le loup te mangera
Sont des histoires, n'y croyez pas.
Pas ça! Pas ça! Je n'aime pas ça.
Refrain
Solo Guitare électrique
Refrain
Refrain
Refrain

La Tache de Chocolat

La Tache de Chocolat
J'ai fait une tache de chocolat
Sur ma veste neuve en alpaga.
J'ai fait une tache de chocolat
Ou la la la la! Ou la la la la! Ou la la!
La tache! elle ne part pas.
Refrain
Frotte frotte frotte, frotte frotte frotte, frotte un peu
Frotte frotte frotte, frotte frotte frotte, frotte mieux
Et tu verras Et tu verras
Elle partira Elle partira
Elle s'envolera Elle s'envolera
J'ai fait une tache de confiture
Sur les beaux coussins de la voiture.
J'ai fait une tache de confiture
Ou la la la la! Ou la la la la! Ou la la!
La tache! elle ne part pas.
Refrain

Je n'ai plus de tache sur mes affaires,
Ça j'ai de la chance, oui c'est super!
Je n'ai plus de tache sur mes affaires.
Mais! Ou la la la la! Ou la la la la! Ou la la!
Alors moi! Qu'est ce que je vais faire?
Refrain
Frotte frotte frotte, frotte frotte frotte, frotte un peu
Frotte frotte frotte, frotte frotte frotte, frotte mieux
Et tu verras Et tu verras
On partira On partira
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