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1. Joyeux 
Anniversaire
Joyeux Anniversaire
Heureux Anniversaire
Tous nos voeux sont sinceres
Pour ton anniversaire

Joyeux Anniversaire
Heureux Anniversaire
Tous nos voeux sont sinceres
Pour ton anniversaire

Tes amis aujourd’hui
Se sont tous reunis
Ton bonheur on l’espere
Pour ton anniversaire

Joyeux Anniversaire
Heureux Anniversaire
Tous nos voeux sont sinceres
Pour ton anniversaire
Pour ton anniversaire
Pour ton anniversaire

2. Le petit 
tracteur bleu
Le p’tit tracteur bleu s’en va
Transportant du foin
Mais qui donc surgit soudain
Au milieu du chemin
Mademoiselle porte une petite 
barbichette
Et deux petites cornes sur la tête
On dirait qu’elle veut du foin
Devines-tu qui c’est ?
La chèvre

Le p’tit tracteur bleu s’en va

Transportant du lait
Mais qui donc surgit soudain
Au milieu du chemin
Il est tout rayé, il a une moustache
Ainsi qu’une queue en panache
On dirait qu’il veut du lait
Devines-tu qui c’est ?
Le chat

Le p’tit tracteur bleu s’en va
Transportant des pommes
Mais qui donc surgit soudain
Au milieu du chemin
Tout couvert de pics, il est tout 
petit
Et il marche au ralenti
On dirait qu’il veut des pommes
Devines-tu qui c’est ?
Le hérisson

Le p’tit tracteur bleu s’en va
Transportant de l’avoine
Mais qui donc surgit soudain
Au milieu du chemin
Il est élégant, il a une crinière
Et il court dans la clairière
On dirait qu’il veut de l’avoine
Devines-tu qui c’est ?
Le cheval

Le p’tit tracteur bleu s’en va
Transportant des graines
Mais qui donc surgit soudain
Au milieu du chemin
Il a une crête sur la tête
Et il chante à tue-tête
On dirait qu’il veut des graines
Devines-tu qui c’est ?
Le coq

Le p’tit tracteur bleu s’en va
Transportant des carottes
Mais qui donc surgit soudain
Au milieu du chemin



Il a de longues oreilles et il est tout 
blanc
Il a les dents en avant
On dirait qu’il veut des carottes
Devines-tu qui c’est ?
Le lièvre

3. Monsieur Patate
Je suis Monsieur patate, je suis 
Monsieur patate
Regarde bien comme je souris et 
fais-le à ton tour

Je suis Monsieur patate, je suis 
Monsieur patate
Regarde comme je couvre mes 
yeux et fais-le à ton tour

Je suis Monsieur patate, je suis 
Monsieur patate
Regarde comme je tire mes oreilles 
et fais-le à ton tour

Je suis Monsieur patate, je suis 
Monsieur patate
Regarde comme je cache mon nez 
et fais-le à ton tour

Je suis Monsieur patate, je suis 
Monsieur patate
Regarde comme je couvre ma 
bouche et fais-le à ton tour

Je suis Monsieur patate, je suis 
Monsieur patate
Regarde bien comme je fais 
« chuuut » et fais-le à ton tour

Je suis Monsieur patate, je suis 
Monsieur patate
Regarde comme je gonfle mes 

joues et fais-le à ton tour

Je suis Monsieur patate, je suis 
Monsieur patate
Regarde comme je ferme ma 
bouche et fais-le à ton tour

Je suis Monsieur patate, je suis 
Monsieur patate
Regarde comme je dis au revoir et 
fais-le à ton tour

4. La chèvre grise
Rit. Buon compleanno tanti auguri
Grand-mère avait une si jolie 
chèvre
Grand-mère avait une si jolie 
chèvre
Regarde, regarde, une chèvre grise
Regarde, regarde, une chèvre grise

Grand-mère adorait sa jolie petite 
chèvre
Grand-mère adorait sa jolie petite 
chèvre
Regarde, regarde, grand-mère et sa 
chèvre
Regarde, regarde, grand-mère et sa 
chèvre

La chèvre est partie marcher dans 
la forêt
La chèvre est partie marcher dans 
la forêt
Regarde, regarde, elle s’est 
promenée
Regarde, regarde, elle s’est 
promenée

La chèvre a été attaquée par le 
loup gris



La chèvre a été attaquée par le 
loup gris
Regarde, regarde, le méchant loup 
gris
Regarde, regarde, le méchant loup 
gris

La chèvre s’est enfuie par un petit 
chemin
La chèvre s’est enfuie par un petit 
chemin
Regarde, regarde, le petit chemin
Regarde, regarde, le petit chemin

Au loin tu peux voir des cornes et 
des sabots
Au loin tu peux voir des cornes et 
des sabots
Regarde, regarde, des cornes, des 
sabots
Regarde, regarde, des cornes, des 
sabots

5. Coccinelle, 
Demoiselle
Coccinelle, demoiselle
Bête à bon Dieu
Coccinelle, demoiselle
Vole jusqu’aux cieux

Petit point blanc, elle attend
Petit point rouge, elle bouge
Petit point noir
Coccinelle, au revoir! 

