
LA LICORNE 
FANTASTIQUE
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2. Le hibou passe - partout
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17. Le poisson qui fait des ronds



1. Le cochon 
ronchon
Un petit cochon, mignon et tout 
rond
Se montrait toujours grincheux
Ainsi ses amis, tous très gentils
Voulurent le rendre heureux.

Refrain
Ce petit cochon, fait toujours la tête
Et ne sait pas bien pourquoi
Ce cochon ronchon, devrait faire la 
fête
Et pourtant ne sourit pas.

Ce petit cochon, encerclé de 
ballons
Ne riait toujours pas
Encore plus grognon, bien que très 
mignon
Comment peut-on changer ça ?

Refrain

À la pâtisserie, nappé de chantilly
Il y a un beau gâteau
C’est son préféré, mais vraiment 
rien n’y fait
Il lui tourne le dos.

Refrain

Quand vient l’heure de jouer, et de 
s’amuser
De faire les fous dans la boue
Ce petit cochon, reste très ronchon
Et ne sourit pas du tout. 

Refrain

Mais voici qu’enfin, ses gentils 
copains

Ont une très bonne idée
Tous déguisés, ils font rigoler
Leur cochon préféré.

Ce petit cochon, ne fait plus la tête
Et il sait bien pourquoi
Plus du tout ronchon, il veut faire 
la fête
Entouré d’amis drôles comme ça.

2. Le hibou passe – 
partout
Dans la forêt, un hibou
Dans une cabane se reposait 
Mais on ne sait pas du tout 
Ce qu’ici il faisait.
 
Refrain
C’est le hibou passe-partout 
Qui se pose n’importe où 
Très malin et coquinou 
Le trouverez-vous? 
 
Caché dans la boîte aux lettres 
On ne devine que ses yeux 
Quand va-t-il réapparaître ?
Pour qu’on le voit mieux.

Refrain

À l’intérieur du Moulin 
C’est encore plus rigolo 
Il peut voir tourner sans fin 
Les ailes vues d’en haut.

Refrain

Quand il n’y a plus de feu 
Et en toute sécurité 
Hibou est vraiment heureux 



Dans la cheminée

Refrain

Lorsqu’il peut se faufiler 
Tranquillement dans la voiture 
Voir la nature défiler 
C’est tout une aventure.

Refrain

Petit hibou voyageur 
Aime tous ces beaux endroits
Mais son arbre est dans son cœur 
Qu’est-ce qu’on est bien chez soi ! 

Refrain

3. La coccinelle 
rebelle
Dans la nature il y a, des 
coccinelles de toutes les couleurs 
Jolies comme des cœurs
Et il y en a une autre, tout aussi 
belle
Son style bien à elle, la coccinelle 
rebelle.

Refrain
Petite coccinelle 
Demoiselle joyeuse et rebelle
Fait selon ses envies 
Et se trouve toute aussi jolie.

Les coccinelles jaunes adorent, 
briller de la couleur jaune citron
Des gentils bourdons 
Belle rebelle préfère, elle une fois 
de plus  
Etre reconnue, par sa propre tenue.

Refrain

Les coccinelles noires 
ressemblent, à d’adorables petits 
champignons
Comme c’est mignon  
La coccinelle rebelle, trouve cela 
très bien
Passe son chemin, et elle ne 
change rien.

Refrain

Les coccinelles rouges sont 
comme, leurs bons amis qui volent 
à l’horizon 
Les beaux papillons
Demoiselle rebelle, a les ailes 
différentes
Toujours bienveillante, 
parfaitement charmante.

Refrain

Aujourd’hui est un beau jour, 
ensoleillé, extraordinaire
C’est son anniversaire 
Ses amies lui on fait une surprise
C’est une gourmandise, Demoiselle 
est conquise.

Refrain

4. La souris qui 
s’enfuit
C’est la souris qui s’enfuit
Elle est où ? Elle est ici !
C’est la souris qui s’enfuit
Et veut à tout prix éviter les 



ennuis !

La petite souris court dans une 
prairie
Tiens voilà un chat, il ne m’aura 
pas
Oh non le serpent, je pars en 
courant 
Gare à l’araignée, je vais la semer
Là-haut le hibou m’attraperait le 
cou
Maintenant la pie, vite vite je 
m’enfuis !

C’est la souris qui s’enfuit
Elle est où ? Elle est ici !
C’est la souris qui s’enfuit
Et veut à tout prix éviter les 
ennuis, 

La petite souris cherche un bel 
abri
Mignon et douillet, pour s’y cacher 
Juste par ici, dans ce joli puits
Un petit élan, elle s’arrête devant 
Elle ne peut y voir, il est bien trop 
noir
Et bien trop profond, vite vers la 
maison. 

C’est la souris qui s’enfuit
Elle est où ? Elle est ici !
C’est la souris qui s’enfuit
Et veut à tout prix éviter les 
ennuis. 

