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

J’AI LA CHAIR DE POULE
Il fait un froid de canard
A ne pas mettre un chien dehors
J’éternue…tchoum…vite un mouchoir
C’est un vrai temps pour les castors
Gla-gla , j’ai froid
J’ai / le nez le nez qui coule
Gla-gla , j’ai froid
J’ai / la chair de poule
Gla-gla , j’ai froid
J’ai / le nez le nez qui coule
Gla-gla , j’ai froid
J’ai / la chair de poule
Les ours se terrent dans leur tanière
A l’abri des cou-courants d’air
Maman a ressorti les pull-overs
Y’a pas de doute c’est bien l’hiver
Gla-gla , j’ai froid
J’ai / le nez le nez qui coule
Gla-gla , j’ai froid
J’ai / la chair de poule
Gla-gla , j’ai froid
J’ai / le nez le nez qui coule
Gla-gla , j’ai froid
J’ai / la chair de poule

FANFAN LA MEMOIRE D’ELEPHANT
Pom pom pom pom pom pom pom pom pom
Pom pom pom pom pom pom pom pom pom
Il a une grande mémoire comme les ordinateurs
Du matin au soir il apprend tout par chœur
Mais comment fait-il pour tout retenir ?
Est-il magicien ou peut-être fakir ?
Les enfants, connaissez-vous Fanfan ?
Comme Mozart un génie à 5 ans
Les enfants connaissez-vous Fanfan ?
On dit / qu’il a / une mémoire d’éléphant
Il trouve les réponses à toutes les questions
Pour lui c’est facile oui c’est un vrai champion
Mais comment fait il, a-t-il un secret ?
De la potion magique, mélangé dans du lait ?
Les enfants, connaissez-vous Fanfan ?
Comme Mozart un génie à 5 ans
Les enfants connaissez-vous Fanfan ?
On dit / qu’il a / une mémoire d’éléphant
Pom pom pom pom pom pom pom pom pom
Pom pom pom pom pom pom pom pom pom
Il a une bonne mémoire, y’en a sous la casquette
Ah bon qui t’as dit çà ?
Gino et Mauricette !

LA CHARRUE AVANT LES BŒUFS
Dis maman, pourquoi les enfants ?
Sont toujours très impatient
C’est comme çà, on veut tout et tout d’suite
Rien ne sert non, d’aller trop vite
Dis maman si j’ai bien compris
Rien ne presse dans la vie
Il faut toujours réfléchir avant
Chercher le pourquoi du comment
Il ne faut pas mettre (x3)
Comme disaient nos aïeux
Il ne faut pas mettre (x3)
La charrue avant les bœufs
Dis maman, pourquoi je n’ai pas ?
Un grand vélo comme papa ?
Tu sais on dit chaque chose en son temps
Tu comprendras quand tu s’ras grand
Il ne faut pas mettre (x3)
Comme disaient nos aïeux
Il ne faut pas mettre (x3)
La charrue avant les bœufs

J’AI UNE FAIM DE LOUP
Mon petit bidon crie famine
Je l’entend à l’intérieur
Il lui faut des vitamines
Des coquillettes avec du beurre …
Quand on n’a rien dans le ventre
On ne se sent pas très bien
Ca tiraille, on a des crampes
J’aurai du manger ce matin
J’ai une faim de loup (x3)
Que je mang’rai n’importe quoi
Miam miam miam…
J’ai une faim de loup (x3)
J’pourrai manger comme papa
Miam miam miam….
Ce n’est pas l’heure de la cantine
Il faut encore travailler
Je m’applique et je dessine
Un gros gâteau sur mon cahier
C’est midi sur la pendule
Et la cloche vient de sonner
Tout le monde se bouscule
A table je serai le premier
REFRAIN
Shibilibilip, shibilibilip, shibilibilip, doup doup doup….
J’ai une faim de loup (x3)
Que je mang’rai n’importe quoi
Miam miam, miam miam, miam miam,
Même les croquettes de mon chat…

Le vilain petit canard
Il y a toutes sortes de canards
Des plus gentils aux plus bavards
Mais les deux font quand même « coin-coin »
Ils passent leurs vies à faire des couacs
« Couac » qu’on en dise, ils ont leurs « bac »
Mais quel est donc ce p’tit coquin ?
C’est le vilain petit canard
Qui fait des plouf-plouf dans la marre
Qui-adore éclabousser tout l’monde
Et n’aime pas quand on le gronde
C’est le vilain petit canard
Qui fait des plouf-plouf dans la marre
Qui n’en fait toujours qu’à sa tête
Et qui n’aime pas quand on l’embête
Aussi mignon qu’il est taquin
A l’aise dans l’eau car mine de rien
C’est un grand champion à la nage
Quand il cancane sa colère
Il ne faut pas s’mettre en travers
Parfois le canard est sauvage
REFRAIN
Mais attention c’ n’est pas fini
Car des canards y’en a aussi
Dans la fanfare de mon papy
final
C’est le cauch’mar des musiciens
Que l’on joue du jazz ou Chopin
Il se glisse douc’ment en cachette
Soudain il sort de la trompette …..pouet !

QUAND LES POULES AURONT DES DENTS (alors autant dire jamais !)

