
                       Sur la route des vacances 

Sur la route des vacances / On est parti ce matin
Et pour être dans l’ambiance / J’ai déjà mis mon maillot d’bain
Chaque année c’est la même chose / Ca roule et puis ca bouchonne
Dans une heure vivement la pause / Car j’ai les oreilles qui bourdonnent

Des paysages tout plein la tête  
Papa avale les kilomètres
C’est fatiguant la voiture  
Mais c’est toujours une aventure

Sur la route des vacances / On croise beaucoup de camions
Papa roule avec prudence / Pas de doute, c’est un champion      
Sur la route des vacances  / Parfois aussi on s’ennuie
Il faut s’armer de patience  / C’est souvent comme ça dans la vie
 
On rêve tous d’aller à la plage
La radio annonce des orages  
C’est fatiguant la voiture 
Mais c’est toujours une aventure 

C’est bientôt la délivrance
Ca tombe bien, on avait plus d’essence
A l’avant maman se réveille
C’est l’été, à nous le soleil, à nous le soleil… 

Après de très longs mois d’hiver 
On aperçoit enfin la mer
C’est fatiguant la voiture 
Mais c’est toujours une aventure
C’est fatiguant la voiture  
Mais c’est toujours une aventure 



               TATIE  CARMEN 

Quand Tatie Carmen se promène  
C’est toujours avec son petit toutou
Oui mais il-y-a comme un problème 
Son chiwawa ne sait dire que miaou
 
Elle a beau lui expliquer
Que d’aboyer ce n’est pas compliqué 
Rien à faire car ce petit voyou
S’entête à ne vouloir faire que miaou 

Miaou, miaou, miaou, miaou

Partout ça jase dans le quartier 
Ce chien où est-elle allée le chercher 
A Châtillon ou à Chaville ?
Mais « chertainement » pas dans un chenil
Mais qui est-il ? 
C’est un mystère, ce chien qui ressemble à un chat d’gouttière
Mais d’où vient-il ? 
Personne ne sait, Tatie l’a eu pour son anniversaire… 

Le petit toutou de ma tatie 
A plein de griffes qui font vraiment très mal
Il court après les petites souris
Et ne rapporte jamais la baballe
   
Peut-être a-t’il besoin de vacances 
Qu’a-t-il à se prendre pour un matou ?
Il faudrait le faire soigner d’urgence
Car tatie s’en va à la mi-août

Miaou, miaou, miaou, miaou

Bonjour monsieur le vétérinaire
Mon animal me donne bien du tracas
Je ne dors plus, je ne sais plus quoi faire   
Car mon toutou ne veux plus faire wah-wah
Montrez moi chat ! 
Madame Carmen, c’est des lunettes qu’il faut dans votre cas
Car voyez vous, votre toutou, est un vrai chat !
Non, je n’peux pas croire chat…cha-cha-cha

Ben « chat » alors ! 



                                     « Le petit Léonard »

Père :- Léonard, ou es tu ?  
Leo : - « Je suis là papa,  j’étais en train d’inventer une machine pour retourner à l’époque des 
dinosaures ! »
Père : - « Au temps  des dinosaures ? Quelle imagination tu as mon p’tit Léo !!! »
 
Nous allons vous conter l’histoire d’un petit garçon né en Italie
Qui se prénommait Léonard et qui était un vrai génie 
Etudiant le jour et la nuit dessinant des courbes et tirant des traits
Ses amis se fichaient de lui mais petit Léo s’en moquait
Léo viens voir un peu ton père, je ne comprends rien, peux tu me montrer
Ton engin qui vole dans les airs comment le fais tu fonctionner 
Il ne mesurait pas la chance ni même les dons qu’il avait en lui
Et Dieu qu’il était en avance, le p’tit Léonard de Vinci…

Quand les enfants de son village ne faisaient que farces et belles bêtises
Lui découvrait bien avant l’âge pourquoi penchait la tour de Pise
Voulant tout voir et tout savoir il passait des heures tourné vers le ciel
Sans se douter qu’un peu plus tard son œuvre serait éternelle
Un beau matin Mona Lisa lui dit Léonard tu va réussir
Merci ma belle tu verras, un jour je peindrai ton sourire 
Il ne mesurait pas la chance ni même les dons qu’il avait en lui
Et Dieu qu’il était en avance, le p’tit Léonard de Vinci … 

