
LE PETIT 
CHANTEUR 
NINO

1. À la pêche aux moules 
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1. À la pêche aux 
moules 
À la pêche aux moules, moules, 
moules
Je n’veux plus y aller maman
Les gens de la ville, ville, ville
M’ont pris mon panier maman
Les gens de la ville, ville, ville
M’ont pris mon panier maman.

À la pêche aux moules, moules, 
moules
Je n’veux plus y aller maman
Les gens de la ville, ville, ville
M’ont pris mon panier maman
Les gens de la ville, ville, ville
M’ont pris mon panier maman.

À la pêche aux moules, moules, 
moules
Je n’veux plus y aller maman
Les gens de la ville, ville, ville
M’ont pris mon panier maman
Les gens de la ville, ville, ville
M’ont pris mon panier maman.

2. Aux marches 
du palais 
Aux marches du palais
Aux marches du palais
Y a une tant belle fille, lon la
Y a une tant belle fille.

Elle a tant d’amoureux
Elle a tant d’amoureux
Qu’elle ne sait lequel prendre, lon 
la
Qu’elle ne sait lequel prendre.

C’est un p’tit cordonnier
C’est un p’tit cordonnier
Qu’a eu la préférence, lon la
Qu’a eu la préférence.

Et c’est en la chaussant
Et c’est en la chaussant
Qu’il fit sa confidence, lon la
Qu’il fit sa confidence.

La belle si tu voulais
La belle si tu voulais
Nous dormirions ensemble, lon la
Nous dormirions ensemble.

Dans un grand lit carré
Dans un grand lit carré
Parfumé de lavande, lon la
Parfumé de lavande.

Aux quatre coins du lit
Aux quatre coins du lit
Un bouquet de pervenches, lon la
Un bouquet de pervenches.

Et nous y dormirions
Et nous y dormirions
Jusqu’ŕ la fin du monde, lon la
Jusqu’ŕ la fin du monde.

3. Il était un 
petit navire 
Il était un petit navire
Il était un petit navire
Qui n’avait ja- ja- jamais navigué
Qui n’avait ja- ja- jamais navigué
Ohé ! Ohé !

Il partit pour un long voyage
Il partit pour un long voyage



Sur la mer Mé- Mé- Méditerranée
Sur la mer Mé- Mé- Méditerranée
Ohé ! Ohé !

Ohé ! Ohé ! Matelot
Matelot navigue sur les flots
Ohé ! Ohé ! Matelot
Matelot navigue sur les flots.

Au bout de cinq à six semaines
Au bout de cinq à six semaines
Les vivres vin- vin- vinrent à 
manquer
Les vivres vin- vin- vinrent à 
manquer
Ohé ! Ohé !

On tira à la courte paille
On tira à la courte paille
Pour savoir qui, qui, qui serait 
mangé
Pour savoir qui, qui, qui serait 
mangé.
Ohé ! Ohé !

Ohé ! Ohé ! Matelot
Matelot navigue sur les flots
Ohé ! Ohé ! Matelot
Matelot navigue sur les flots.

Le sort tomba sur le plus jeune
Le sort tomba sur le plus jeune
C’est donc lui qui, qui, qui sera 
mangé
C’est donc lui qui, qui, qui sera 
mangé
Ohé ! Ohé !

Au même instant un grand 
miracle
Au même instant un grand 
miracle
Pour l’enfant fut, fut, fut réalisé
Pour l’enfant fut, fut, fut réalisé

Ohé ! Ohé !

Ohé ! Ohé ! Matelot
Matelot navigue sur les flots
Ohé ! Ohé ! Matelot
Matelot navigue sur les flots.

Des p’tits poissons, dans le navire
Des p’tits poissons, dans le navire
Sautèrent par, par, par plusieurs 
milliers
Sautèrent par, par, par plusieurs 
milliers
Ohé ! Ohé !

On les prit, on les mit à frire
On les prit, on les mit à frire
Le jeune mou- mou- mousse fut 
sauvé
Le jeune mou- mou- mousse fut 
sauvé
Ohé ! Ohé !

Ohé ! Ohé ! Matelot
Matelot navigue sur les flots
Ohé ! Ohé ! Matelot
Matelot navigue sur les flots.

4. La mère Michel 
C’est la mère Michel qui a perdu 
son chat
Qui crie par la fenêtre à qui le lui 
rendra
C’est le père Lustucru qui lui a 
répondu:
Allez, la mère Michel, vot’ chat 
n’est pas perdu.