Ces péripéties l’ont mise en appétit
Le ventre qui gargouille elle part 
en vadrouille  
Il faut du courage pour ce bout de 
fromage 
Il est bien gardé mais elle va ruser
Bondissant ainsi en catimini 
À elle le butin et le doux festin. 

Mais quel est ce bruit ? Vite vite 
elle s’enfuit!

5. Le furet 
bien caché
Une souris, qui se promenait
Tranquillement, voit tout à coup 
arriver
Par surprise, le furet son ami
Qui accourt, et qui lui sourit.

Refrain
Qui se cache par ici ?
C’est bien lui
Qui apparaîtra par là ?
C’est celui-là
C’est le furet qui aime se cacher.

Refrain

La tortue fatiguée se repose
Quand un petit bout de nez tout 
rond et tout rose
Derrière la tortue apparaît
Qui est là ? C’est son copain le 
furet.

Refrain

Quand la caille est couchée dans 
les blés
À son tour elle ne peut imaginer
Que le petit furet n’est pas loin
Pour bondir, comme un coquin.

Refrain

Monsieur hibou qui s’était endormi
Se trouve être, lui aussi, bien 
surpris



Quand soudain, caché derrière les 
feuilles
Le furet lui fait un petit clin d’œil.

Refrain

Mais parfois, et sans s’y attendre
Le furet peut lui-même se faire 
surprendre
Par un ami encore plus malin 
Qui n’est autre que le lapin!

Refrain

6. La libellule 
dans sa bulle
La libellule dans sa bulle
Veut faire un grand voyage
La libellule dans sa bulle
Vole au-dessus des nuages.

Voici sa première escale 
Par un soleil matinal
Elle découvre émerveillée
Tous les arbres de la forêt.

Refrain

Arrivée dans le désert
Où le ciel est découvert
Elle espère partir bientôt
Car il fait beaucoup trop chaud.

Refrain

Un petit tour dans l’espace
Où il y a tellement de place 
Oui mais en apesanteur  
On se fait vite des frayeurs.

Refrain

Tiens une épave de bateau
Il n’y a plus de matelots
Bien plus profond qu’une rivière
La voilà au fond des mers.

Refrain

Voici la fin du voyage
De ces jolis paysages
Sa petite rivière l’accueille
Elle rentre heureuse sur sa feuille.

7. Le crocodile 
docile
Un Monsieur crocodile se 
dandinant 
Devant une poule se montra 
charmant
Ce monsieur aurait bien aimé la 
manger
Mais pourquoi ne l’a-t-il donc pas 
fait ?

Refrain - C’est un crocodile 
vraiment très docile
Un gentil croco bien comme il faut
Jamais de bêtise ce croco-là
Bien élevé et tendre comme un 
nougat.

Monsieur crocodile croisa cette 
fois
Madame grenouille venant des 
bois 
Il pourrait elle aussi vouloir 
l’attraper
Mais préfère la regarder sauter.



Refrain 

Au bord d’un sentier, marchant 
gentiment
Monsieur crocodile vit en passant
Une tortue et son air délicieux
Mais une fois de plus garda son 
sérieux.

Refrain

Comme tombé du ciel, il aperçut 
alors
Joliment emballé dans une feuille 
d’or
Un petit bonbon qu’il croqua 
aussitôt
Bien élevé mais gourmand ce 
Monsieur croco.

Refrain

8. La grenouille 
qui se mouille
C’est une petite grenouille
Qui depuis son nénuphar
Aime sauter dans l’eau qui mouille
Et barboter dans la mare.

Petite grenouille, adore être 
mouillé
Petite grenouille, oui c’est son jeu 
préféré.

Devant un seau d’eau tout plein
Et sans prendre son élan
Elle saute comme dans un bassin
Ou bien même un ocean.

Petite grenouille, adore être 

mouillé
Petite grenouille, elle ne peut y 
résister !

C’est encore plus rigolo
De sauter dans la fontaine
Car avec le petit bateau
Elle s’imagine capitaine.

Petite grenouille, adore être 
mouillé
Petite grenouille, oui c’est son jeu 
préféré. 

Maintenant sur le sable fin
Elle s’élance et fait un bond
La voici avec ses copains
Dans l’eau parmi les poisons.

Petite grenouille, adore être 
mouillé
Petite grenouille, elle ne peut y 
résister.

Mais c’est surtout lorsqu’il pleut
Qu’elle trouve cela amusant
Elle peut faire tout ce qu’elle veut
En restant mouillée tout le temps.

Petite grenouille, adore être 
mouillé
Petite grenouille, oui c’est son jeu 
préféré!

9. L’escargot bricolo
Un escargot dans un jardin 
Pose fièrement à côté d’un puits. 
Mais pourquoi fait-il donc le malin 
?
Eh bien parce que c’est lui qui l’a 
construit.