Prêtez encore un peu l’oreille car la belle histoire n’est pas terminée
Un beau matin à son réveil, il s’était enfin décidé
A quitter sa maison natale et son p’tit village appelé Vinci 
Pour aller proposer ses toiles, demander aux rois leurs avis
Léo devint un grand homme, le monde ébahi par autant d’aisances
Admit donc qu’il était en somme, le génie de la Renaissance
Il ne mesurait pas la chance ni même les dons qu’il avait en lui
Et Dieu qu’il était en avance, le p’tit Léonard de Vinci

Aujourd’hui nous avons la chance, de voir ses tableaux de voir ses croquis
Et Dieu qu’il était en avance, le p’tit Léonard de Vinci



                                           LES PIRATES

-« Capitaine ! sirène à bâbord ! attention moussaillons…… »

Ho ho ho, naviguons sur les flots
Nous sommes fiers d’être pirates, de voler les bateaux
Ho ho, oui nous volons sur l’eau
Ceux qui résistent finissent en radeau
 
Capitaine je suis une sirène et je n’aime pas, voir dans les yeux des marins, la peine
Arrêtez de les embêter car j’ai les moyens de vous faire sombrer !

Ho ho ho, mais que c’est rigolo
Une sirène qui veut faire peur à des matelots
Ho ho, nous allons hisser haut
Laisse donc passer notre grand vaisseau

Dans ce cas, abracadabra, dans votre coque, je fais plein de trous de-ci de-là
Glou glou glou, mes vilains voyous, vous allez couler comme de gros cailloux

Hey hey hey, arrêtez s’il vous plait
Avant de se fâcher on pourrait peut être parler
Hey hey hey, on ne sait pas nager  
L’eau est glacée… J’n’ai pas gonflé ma bouée !

Oh oh oh, comme c’est rigolo de voir tous ces gros bonshommes qui ont peur de l’eau
Comme ils sont beaux tous ces pirates qui nagent aussi bien qu’un sac de patates !

Bon bon bon, nous demandons pardon 
Nous te promettons que plus jamais nous ne volerons 
Non non, tout le monde sur le pont  
Et au signal, envoyez les bonbons ! 

La la la …

La sirène et les pirates sont amis
Parfois les plus méchants deviennent gentils
Petite sirène nous te disons, merci.

-« Au revoir jolie sirène » 
-« Au revoir les pirates »
-« Et à bientôt »



 
                                 LULU LA TORTUE

Pom pom pom pom…..

Lulu la tortue, se dandinait promenant sa maison dodue
Rêvant de laitue, allant au pas depuis l’aube elle était fourbue
Quand tout à coup surgit un lièvre derrière un taillis touffu
Il se cabrait comme une chèvre et voulut jouer avec Lulu
Alors la tortue, proposa de faire la course à « Oreilles pointues » 
 
Oh oh oh ….Pom pom pom pom
 
Lulu la tortue, qui avait faim pariant une belle laitue
La fable avait lue, et lui dit qu’elle arriverait la première au but
Tu n’auras jamais ta salade dit le lièvre à la tortue
Toi contre moi quelle rigolade, tu ne peux qu’être battue !
Mais l’ami Lulu, se fichait bien de ce qu’elle avait entendu

Oh oh oh oh…Pom pom pom pom
 
Il ne connaissait pas du tout l’histoire ce drôle d’individu   
Apparemment c’était à croire car il laissa partir Lulu

Lulu la tortue, se régalait rigolant du pari tenu
Mais surprise elle fut, car cette fois le lièvre battit la tortue !
 
Pom pom pom pom
 
Lulu la tortue, tomba du lit son rêve ne lui avait pas plu ! 
 
 



                                 MA DENT EST TOMBEE  

 Maman ma dent de lait qui bougeait la devant
Et m’ennuyait tant  depuis si longtemps
Qui m’embêtait tu sais quand je lavais mes dents
Remuant sans arrêt d’arrière en avant
Elle qui m’empêchait, de pouvoir croquer, 
Ma dent, maman…Ben, elle est tombée !
Et voilà, elle est tombée !