Sur l’air du tralalala
Sur l’air du tralalala
Sur l’air du tradéridéra



Et tralala.

C’est la mère Michel qui lui a 
demandé :
Mon chat n’est pas perdu, vous 
l’avez donc trouvé ?
Et l’compère Lustucru qui lui a 
répondu:
Donnez une récompense, il vous 
sera rendu.

Sur l’air du tralalala
Sur l’air du tralalala
Sur l’air du tradéridéra
Et tralala.

Et la mère Michel lui dit: C’est 
décidé
Si vous rendez mon chat, vous 
aurez un baiser
Et l’compère Lustucru, qui n’en a 
pas voulu
Lui dit : « Pour un lapin votre chat 
est vendu ! »

Sur l’air du tralalala
Sur l’air du tralalala
Sur l’air du tradéridéra
Et tralala.

Sur l’air du tralalala
Sur l’air du tralalala
Sur l’air du tradéridéra
Et tralala.

5. Le fermier 
dans son pré 
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 sa nourrice
L’enfant prend sa nourrice
Ohé, ohé, ohé
L’enfant prend sa nourrice.

Le chien prend le chat
Le chien prend le chat
Ohé, ohé, ohé
Le chien prend le chat.

Le chat prend la souris
Le chat prend la souris
Ohé, ohé, ohé
Le chat prend la souris.

La souris prend le fromage
La souris prend le fromage
Ohé, ohé, ohé
La souris prend le fromage.

Le fromage est battu
Le fromage est battu
Ohé, ohé, ohé
Le fromage est battu.



6. Les abeilles 
bourdonnent 
Zum, zum, zum
Les abeilles bourdonnent!
Elles sont vraiment très sympas
Et elles ne vous piqueront pas
Zum, zum, zum
Les abeilles bourdonnent!

Zum, zum, zum
Les abeilles bourdonnent!
Elles butinent les fleurs du pays
Dans les forêts et les prairies
Zum, zum, zum
Les abeilles bourdonnent!

Zum, zum, zum
Les abeilles bourdonnent!
Elles aspirent des fleurs le nectar
Travaillant parfois jusqu’à tard
Zum, zum, zum
Les abeilles bourdonnent!

Zum, zum, zum
Les abeilles bourdonnent!
Elles retourneront dans leur nid
Préparer du miel de grand prix
Zum, zum, zum
Les abeilles bourdonnent!

7. Les petits 
poissons dans l’eau 
Les petits poissons dans l’eau
Nagent, nagent, nagent, nagent, 
nagent
Les petits poissons dans l’eau
Nagent aussi bien que les gros
Les petits les gros, nagent comme 

il faut
Les gros les petits, nagent bien 
aussi.

Les petits poissons dans l’eau
Nagent, nagent, nagent, nagent, 
nagent
Les petits poissons dans l’eau
Nagent aussi bien que les gros
Les petits les gros, nagent comme 
il faut
Les gros les petits, nagent bien 
aussi.

Les petits poissons dans l’eau
Nagent, nagent, nagent, nagent, 
nagent
Les petits poissons dans l’eau
Nagent aussi bien que les gros
Les petits les gros, nagent comme 
il faut
Les gros les petits, nagent bien 
aussi.

Les petits poissons dans l’eau
Nagent, nagent, nagent, nagent, 
nagent
Les petits poissons dans l’eau
Nagent aussi bien que les gros
Les petits les gros, nagent comme 
il faut
Les gros les petits, nagent bien 
aussi.

8. Orage s’il te plaît 
Orage, s’il te plaît
Jusqu’à demain disparais
Ma sœur veut jouer
Alors va-t’en s’il te plaît.

Orage, s’il te plaît



Jusqu’à demain disparais
Mon frère veut jouer
Alors va-t’en s’il te plait.

Orage, s’il te plaît
Jusqu’à demain disparais
Les enfants veulent jouer
Alors va-t’en s’il te plait.

Orage, s’il te plaît
Jusqu’à demain disparais
Mon chien veut jouer
Alors va-t’en s’il te plait.

Orage, s’il te plaît
Jusqu’à demain disparais
Mon chat veut jouer
Alors va-t’en s’il te plait.

Orage, s’il te plaît
Jusqu’à demain disparais
Tout le monde veut jouer
Alors va-t’en s’il te plait.

9. Pirouette 
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.

La maison est en carton
Pirouette, cacahuète
La 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
Il s’est cassé le bout du nez
On lui a raccommodé
Avec du joli fil doré
Avec du joli fil doré.