6. Debout, debout
Debout, debout !

C’est l’heure de sortir du lit

C’est l’heure de sortir du lit
C’est l’heure de sortir du lit
Ouvre les yeux et lève-toi
C’est l’heure de sortir du lit

Quelle heure est-il maintenant?
C’est l’heure de se laver le visage

C’est l’heure de se laver le visage
C’est l’heure de se laver le visage
Lave ton nez, tes joues, ton front
C’est l’heure de se laver le visage

Quelle heure est-il maintenant?
C’est l’heure de se brosser les dents

C’est l’heure de se brosser les dents
C’est l’heure de se brosser les dents
Frotte, frotte bien partout
C’est l’heure de se brosser les dents

Quelle heure est-il maintenant?
C’est l’heure du p’tit déjeuner

C’est l’heure du p’tit déjeuner
C’est l’heure du p’tit déjeuner
Le plein d’énergie pour la journée
C’est l’heure du p’tit déjeuner

Quelle heure est-il maintenant?
C’est l’heure de se brosser les 
dents. Encore

Retourne te brosser les dents. 
Encore
Retourne te brosser les dents. 
Encore
Pour un sourire de caïman
Retourne te brosser les dents. 
Encore

Quelle heure est-il maintenant?



C’est l’heure de se coiffer

C’est l’heure de se coiffer
C’est l’heure de se coiffer
Cheveux raides ou cheveux frisés
C’est l’heure de se coiffer

Quelle heure est-il maintenant?
C’est l’heure de s’habiller

C’est l’heure de s’habiller
C’est l’heure de s’habiller
On va enlever le pyjama
C’est l’heure de s’habiller

Et quelle heure est-il maintenant?
C’est l’heure de mettre le manteau

C’est l’heure de mettre le manteau
C’est l’heure de mettre le manteau
Avant de mettre le nez dehors
C’est l’heure de mettre le manteau

Quelle heure est-il maintenant?
C’est l’heure de dire au revoir

Au revoir, au revoir, au revoir, au 
revoir
Au revoir, au revoir, au revoir, au 
revoir

8. Ma jolie tétine
Ma jolie tétine
Je t’ai tout le temps
Ma jolie tétine tu sais
Je t’aime tant

Ma jolie tétine
Elle m’accompagne partout
Sur la plage en plein été
Dans la neige à genoux

Car avec ma tétine
Je ne me sens jamais seul
J’aime ma jolie tétine
Et tout le monde le voit
Car quand j’ai besoin d’elle
Oui elle est là pour moi

Ma jolie tétine
Je t’ai tout le temps
Ma jolie tétine tu sais
Je t’aime tant

Elle est là pour moi
Quand vient l’heure du coucher
Je la mets dans ma bouche
Et je peux m’endormir en paix
Car je fais de beaux rêves
Quand je suce ma tétine
J’aime ma jolie tétine
Et tout le monde le voit
Car quand j’ai besoin d’elle
Oui elle est là pour moi

Ma jolie tétine
Je t’ai tout le temps
Ma jolie tétine tu sais
Je t’aime tant

Ma jolie tétine
Je t’ai tout le temps
Ma jolie tétine tu sais
Je t’aime tant

Je la garde avec moi
Même quand je dis bonjour
Quand je marche et parle
Au téléphone chaque jour
Car j’ai beaucoup à dire
Mais c’est trop compliqué
C’est le moment peut-être
De m’en séparer
Oui, j’ai beaucoup grandi
Je prends mon envol dans la vie.



9. Rame Sur Ton 
P’tit Bateau
Rame sur ton p’tit bateau
Le long du ruisseau
Tout doucement et tout 
joyeusement
Voyage en rêvant

Rame sur ton p’tit bateau
Le long du ruisseau
Tout doucement et tout 
joyeusement
Voyage en rêvant

Rame sur ton p’tit bateau
Le long du ruisseau
Si un crocodile te met en danger
N’oublie pas de crier

Rame sur ton p’tit bateau
Le long du ruisseau
Tout doucement et tout 
joyeusement
Voyage en rêvant

Rame sur ton p’tit bateau
Le long du ruisseau
Tout doucement et tout 
joyeusement
Voyage en rêvant

Rame sur ton p’tit bateau
Le long du ruisseau
Si un crocodile te met en danger
N’oublie pas de crier