 Comme  je n’ai pas pleuré, tu peux donc maintenant 
Me féliciter, enfin je suis grand !
Sans perdre un seul instant, il faut s’en occuper
Et dès à présent, aller la cacher

         Car Mamy m’a dit, maman sais tu qui 
         Viendra cette nuit ? La petite souris (Diego)

Elle ne vient que la nuit,  La petite souris 

         Ma dent est tombée…
        

C’est là sous l’oreiller, que je dois la glisser
         Pour que la souris,  l’échange sans bruit
         Elle va se faufiler, et tout en sautillant
         Elle saura trouver, ma petite dent
         Elle me laissera, une pièce argenté 
         Et  pourquoi pas un joli billet !
         Et voilà, c’est ainsi, que la petite souris
         Remplira sa cagnotte, de mes belles quenottes

Ma dent est tombée…

         Elle me glissera une pièce argentée
         Et pourquoi pas, un joli billet  

Mon papy, il s’entraine mais n’a pas bien compris
Tous les soirs, il met les siennes sur sa table de nuit…

         -« C’est sous l’oreiller qu’on les met, papy !! T’es bête ou quoi ? »



LE CIRQUE

Quand mon père était tout petit
Il n’avait pas ce que j’ai aujourd’hui
Et quand le cirque entrait au village
Il fallait le voir courir après la caravane
Comme les gamins d’son âge

La maitresse d’école savait
Que ce jour là, aucun n’écouterait
Et dès quatre heures sortait de l’école
Volées de moineaux  aussi bruyantes et aussi folles
Que fusées qui décollent

Allons voir si le zèbre est encore en pyjama
Si le lion est superbe car on dit qu’il est le roi
Ils auraient tout donné pour jouer sous le chapiteau
Quand le cirque arrivait c’était vraiment rigolo

Ils jouaient avec les passants
En imitant le singe et l’éléphant
Tirant la langue sans délicatesse
Il fallait les voir échapper à toute vitesse
Aux claques sur les fesses !

Quand le soir arrivait, tous les enfants du village
Savaient qu’ils partiraient pour un fabuleux voyage
Au moment des magiciens mon Dieu comme ils étaient sages
Puis venaient les clowns et, chacun retrouvait son âge

Le temps est passé sur le cirque
Sa caravane et ses moments magiques
Quand aux enfants qu’on dit éveillés 
C’est la bouche bée qu’on les retrouve le matin, devant notre télé

A qui donc la faute ?  à quoi bon le demander
Puisqu’un jour ou l’autre, on saura les retrouver
De retour dans l’arène voir nos fabuleux héros
Des artistes en scène, qu’y a-t-il de plus beau ?



YVETTE, LA POULE QUI VOULAIT VIVRE A LIVERPOOL

Il était il était, une petite poule
Qui voulait qui voulait, vivre à Liverpool
Mais le coq lui n’était pas d’accord
Car c’était sa poule aux œufs d’or

Aussitôt la volaille, de toute la basse cour
Entra dans la bataille, vint à son secours
Si tu ne laisses pas partir Yvette
Plus personne ne mangera d’omelette

Le coq fier de lui gloussa de rire
Ce n’est pas des poules qui vont faire la loi
Si on commence à me désobéir, qui sait où tout cela finira ?

Qu’est c’que c’est qu’ces manières, d’une autre époque
Le fermier en colère  alla voir le coq
Mais que se passe-t-il dans cette basse-cour ?
Plus un seul œuf depuis 3 jours !

Mon cher Cocorico, tu n’command’ ras plus
Et le coq tout penaud, dût s’avouer vaincu
Contraint et forcé par les poulettes
Il du laisser partir Yvette
Contraint et forcé par les poulettes
Il du laisser partir Yvette



                                  PLIC PLOC PLIC 

Ceci est un message…Les enfants dites à vos parents de faire attention au gaspillage
Je répète attention au gaspillage….