Mon histoire est terminée
Pirouette, cacahuète
Mon histoire est terminée
Messieurs, mesdames, 
applaudissez
Messieurs, mesdames, 
applaudissez.

10. Une souris verte 

Une souris verte
Qui courait dans l’herbe
Je l’attrape par la queue
Je la montre à ces messieurs
Ces messieurs me disent:
Trempez-la dans l’huile
Trempez-la dans l’eau
Ça fera un escargot tout chaud.

Une souris verte
Qui courait dans l’herbe
Je la mets dans un tiroir
Elle me dit qu’il fait trop noir
Ces messieurs me disent:
Trempez-la dans l’huile
Trempez-la dans l’eau
Ça fera un escargot tout chaud.

Une souris verte
Qui courait dans l’herbe
Je la mets dans mon chapeau
Elle me dit qu’il fait trop chaud



Ces messieurs me disent:
Trempez-la dans l’huile
Trempez-la dans l’eau
Ça fera un escargot tout chaud.

Une souris verte
Qui courait dans l’herbe
Je la mets dans ma culotte
Elle me fait trois petites crottes
Ces messieurs me disent:
Trempez-la dans l’huile
Trempez-la dans l’eau
Ça fera un escargot tout chaud.

Une souris verte
Qui courait dans l’herbe
Je la mets là dans ma main
Elle me dit qu’elle est très bien
Ces messieurs me disent:
Trempez-la dans l’huile
Trempez-la dans l’eau
Ça fera un escargot tout chaud.

Une souris verte
Qui courait dans l’herbe
Je la mets là dans ma main
Elle me dit qu’elle est très bien
Ces messieurs me disent:
Trempez-la dans l’huile
Trempez-la dans l’eau
Ça fera un escargot tout chaud.

11. Biquette 

Ah ! Tu sortiras, Biquette, Biquette
Ah ! Tu sortiras de ce chou-là!
Ah ! Tu sortiras, Biquette, Biquette
Ah ! Tu sortiras de ce chou-là!

On envoie chercher le chien
On envoie chercher le chien
Afin de mordre Biquette

Afin de mordre Biquette
Le chien n’ veut pas mordre 
Biquett’
Biquett’ ne veut pas sortir du chou.

Ah ! Tu sortiras, Biquette, Biquette
Ah ! Tu sortiras de ce chou-là!
Ah ! Tu sortiras, Biquette, Biquette
Ah ! Tu sortiras de ce chou-là!

On envoie chercher le loup
On envoie chercher le loup
Afin de manger le chien
Afin de manger le chien.
Le loup n’ veut pas manger le 
chien
Le chien n’ veut pas mordre 
Biquett’
Biquett’ ne veut pas sortir du chou.

Ah ! Tu sortiras, Biquette, Biquette
Ah ! Tu sortiras de ce chou-là!
Ah ! Tu sortiras, Biquette, Biquette
Ah ! Tu sortiras de ce chou-là!

On envoie chercher l’ bâton
On envoie chercher l’ bâton
Afin d’assommer le loup
Afin d’assommer le loup
L’ bâton n’ veut pas assommer l’ 
loup
Le loup n’ veut pas manger le 
chien
Le chien n’ veut pas mordre 
Biquett’
Biquett’ ne veut pas sortir du chou.

Ah ! Tu sortiras, Biquette, Biquette
Ah ! Tu sortiras de ce chou-là!
Ah ! Tu sortiras, Biquette, Biquette
Ah ! Tu sortiras de ce chou-là!

On envoie chercher le feu
On envoie chercher le feu



Afin de brûler l’ bâton
Afin de brûler l’ bâton
Le feu n’ veut pas brûler l’ bâton
L’ bâton n’ veut pas assommer l’ 
loup
Le loup n’ veut pas manger le 
chien
Le chien n’ veut pas mordre 
Biquett’
Biquett’ ne veut pas sortir du chou.

Ah ! Tu sortiras, Biquette, Biquette
Ah ! Tu sortiras de ce chou-là!
Ah ! Tu sortiras, Biquette, Biquette
Ah ! Tu sortiras de ce chou-là!

On envoie chercher de l’eau
On envoie chercher de l’eau
Afin d’éteindre le feu
Afin d’éteindre le feu
L’eau ne veut pas éteindr’ le feu
Le feu n’ veut pas brûler l’ bâton
L’ bâton n’ veut pas assommer l’ 
loup
Le loup n’ veut pas manger le 
chien
Le chien n’ veut pas mordre 
Biquett’
Biquett’ ne veut pas sortir du chou.