Si j’demande à mon papa
De m’emmener faire un tour
C’est sûr il me répondra
Pas maintenant un autre jour !
C’est toujours la même histoire
Tout d’suite, c’est jamais l’moment
Toujours remettre à plus tard
Les promesses s’envolent avec le temps / (parlé) mon papa il m’emmènera ….
Quand les poules auront des dents…
Quand les grenouilles auront des plumes
et qu’on habit’ra sur la lune
Quand les poules auront des dents….
Quand les requins mang’ront du foin
et qu’les cochons feront coin-coin
Alors autant dire jamais (x2) tu tu tu tu tu tu tu…
Quand j’demande à mon papy
De m’emm’ner faire du vélo
A chaque fois il me dit
Pas maintenant, j’ai mal au dos

(parlé)

mon papy il m’emmènera…

Quand les poules auront des dents….
Quand les moutons auront des ailes
Qu’ils nous f’ront coucou dans le ciel
Quand les poules auront des dents….
Quand ma cousine Margherita
Ne mang’ra plus de chocolat
Alors autant dire jamais (x2) tu tu tu tu tu tu tu
Quand les poules auront des dents…
Quand les grenouilles auront des plumes
et qu’on habit’ra sur la lune
Quand les poules auront des dents….
Quand les requins mang’ront du foin
et qu’les cochons feront coin-coin
Alors autant dire jamais (x2) tu tu tu tu tu tu tu…

Phrases supp (non utilisés)
Quand les poules auront des dents….
Quand les pommiers donn’ront des poires
Qu’on aim’ra tous les épinards
Quand les poules auront des dents…
Quand les chats feront des claquettes
Qu’les souris joueront d’la trompette

Serré comme des sardines (en SIm pour Diego)
Dans les grands magasins / Quand tout l’monde s’agglutine
On est serré serré, serré comme des sardines
Dans l’métro parisien /On n’est pas mieux lotît
On est serré serré, on est serré aussi
Quand on part en week-end / Sur la route ca boudine
On est serré serré, serré comme des sardines
Au retour c’est idem / Arrivé à Paris
On est serré serré, on est serré aussi
C’est bizarre tous ces gens / Qui font tout en même temps
On dirait on dirait / On dirait qu’ils le font exprès !
Sur les plages en vacances / Tout l’monde se piétine
On est serré serré, serré comme des sardines
Sur les pistes de danse / quand on est plein d’amis
On est serré serré, on est serré aussi
Parfois dans l’ascenseur / à dix dans la cabine
On est serré serré, serré comme des sardines
Comme dans un hamburger / entre le pain de mie
On est serré serré, on est serré aussi
C’est bizarre tous ces gens / Qui font tout en même temps
On dirait on dirait / On dirait qu’ils le font exprès !
Un peu comme des orteils / Coincé dans une bottine
On est serré serré, serré comme des sardines
C’est comme les abeilles / de la ruche de Tatie
On est serré serré, on est serré aussi
C’est comme les abeilles / de la ruche de Tatie
On est serré serré, on est serré aussi

QUAND LE CHAT N’EST PAS LA, LES SOURIS DANSENT
A peine le gros matou / Avait quitté la maison
Dans la rue c’était partout / Le sujet d’conversation
En apprenant la nouvelle / on vit bientôt arriver
Courant comme des gazelles / toutes les souris du quartier
Moi je sais jouer du piano
Moi je sais jouer de la trompette
Moi je sais jouer du banjo
Moi je suis championne de claquettes
Quand le chat n’est pas là / Les souris dansent
Quand le chat n’est pas là / Les souris dansent comme çà !
Quand le chat n’est pas là, c’est les vacances
Quand le chat n’est pas là, oui ca finit comme cà
Pour ne pas faire de jaloux / Tout le monde fut invité
Avec cette bande de loulou / Quel bonheur de s’amuser
Partout à tous les étages / De la cave jusqu’au gre nier
La musique déménage / On entend taper du pied
Pendant que certains dansaient
Tout en remuant le derrière
Noé en a profité
Pour manger tout le gruyère
Refrain
Chutttt, les amis, j’ai entendu du bruit !
C’est p’t’être le gros matou qui est revenu plus tôt que prévu?
Tous : Oh nonnnnnnn
Qu’est c’que tu dis Emilie, c’est pas le gros matou, c’est Bobby le
chien des voisins….Chouette, on peut continuer à faire la fête…
Tous : ouaiiiiiiiiiiiis…..
Refrain

IL EST TETU COMME UNE MULE

Les amis connaissez-vous Bobby
Mon petit toutou qui adore faire la fête
Il est mignon et tout gentil
Mais il n’en fait qu’à sa tête
Quand on lui dit « couché Bobby »
Il ne répond pas, il fait la girouette
Si par malheur on le puni
Il fait pipi sur la moquette !
Bobby oh Bobby / Il est têtu, têtu de la capsule
Bobby oh Bobby / avec un « T » majuscule
Bobby oh Bobby / jamais personne n’a trouvé la formule
Bobby oh Bobby / Il est têtu comme une mule
Comment ? / Il est Il est têtu comme une mule
Un soir pourtant on lui a dit
Il faut obéir pour avoir des croquettes
Rien à faire car pendant la nuit
Il avait mangé mes chaussettes !
Mon p’tit Bobby c’est pas malin
T’es vraiment le plus têtu des p’tits chiens
Si tu n’écoutes pas mon coquin
J’te déguis’rais en lapin
REFRAIN
Parlé :

Peut-être un jour il écoutera ?
Et tout l’monde dira « oh qu’il est mimi » !
En attendant… je ne le vois pas ! mais où est il encore parti ?
« - Hé les chèvres vous n’avez pas vu Bobby ? » beahhhhh
REFRAIN