Plic ploc plic / plic ploc plic, 
plic plic plic / ça fait ploc / ça fait plic / plic ploc plic ploc plic
C’est le robinet qui fait plic plic ploc plic 
Qui s’applique à faire ploc, à faire plic, c’est problématique ! 
Tu dois le fermer, coupe le vite fais lui “couic” 
À cette goutte,  qui nous coûte, contre-attaque cette vilaine flaque.

Sauvons la planète 
Ce n’est pas si bête  
Et chantons bientôt                                                                                                          
L’Ecole écolo C’est tout !

Je répète attention au gaspillage…je re-répète attention au gaspillage…

Clic clac clic / clic clac clic,  
Clic clic clic / ca fait clac / ça fait clic / Clic clac clic clac clic.
Ne pas oublier, de faire clic clic clac clic 
Clic clic clic , prends tes cliques et tes claques et coupe au plus vite
L’électricité, cette lumière qui se perd, 
Qu’on allume, se consume, et consomme, nous assommes en somme.

Sauvons la planète / C’est un déclic
Ce n’est pas si bête  / Si l’on s’applique
Et chantons bientôt / C’est bon pour nous                                                                      
L’Ecole-écolo, c’est tout !

Je re-répète attention au gaspillage….gaspillage….gaspillage

Sauvons la planète / C’est un déclic
Ce n’est pas si bête  / Si l’on s’applique
Et chantons bientôt / C’est bon pour nous                                                                      
L’Ecole-écolo /  c’est tout !



                          LA LEÇON D’ANGLAIS 

Repeat after me please…One, two, three, four, five six seven, eight nine ten

One, est toujours en tête
One, faut pas qu’on l’embête
Two, est le second mais après
Tout, Il faut un trois et le vrai
Three, roule entre les dents,
Mais pour ceux qu’en ont pas, c’est bien plus embêtant

Four, ou bien deux fois deux est…
Fort, et si valeureux mais…
Five, en numéro cinq allez !
Five, est au milieu bien calé 
Quant à parler du six…
Prononcez-le-bien « Six-sse », comme la fin d’Astérix

One, two, three, four, five six seven, eight nine ten

Sept c’est seven en anglais, 
Eight, c’est le huit je sais
Nine, c’est le neuf évidemment
Nine, c’est comme le “non” en allemand
Ten, est un phénomène
Puisque c’est à deux chiffres, que le dix se promène 

Puis d’eleven à twenty, 
Vit, une longue série
Hou la la la la, difficile à prononcer
Hou la la la la, jusqu’à dix c’est bien assez
Et comme dirait la reine
La leçon est finie, good bye à la prochaine
Et comme dirait la reine
La leçon est finie, good bye à la prochaine

One, two, three, four, five six seven, eight nine ten (bis)



LE GARDON ET LE GARÇON

Là dans l’au de l’étang, du joli bois de Meudon
Tout tranquillement, vit un beau petit gardon
Qui aime son père, qui aime sa mère 
Et qui adore aussi l’école

Rêvant de voir le monde, au mépris de tous les dangers
A chaque seconde, il ne fait que leur demander
De quitter le doux cocon, mais les parents disent non

       Se méfiant comme il se doit, car juste à deux pas de ..

Là, non loin de l’étang, du joli bois de Meudon
Tout tranquillement, vit un beau petit garçon
Qui aime son père, qui aime sa mère 
Et qui lui déteste l’école

A quoi bon s’enfermer quand il y a tant à faire dehors
Quitte à étudier, autant le faire de près d’abord
Des chenilles et des lézards, des papillons des têtards
Il y a tant à attraper, et surtout tant à pê…

Cher, au bord de l’étang, du joli bois de Meudon
J’y ai vu maman, le plus fabuleux gardon
Je l’attraperais, je l’attraperais
Quitte à y passer mon enfance

L’heureux garçon attend là à Meudon
L’heureux gardon attend l’hameçon



                           Pin pon

Pin pon, pin pon, pin pon pin pon, pin pon…

Pin pon, pin pon, pin pon font les pompiers
En camion, bateau, hélico ils peuvent se déplacer
Pin pon, pin pon, pin pon font les pompiers
Mais il ne faut surtout pas les appeler pour s’amuser
Je suis tombée, mon chaton s’est perché
Au s’cours, au s’cours, tiens les voilà déjà
Ils sont vraiment forts ces gars là comme dirait mon papa.