Refrain
L’escargot bricolo est incroyable 
Il peut construire des choses 
impressionnantes et formidables
Mais son secret est bien gardé 
Car on ne sait jamais comment il 
fait.

Donnez-lui un tas de planches en 
bois 
Le temps pour vous d’une 
promenade 
Ni vu ni connu cet escargot-là 
Aura fabriqué une solide cabane.

Refrain

Avec quelques briques et du 
ciment 
Ce champion battra tous les 
records 
Et réalisera en un rien de temps
Un grand et vrai château fort.

Refrain

Cet escargot est vraiment très fier
Car oui, c’est un super-héros 
À tel point qu’au beau milieu de la 
mer
On dit qu’il a même construit un 
bateau.

Refrain

Mais il a aussi un rêve caché 
Celui de construire une lune 
Alors peut-être qu’un soir vous 
verrez
Que dans le ciel il n’y en a pas 
qu’une !

10. La fourmi 
riquiqui
Au pays des fourmis
Il y en a une qui
A une taille très originale
Aussi ses amies l’ont appelée 
ainsi.

Refrain
C’est qui cette fourmi-là ?
La fourmi qui est riquiqui
Elle est comme les autres
Seulement voilà, juste en bien plus 
petit.

Quand sonne l’heure de midi
Que toutes les fourmis
D’une feuille de bambou
Découpent de petits bouts
La fourmi riquiqui n’en mange 
qu’un tout petit.

Refrain

Quand toutes réunies
Courageuses les fourmis
Transportent un bout de bois
Elles ne se doutent pas
Que la mini-fourmi s’invite à leur 
sortie.

Refrain

La fourmi riquiqui
Peut s’amuser aussi
Quand un trou n’est pas grand
À se cacher dedans
Elle seule peut y entrer comment 
la retrouver ?

Refrain



Un jour Madame Riquiqui
Aura de jolis petits
Elle a bien décidé comment les 
appeler
Ils se nommeront ainsi les super-
riquiquis.

C’est qui ces petits-là ?
Les tout petits super-riquiquis
Leur taille n’est pas bien grande
Mais ces petits-là sont tous super 
mimis.

11. Le lapin 
incertain
Un lapin mignon comme tout
Ne sait pas quoi manger
Une carotte ou un chou ?
Il ne sait pas se décider.

Refrain
Ce petit lapin est incertain
Et ne sait jamais ce qu’il veut
Il peut rapidement changer d’avis
Par là ou par ici.

Aujourd’hui il aimerait bien jouer
Avec l’un de ses amis
La petite poule ou bien le furet ?
Il ne sait pas avec qui.
 
Refrain

Pour la sieste, point de décision
Il se demande où dormir
Sous un arbre ou dans un buisson 
?
Il ne sait pas quoi choisir.

Refrain

Maintenant, il aimerait bien
Partir se balader
La forêt ou bien le jardin ?
Où peut-il bien se promener ?

Refrain

Mais pour les câlins à ses parents
Là il n’hésite jamais
Entre son papa et sa maman
Il aime les deux et ça il le sait !

12. L’âne qui ricane
Il était une fois, un âne tout gris
Qui riait de tout, le jour et la nuit
Il vint à croiser, une tortue sur le 
dos
Alors qu’il rigolait, l’aida de son 
museau.

Un âne qui ricanait
Pour un oui, pour un non
Un âne qui ricanait
Pour n’importe quelle raison.

Continuant son chemin, il entendit 
un cri
Et vit alors au loin, comme tombé 
de son lit
Les quatre fers en l’air, un 
chasseur contrarié
Alors couché par terre, face à l’âne 
qui riait.

Un âne qui ricanait
Pour un oui, pour un non
Un âne qui ricanait
Pour n’importe quelle raison.

Non loin de l’étang, un petit 
homme dormait



S’approchant doucement, l’âne se 
disait
Ah quelle drôle de tête ! Et se mit à 
sourire
Comme moi un peu bête, et éclata 
de rire !

Un âne qui ricanait
Pour un oui, pour un non
Un âne qui ricanait
Pour n’importe quelle raison.

Là-haut dans le ciel, un bel oiseau 
volait
Déployant ses ailes, l’âne le 
regardait
Si je volais aussi, en chantant « Hi-
Han »
Ce serait moins joli, mais 
tellement amusant !

Un âne qui ricanait
Pour un oui, pour un non
Un âne qui ricanait
Pour n’importe quelle raison.

Devant un pommier, il sourit à 
grande dents
Si bien que les pommes, pourraient 
en faire autant
Riant de bon cœur, et si joyeux 
notre âne
Toujours de bonne humeur, a 
vraiment la banane !