10. Voiture 
De Police 
La voiture de police
Nous aide à traverser
On fait bien attention
Avant de s’engager

Quand on a besoin d’aide
La police arrive
Le gyrophare s’allume, la sirène 
retentit
C’est la voiture de police

La voiture de police
Surveille le quartier
On peut sortir jouer
En toute sécurité

Quand on a besoin d’aide
La police arrive
Le gyrophare s’allume, la sirène 
retentit
C’est la voiture de police

La voiture de police
A des missions super
Tout le monde la laisse passer
Elle est prioritaire

Quand on a besoin d’aide
La police arrive
Le gyrophare s’allume, la sirène 
retentit
C’est la voiture de police

La voiture de police
Saura nous retrouver
Si jamais l’on se perd
Elle viendra nous chercher

Quand on a besoin d’aide
La police arrive



Le gyrophare s’allume, la sirène 
retentit
C’est la voiture de police

La voiture de police
Est prête à nous aider
En toutes circonstances
Quoiqu’il puisse arriver

Quand on a besoin d’aide
La police arrive
Le gyrophare s’allume, la sirène 
retentit
C’est la voiture de police

Le gyrophare s’allume, la sirène 
retentit
C’est la voiture de police
 

11. Bonhomme, 
Bonhomme, 
sais-tu jouer
Bonhomme, bonhomme, sais-tu 
jouer?
Bonhomme, bonhomme, sais-tu 
jouer?
Sais-tu jouer de ce violon-là?
Sais-tu jouer de ce violon-là?
Zing, zing, zing de ce violon-là?
Zing, zing, zing de ce violon-là?

Bonhomme!
Tu n’es pas maître dans ta maison
Quand nous y sommes!

Bonhomme, bonhomme, sais-tu 
jouer?
Bonhomme, bonhomme, sais-tu 
jouer?

Sais-tu jouer de cette flûte-là?
Sais-tu jouer de cette flûte-là?
Flûte, flûte de cette flûte-là?
Flûte, flûte de cette flûte-là?
Zing, zing, zing de ce violon-là?
Zing, zing, zing de ce violon-là?

Bonhomme!
Tu n’es pas maître dans ta maison
Quand nous y sommes!

Bonhomme, bonhomme, sais-tu 
jouer?
Bonhomme, bonhomme, sais-tu 
jouer?
Sais-tu jouer de ce tambour-là?
Sais-tu jouer de ce tambour-là?
Boum, boum, boum de ce tambour-
là?
Boum, boum, boum de ce tambour-
là?
Flûte, flûte de cette flûte-là?
Flûte, flûte de cette flûte-là?
Zing, zing, zing de ce violon-là?
Zing, zing, zing de ce violon-là?

Bonhomme! Bonhomme!
Tu n’es pas maître dans ta maison
Quand nous y sommes!

Bonhomme, bonhomme, sais-tu 
jouer?
Bonhomme, bonhomme, sais-tu 
jouer?
Sais-tu jouer de ce cornet-là?
Sais-tu jouer de ce cornet-là?
Taratata de ce cornet-là?
Taratata de ce cornet-là?
Boum, boum, boum de ce tambour-
là?
Boum, boum, boum de ce tambour-
là?
Flûte, flûte de cette flûte-là?
Flûte, flûte de cette flûte-là?



Zing, zing, zing de ce violon-là?
Zing, zing, zing de ce violon-là?

Bonhomme! Bonhomme!
Tu n’es pas maître dans ta maison
Quand nous y sommes!

12. Il était 
une bergère
Il était une bergère
Et ron, ron, ron, petit patapon
Il était une bergère
Qui gardait ses moutons
Ron, Ron
Qui gardait ses moutons

Elle fit un fromage
Et ron, ron, ron, petit patapon
Elle fit un fromage
Du lait de ses moutons
Ron, Ron
Du lait de ses moutons

Le chat qui la regarde
Et ron, ron, ron, petit patapon
Le chat qui la regarde
D’un petit air fripon
Ron, Ron
D’un petit air fripon

Si tu y mets la patte
Et ron, ron, ron, petit patapon
Si tu y mets la patte
Tu auras du bâton
Ron, Ron
Tu auras du bâton

Il n’y mit pas la patte
Et ron, ron, ron, petit patapon
Il n’y mit pas la patte

Il y mis le menton
Ron, Ron
Il y mis le menton

La bergère en colère
Et ron, ron, ron, petit patapon
La bergère en colère
Tua son p’tit chaton
Ron, Ron
Tua son p’tit chaton

Elle fut à confesse
Et ron, ron, ron, petit patapon
Elle fut à confesse
Pour demander pardon
Ron, Ron
Pour demander pardon

Mon Père, je m’accuse
Et ron, ron, ron, petit patapon
Mon Père, je m’accuse
D’avoir tué mon chaton
Ron, Ron
D’avoir tué mon chaton

