
CHANSONS 
POUR DANSER

1. La Famille Tortue 

2. Tourne Tourne Petit Moulin 

3. 1, 2, 3, Nous Irons au Bois 

4. Cacahuète 

5. Sur le Plancher ... 

6. La Capucine 

7. Le Fermier  

8. J’aime la Galette  

9. Le Rock and Roll … 

10. Une Puce, un Pou 

11. Au Feu les Pompiers 

12. Biquette  

13. Meunier tu Dors 

14. Un Jour dans sa Cabane



1. La Famille 
Tortue
Jamais on n’a vu, jamais on ne 
verra 
La famille tortue courir après les 
rats
Le papa tortue et la maman tortue
Et les enfants tortue iront toujours 
au pas 

Jamais on n’a vu, jamais on ne 
verra
La famille tortue courir après les 
rats
Le papa tortue et la maman tortue
Et les enfants tortue iront toujours 
au pas

Jamais on n’a vu, jamais on ne 
verra
La famille tortue courir après les 
rats
Le papa tortue et la maman tortue
Et les enfants tortue iront toujours 
au pas

2. Tourne Tourne 
Petit Moulin 
Tourne tourne petit moulin
Frappent frappent petites mains
Vole vole petit oiseau
Nage nage poisson dans l’eau
Petit moulin a bien tourné
Petites mains ont bien frappé
Petit oiseau a bien volé
Petit poisson a bien nagé

Tourne tourne petit moulin
Frappent frappent petites mains
Vole vole petit oiseau
Nage nage poisson dans l’eau
Petit moulin a bien tourné
Petites mains ont bien frappé
Petit oiseau a bien volé
Petit poisson a bien nagé

3. 1, 2, 3, Nous 
Irons au Bois
Un deux trois nous irons au bois
Quatre cinq six cueillir des cerises
Sept huit neuf dans mon panier 
neuf
Dix onze douze elles seront toutes 
rouges

4. Cacahuète
Il était un petit homme
Pirouette, cacahuète
Il était un petit homme
Qui avait une drôle de maison
Qui avait une drôle de maison
Sa maison est en carton
Pirouette, cacahuète
Sa maison est en carton
Les escaliers sont en papier
Les escaliers sont en papier
Si vous voulez y monter
Pirouette, cacahuète
Si vous voulez y monter
Vous vous casserez le bout du nez 
Vous vous casserez le bout du nez
Le facteur y est monté
Pirouette, cacahuète
Le facteur y est monté



Il s’est cassé le bout du nez
Il s’est cassé le bout du nez
On lui a raccommodé
Pirouette, cacahuète
On lui a raccommodé 
Avec du joli fil doré
Avec du joli fil doré
Le beau fil, il s’est cassé
Pirouette, cacahuète
Le beau fil, il s’est cassé
Le bout du nez s’est envolé
Le bout du nez s’est envolé
Un avion à réaction 
Pirouette, cacahuète
Un avion à réaction
A rattrapé le bout du nez
A rattrapé le bout du nez
Mon histoire est terminée
Pirouette, cacahuète
Mon histoire est terminée
Messieurs, Mesdames, 
applaudissez
Messieurs, Mesdames, 
applaudissez

5. Sur le Plancher 
Sur le plancher une araignée
Se tricotait des bottes
Dans un flacon un limaçon
Enfilait sa culotte
J’ai vu dans le ciel, une mouche à 
miel
Pincer sa guitare
Les rats tout confus, sonnaient 
l’angélus
Au son d’la fanfare

6. La Capucine
Dansons la capucine
Y’a plus de pain chez nous
Y’en a chez la voisine
Mais ce n’est pas pour nous
You ! 

Break

Dansons la capucine
Y’a pas de vin chez nous
Y’en a chez la voisine
Mais ce n’est pas pour nous
You ! 

Break

Dansons la capucine
Y’a pas de feu chez nous
Y’en a chez la voisine
Mais ce n’est pas pour nous
You !

Break 

Dansons la capucine
Y’a du plaisir chez nous
On pleure chez la voisine
On rit toujours chez nous
You ! 

7. Le Fermier 
Le fermier dans son pré
Le fermier dans son pré
Ohé ! Ohé ! Ohé !
Le fermier dans son pré

Le fermier prend sa femme
Le fermier prend sa femme
Ohé ! Ohé ! Ohé !