Pin pon, pin pon, pin pon font les pompiers
Ce sont toujours les plus beaux avec leurs casques argentés
Pin pon, pin pon, pin pon font les pompiers
Moi quand je serai grand, comme eux je serai déguisé
La grande échelle, s’élance dans le ciel
Vite vite, dix huit, l’incendie est fini
Merci de nous avoir encore une fois sauvé la vie.

Pin pon, pin pon, pin pon font les pompiers
Je t’invite à danser au bal du quatorze juillet
Pin pon, pin pon, pin pon font les pompiers
Moi quand je serai grande avec toi je me marierai
Dis donc, doudou, tu as le feu aux joues
Mais non, mais non, il fait chaud pour de bon
Tu es tell’ment mignon quand tu rougis comme ton camion 
Tu es tell’ment mignon quand tu rougis comme ton camion !

Pin pon, pin pon, pin pon pin pon, pin pon
 



                               LA JOLIE BERCEUSE

 -« Ben voilà ! comme tous les soirs mes parents me chantent une berceuse pour 
m’endormir mais le problème c’est qu’ils s’endorment toujours avant moi ! 
Alors je les regarde dormir tous les 2 ! 
Ah ! Mon papa se met à ronfler …bah oui le pauvre, il est fatigué, 
Il a beaucoup travaillé cette semaine…
Il faut qu’il gagne des sous pour aller m’acheter un skate-board. 

C’est joli cette mélodie ! Mon papa m’a dit que c’était de Schumann !
Si ca se trouve, il l’avait composé pour endormir ses enfants ! ben…ca marche pas !

J’aimerai bien regarder la télé mais ca va les réveiller ! Alors  je vais lire un livre… 
Enfin je vais juste regarder les images….je sais lire un peu mais pas complètement !

Ca fait presque trente minutes qu’ils dorment, en principe il ne vont pas tarder   
A se réveiller ! vite …je me remets dans le lit et je fais semblant de dormir…

Papa :-«  Je crois qu’on s’est endormi dis donc! »
Maman : -« oui ! et lui aussi apparemment ! Regarde … »

Là ma maman elle va dire que je suis beau et que je suis son  p’tit cœur d’amour…

Maman : -« Comme il est beau ….c’est mon petit cœur d’amour »

Qu’est c’que j’vous avais dit ? et papa il va dire : il dort bien le p’tit bébé à son 
papa…

Papa : -« je crois qu’il dort bien le petit bébé à son papa !

Gagné !  Je les connais par cœur,… ils mignons tous les 2 ! 
Je les aime très très fort …et je les changerai pour  rien au monde….



                                   

« MOZART ACADEMY »

1 2 3 4 c’est parti
Pour la Mozart Academy

C’est la Mozart academy
C’est la Mozart academy

Chante avec nous 
La chanson finale
On fait les fous
Mozart c’est génial

C’est la Mozart academy
C’est la Mozart academy

Chante avec nous 
La chanson finale
On fait les fous
Mozart c’est génial

On a tous les bras en l’air
On a tous les bras en l’air

1 2 3 4 c’est parti
Pour la Mozart Academy



UN CARACTERE DE COCHON

Il passe son temps à rouspéter
Et n’en fait toujours qu’à sa tête
Il passe son temps à critiquer 
Et à chercher la petite bête

Il aime se faire remarquer
Etre le premier de la bande
Mon loulou on va t’expliquer
« C’est » pas toi qui commande

Jamais content, toujours grognon
Il a un mauvais caractère
Jamais content, toujours grognon
Il a un caractère de cochon 

Personne ne veut jouer avec lui
Il se met très vite en colère
Si tu dis non, il dit oui
Faut toujours qu’il dise le contraire

Un jour peut-être il changera
Il s’ra gentil avec tout le monde
Attention l’voilà…hou la la 
Il a le regard sombre

Jamais content, toujours grognon
Il a un mauvais caractère
Jamais content, toujours grognon
Il a un caractère de cochon