Ma fille, pour pénitence
Et ron, ron, ron, petit patapon
Ma fille, pour pénitence
Nous nous embrasserons
Ron, Ron
Nous nous embrasserons

La pénitence est douce
Et ron, ron, ron, petit patapon
La pénitence est douce
Nous recommencerons
Ron, Ron
Nous recommencerons



13. Il pleut, il pleut, 
bergère
Il pleut, il pleut, bergère
Presse tes blancs moutons
Allons sous ma chaumière
Bergère vite allons
J’entends sous le feuillage
L’eau qui tombe à grand bruit
Voici venir l’orage
Voici l’éclair qui luit

Entends-tu le tonnerre?
Il roule en approchant
Prends un abri, bergère
À ma droite en marchant
Je vois notre cabane
Et tiens voici venir
Ma mère et ma soeur Anne
Qui vont l’étable ouvrir

Bonsoir, bonsoir ma mère
Ma soeur Anne, bonsoir
J’amène ma bergère
Près de nous pour ce soir
Va te sécher, ma mie
Auprès de nos tisons
Soeur, fais lui compagnie
Entrez petits moutons

Soignons bien, oh ma mère
Son tant joli troupeau
Donnez plus de litière
À son petit agneau
C’est fait allons près d’elle
Eh bien donc te voilà
En corset qu’elle est belle
Ma mère, voyez-la!

Soupons, prends cette chaise
Tu seras près de moi
Ce flambeau de mélèze
Brûlera devant toi

Goûte de ce laitage
Mais tu ne manges pas?
Tu te sens de l’orage
Il a lassé tes pas

Eh bien voilà ta couche
Dors-y jusques au jour
Sur ton front pur ma bouche
Prend un baiser d’amour
Ne rougis pas bergère
Ma mère et moi demain
Nous irons chez ton père
Lui demander ta main

14. Comme un 
petit poisson
Je vais apprendre à nager comme 
un p’tit poisson
Je vais apprendre à nager comme 
un p’tit poisson
Je vais apprendre à nager comme 
un p’tit poisson
En été

Maman va m’apprendre à nager 
comme un p’tit poisson
Maman va m’apprendre à nager 
comme un p’tit poisson
Maman va m’apprendre à nager 
comme un p’tit poisson
En été

Papa va m’apprendre à nager 
comme un p’tit poisson
Papa va m’apprendre à nager 
comme un p’tit poisson
Papa va m’apprendre à nager 
comme un p’tit poisson
En été

Je peux commencer à nager 



comme un p’tit poisson
Je peux commencer à nager 
comme un p’tit poisson
Je peux commencer à nager 
comme un p’tit poisson
En été

Je vais commencer à sauter 
comme un p’tit poisson
Je vais commencer à sauter 
comme un p’tit poisson
Je vais commencer à sauter 
comme un p’tit poisson
En été

Je bats des pieds et des mains 
comme un p’tit poisson
Je bats des pieds et des mains 
comme un p’tit poisson
Je bats des pieds et des mains 
comme un p’tit poisson
En été

Je vais apprendre à nager comme 
un p’tit poisson
Je vais apprendre à nager comme 
un p’tit poisson
Je vais apprendre à nager comme 
un p’tit poisson
En été

15. 1,2,3,4,5 J’ai 

péché un p’tit 
poisson
Un, deux, trois, quatre, cinq
J’ai pêché un p’tit poisson
Six, sept, huit, neuf, dix
Je l’ai relâché dans l’eau

Pourquoi as-tu fait ça?
Parce qu’il m’a mordu le doigt
Quel doigt t’a-t-il mordu?
Le petit doigt de la main droite

15. Près du ruisseau
Près du ruisseau
De nos mémoires
Les pieds dans l’eau
C’est notre histoire
Maman nous dit
Regardez bien:
Un petit ours coquin un peigne à 
la main
Près du ruisseau

Près du ruisseau
De nos mémoires
Les pieds dans l’eau
C’est notre histoire
Maman nous dit
Regardez bien:
Un renne un peu bizarre qui 
embrasse un canard
Près du ruisseau

Près du ruisseau
De nos mémoires
Les pieds dans l’eau
C’est notre histoire
Maman nous dit
Regardez bien:



Un p’tit chien qui aboie et qui 
ronge un bout de bois
Près du ruisseau

Près du ruisseau
De nos mémoires
Les pieds dans l’eau
C’est notre histoire
Maman nous dit
Regardez bien:
Une chèvre un peu bobo qui porte 
un manteau
Près du ruisseau

Près du ruisseau
De nos mémoires
Les pieds dans l’eau
C’est notre histoire
Maman nous dit
Regardez bien:
La souris du salon qui repeint sa 
maison
Près du ruisseau