Le fermier prend sa femme

La femme prend son enfant
La femme prend son enfant
Ohé ! Ohé ! Ohé !
La femme prend son enfant

L’enfant prend la nourrice
L’enfant prend la nourrice
Ohé ! Ohé ! Ohé !
L’enfant prend la nourrice

La nourrice prend le chat
La nourrice prend le chat
Ohé ! Ohé ! Ohé !
La nourrice prend le chat

Le chat prend la souris
Le chat prend la souris
Ohé ! Ohé ! Ohé !
Le chat prend la souris

La souris prend l’fromage
La souris prend l’fromage
Ohé ! Ohé ! Ohé !
La souris prend l’fromage

Le fromage est battu
Le fromage est battu
Ohé ! Ohé ! Ohé !
Le fromage est battu

8. J’aime la Galette
J’aime la galette, savez-vous 
comment ?
Quand elle est bien faite 
Avec du beurre dedans
Tra-la-la-la 
La-la-la-la-lère
Tra-la-la-la 
La-la-la-la-la

Break

J’aime la galette, savez-vous 
comment ?
Quand elle est bien faite 
Avec du beurre dedans
Tra-la-la-la 
La-la-la-la-lère
Tra-la-la-la 
La-la-la-la-la

Break 

J’aime la galette, savez-vous 
comment ?
Quand elle est bien faite 
Avec du beurre dedans
Tra-la-la-la 
La-la-la-la-lère
Tra-la-la-la 
La-la-la-la-la

9. Le rock and Roll 
des Gallinacés
Dans ma basse-cour il y a
Des poules, des dindons, des oies
Il y a même des canards
Qui barbotent dans la mare

Et ça fait : Cot cot cot codet
Cot cot cot codet
Cot cot cot codet
C’est le Rock and Roll des 
gallinacés



10. Une Puce, 
un Pou
Une puce, un pou, assis sur un 
tabouret
Jouaient aux cartes, la puce 
perdait
La puce en colère, attrapa le pou
Le flanqua par terre, lui tordit le 
cou
Madame la puce, qu’avez-vous fait 
là ?
J’ai commis un crime, un 
assassinat

Break

Une puce, un pou, assis sur un 
tabouret
Jouaient aux cartes, la puce 
perdait
La puce en colère, attrapa le pou
Le flanqua par terre, lui tordit le 
cou
Madame la puce, qu’avez-vous fait 
là ?
J’ai commis un crime, un 
assassinat

Break 

Une puce, un pou, assis sur un 
tabouret
Jouaient aux cartes, la puce 
perdait
La puce en colère, attrapa le pou
Le flanqua par terre, lui tordit le 
cou
Madame la puce, qu’avez-vous fait 
là ?
J’ai commis un crime, un 
assassinat

11. Au Feu 
les Pompiers
Au feu les pompiers
V’là la maison qui brûle !
Au feu les pompiers
V’là la maison brûlée !

C’est pas moi qui l’ai brûlée
C’est la cantinière
C’est pas moi qui l’ai brûlée
C’est le cantinier

Au feu les pompiers
V’là la maison qui brûle !
Au feu les pompiers
V’là la maison brûlée !

C’est pas moi qui l’ai brûlée
C’est la cantinière
C’est pas moi qui l’ai brûlée
C’est le cantinier

Au feu les pompiers
V’là la maison qui brûle !
Au feu les pompiers
V’là la maison brûlée !

Au feu les pompiers
V’là la maison qui brûle !
Au feu les pompiers
V’là la maison brûlée !

12. Biquette
Ah tu sortiras Biquette Biquette
Ah tu sortiras de ces choux-là
Ah tu sortiras Biquette Biquette
Ah tu sortiras de ces choux-là

On envoie chercher le chien (bis)



Afin de mordre Biquette (bis)
Le chien ne veut pas mordre 
Biquette
Biquette ne veut pas sortir des 
choux

Refrain

On envoie chercher le loup (bis)
Afin de manger le chien (bis)
Le loup ne veut pas manger le 
chien
Le chien ne veut pas mordre 
Biquette
Biquette ne veut pas sortir des 
choux

Refrain

On envoie chercher l’bâton (bis)
Afin d’assommer le loup (bis)
Le bâton n’veut pas assommer le 
loup
Le loup ne veut pas manger le 
chien
Le chien ne veut pas mordre 
Biquette
Biquette ne veut pas sortir des 
choux