13. L’éléphant 
surprenant
Un beau jour un éléphant, peint un 
arbre mais comment ?
D’une jolie couleur qui change, il le 

peint en orange
lo
Refrain 
C’est l’éléphant surprenant
Qui peint tout merveilleusement
Cet éléphant peint la vie
Comme il a envie.

Quand on lui demande si il veut 
bien repeindre un puits
Là aussi sans hésiter, il choisit le 
violet.

Refrain 

Lorsqu’il repeint une maison, elle 
ressemble à un bonbon
Toute rayée et colorée, que l’on 
voudrait croquer !

Refrain 

Pour son ami le croco, c’est tout 
aussi rigolo
Car il fait une drôle de chose, il le 
peint en rose.

Refrain 

Mais le rêve le plus grand de cet 
artiste éléphant
Est de repeindre dans le ciel le 
plus bel arc-en-ciel.

14. La poule dans 
la foule
Une petite poule se promenait
Ci et là un peu hébétée
Dans la ville et parmi les gens
Elle s’est perdue, pourquoi, 



comment ? 

La p’tite poulette s’était faite 
coquette
Voulait elle aussi être de la fête
Partie toute seule, notre jolie poule
Maladroite s’est retrouvée dans la 
foule.

Personne ne semble l’apercevoir 
Mais ainsi à l’abri des histoires 
Si des chiens devaient la croiser
Et voulaient en faire leur diner.

La p’tite poulette s’était faite 
coquette
Voulait elle aussi être de la fête
Partie toute seule, notre jolie poule
Maladroite s’est retrouvée dans la 
foule.

Il faut aussi être prudente
Car dans la  parade bruyante
Les humains sont parfois patauds
Et laissent tomber leurs chapeaux 
!

La p’tite poulette s’était faite 
coquette
Voulait elle aussi être de la fête
Partie toute seule, notre jolie poule
Maladroite s’est retrouvée dans la 
foule.

Notre cocotte se promenant
En ville se trouve bien finalement
Quand tombe un beau morceau de 
pain
C’est bon de perdre son chemin !

15. La tortue 
attendue
Papa tortue attend son petit bébé
Qui rentrant de l’école n’est pas 
encore arrivée
Petite demoiselle ne va pas vite 
Prend son temps pour admirer les 
marguerites.

Refrain
Bébé tortue est attendue
Mais en marchant à petit pas
Tout prend du temps, tout 
simplement. 
Bébé tortue mais où es-tu  ?

Il est pourtant bientôt l’heure du 
goûter 
Mais petit bébé tortue n’est pas 
pressée 
Elle s’attarde devant monsieur 
l’escargot
Avec sa jolie maison sur le dos.

Refrain 

Bébé tortue rencontre plein de 
papillons 
De toutes les couleurs et tellement 
mignons 
Mais les regarder la met en retard 
Rentre vite avant qu’il ne fasse 
trop noir. 

Refrain 

Bébé tortue tranquillement arrive 
enfin
Papa est content, va lui faire un 
gros câlin
Elle va maintenant bien se reposer
Vivement demain et une autre 



journée.

Bébé tortue est arrivée
Même en marchant à petit pas
Tout prend du temps, tout 
doucement
Et on arrive toujours pourtant.

16. Le Chat Paprika
Quand les chiens viennent par là
Qui est toujours bien caché ?
C’est le chat Paprika !
À l’abri du danger.

Refrain
C’est le chat Paprika 
Pas vu pas pris Paprika 
Donnez votre langue au chat 
Mais où se cache ce Chat-là ?

Si dans sa gamelle
Son repas ne lui plaît pas 
Il se fait la belle 
Mais où est parti ce chat ?

Refrain

Quand vient l’heure de la fête 
Lui qui n’aime pas le bruit 
S’en va faire la tête 
Et préfère rester chez lui !

Refrain

Au moment du bain
Faire des bulles, non merci
Il s’enfuit bien loin 
Sur l’armoire comme par magie.

Refrain

Expert en cache-cache 
Et se perchant très haut
Ce Monsieur Moustache
Est maintenant l’ami des oiseaux !

Refrain

17. Le poisson qui 
fait des ronds
Un adorable petit poisson
Qui adorait faire des ronds 
Tournait ainsi dès le matin 
Pour épater tous ses copains. 

Refrain
Petit poisson fait tout le temps 
Des petits ronds ou bien des 
grands 
C’est tellement rigolo
De faire des ronds dans l’eau.

Devant les algues qui dansent 
Il sait garder garde la cadence 
Un tour par ici un tour par là 
Sans arrêt il tournera.

Refrain

C’est alors que plus grand que lui 
Un gros poisson nage par ici 
Petit coquin n’a même pas peur 
Et tourne encore de bon cœur.

Refrain

À toujours faire beaucoup de ronds 
C’est maintenant un vrai 
champion
Il se lance un nouveau défi 
Faire des carrés, c’est parti !