Refrain

On envoie chercher le feu (bis)
Afin de brûler l’bâton (bis)
Le feu ne veut pas brûler l’bâton
Le bâton n’veut pas assommer le 
loup
Le loup ne veut pas manger le 
chien
Le chien ne veut pas mordre 
Biquette
Biquette ne veut pas sortir des 
choux

Refrain

On envoie chercher de l’eau (bis)
Afin d’éteindre le feu (bis)
L’eau ne veut pas éteindre le feu
Le feu ne veut pas brûler l’bâton
Le bâton n’veut pas assommer le 
loup
Le loup ne veut pas manger le 
chien
Le chien ne veut pas mordre 
Biquette
Biquette ne veut pas sortir des 
choux

Refrain

On envoie chercher le veau (bis)
Pour lui faire boire l’eau (bis)
Le veau ne veut pas boire de l’eau
L’eau ne veut pas éteindre le feu
Le feu ne veut pas brûler l’bâton
Le bâton n’veut pas assommer le 
loup
Le loup ne veut pas manger le 
chien
Le chien ne veut pas mordre 
Biquette
Biquette ne veut pas sortir des 
choux

Refrain

On envoie chercher l’boucher (bis)
Afin de tuer le veau (bis)
Le boucher n’veut pas tuer le veau
Le veau ne veut pas boire de l’eau
L’eau ne veut pas éteindre le feu
Le feu ne veut pas brûler l’bâton
Le bâton n’veut pas assommer le 
loup
Le loup ne veut pas manger le 
chien
Le chien ne veut pas mordre 



Biquette
Biquette ne veut pas sortir des 
choux

Refrain

On envoie chercher le diable (bis)
Pour qu’il emporte le boucher (bis)
Le diable veut bien prendre le 
boucher
Le boucher veut bien tuer le veau
Le veau veut bien boire de l’eau
Et l’eau veut bien éteindre le feu
Le feu veut bien brûler l’bâton
Le bâton veut bien assommer le 
loup
Le loup veut bien manger le chien
Le chien veut bien mordre Biquette
Biquette veut bien sortir des choux

Ah tu es sortie Biquette Biquette
Ah tu es sortie de ces choux-ci 
Ah tu es sortie Biquette Biquette
Ah tu es sortie de ces choux-ci

13. Meunier 
Tu dors
Meunier, tu dors, 
Ton moulin ton moulin va trop 
vite
Meunier, tu dors, 
Ton moulin ton moulin va trop 
fort

Ton moulin ton moulin va trop 
vite
Ton moulin ton moulin va trop 
fort
Ton moulin ton moulin va trop 
vite

Ton moulin ton moulin va trop 
fort

Break

Meunier, tu dors, 
Ton moulin ton moulin va trop 
vite
Meunier, tu dors, 
Ton moulin ton moulin va trop 
fort

Ton moulin ton moulin va trop 
vite
Ton moulin ton moulin va trop 
fort
Ton moulin ton moulin va trop 
vite
Ton moulin ton moulin va trop 
fort

Break 

Meunier, tu dors, 
Ton moulin ton moulin va trop 
vite
Meunier, tu dors, 
Ton moulin ton moulin va trop 
fort

Ton moulin ton moulin va trop 
vite
Ton moulin ton moulin va trop 
fort
Ton moulin ton moulin va trop 
vite
Ton moulin ton moulin va trop 
fort



14. Un Jour 
dans sa Cabane 
Un jour dans sa cabane 
Un tout petit petit bonhomme
Jouait de la guitare
Olé Olé Oh ! Banjo
Zoum bala zoum bala zoum bam 
bam
Zoum bala zoum bala zoum bam 
bam
Zoum bala zoum bala zoum bam 
bam
Olé Olé Oh ! Banjo

Break

Un jour dans sa cabane 
Un tout petit petit bonhomme
Mangeait une banane
Olé Olé Oh ! Banjo
Zoum bala zoum bala zoum bam 
bam
Zoum bala zoum bala zoum bam 
bam
Zoum bala zoum bala zoum bam 
bam
Olé Olé Oh ! Banjo

Break

Un jour dans sa cabane
Un tout petit petit bonhomme
Dormait sur sa paillasse
Olé Olé Oh ! Banjo
Zoum bala zoum bala zoum bam 
bam
Zoum bala zoum bala zoum bam 
bam
Zoum bala zoum bala zoum bam 
bam
Olé Olé Oh ! Banjo