Ah ! Tu sortiras, Biquette, Biquette.
Ah ! Tu sortiras de ce chou-là!
Ah ! Tu sortiras, Biquette, Biquette
Ah ! Tu sortiras de ce chou-là!

On envoie chercher le veau
On envoie chercher le veau
Pour lui faire boire l’eau
Pour lui faire boire l’eau
Le veau veut bien boire de l’eau
Et l’eau veut bien éteindre le feu
Le feu veut bien brûler le 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 du chou!

Ah ! Tu sortiras, Biquette, Biquette
Ah ! Tu sortiras de ce chou-là!
Ah ! Tu sortiras, Biquette, Biquette
Ah ! Tu sortiras de ce chou-là!

12. Dansons la 
capucine 

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

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

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

Dansons la capucine
Y’a du plaisir chez nous
On pleur’ chez la voisine
On rit toujours chez nous
Youh!



13. Des pommes et 
des bananes
 
J’aime bien manger, ger, ger
Des pommes et des bananes
J’aime bien manger, ger, ger
Des pommes et des bananes.

J’aime bien mangea, gea, gea
Da pamm’a da banana
J’aime bien mangea, gea, gea
Da pamm’a da banana.

J’aime bien mangi, gi, gi
Di pimmi’i di binini
J’aime bien mangi, gi, gi
Di pimmi’i di binini.

J’aime bien mangeo, geo, geo
Do pomm’o do bonono
J’aime bien mangeo, geo, geo
Do pomm’o do bonono.

J’aime bien manju, ju, ju
Du pumm’u u du bununu
J’aime bien manju, ju, ju
Du pumm’u u du bununu.

J’aime bien mangeou, geou, geou
Dou poumm’ou dou bounounou
J’aime bien mangeou, geou, geou
Dou poumm’ou dou bounounou.

14. Il court, 
il court, le furet
Il court, il court, le furet
Le furet du bois, mesdames
Il court, il court, le furet
Le furet du bois joli.

Il est passé par ici
Le furet du bois, mesdames
Il est passé par ici
Le furet du bois joli.

Il court, il court, le furet
Le furet du bois, mesdames
Il court, il court, le furet
Le furet du bois joli.

Il repassera par là
Le furet du bois, mesdames
Devinez s’il est ici
Le furet du bois joli.

Il court, il court, le furet
Le furet du bois, mesdames
Il court, il court, le furet
Le furet du bois joli.

Le furet est bien caché
Le furet du bois, mesdames
Pourras-tu le retrouver?
Le furet du bois joli.

15. L’alouette est 
sur la branche
 
L’alouette est sur la branche
L’alouette est sur la branche
Faites un petit saut
L’alouette, l’alouette
Faites un petit saut
L’alouette comme il faut.

Mettez vos bras en liance
Mettez vos bras en liance
Faites un petit saut
L’alouette, l’alouette
Faites un petit saut
L’alouette comme il faut.



Faites-nous trois pas de danse
Faites-nous trois pas de danse
Faites un petit saut
L’alouette, l’alouette
Faites un petit saut
L’alouette comme il faut.

Faites-nous la révérence
Faites-nous la révérence
Faites un petit saut
L’alouette, l’alouette
Faites un petit saut
L’alouette comme il faut.

16. Qui se cache 
dans mon dos 
Qui se cache dans mon dos?
Ce sont mes petites mains 
coquines
Qui se cache dans mes mains?
Se sont mes petits doigts coquins.

Qui se cache dans ma bouche?
C’est une langue qui bouge
Qui se cache dans mes souliers?
Ce sont mes deux petits pieds.

Qui se cache dans mon dos?
Ce sont mes petites mains 
coquines
Qui se cache dans mes mains?
Se sont mes petits doigts coquins.

Qui se cache dans ma bouche?
C’est une langue qui bouge
Qui se cache dans mes souliers?
Ce sont mes deux petits pieds.

17. Savez-vous 
planter les choux
Savez-vous planter les choux
À la mode, à la mode?
Savez-vous planter les choux
À la mode de chez nous?

On les plante avec le doigt
À la mode, à la mode
On les plante avec le doigt
À la mode de chez nous?

On les plante avec les mains
À la mode, à la mode?
On les plante avec les mains
À la mode de chez nous?

On les plante avec le pied
À la mode, à la mode?
On les plante avec le pied
À la mode de chez nous?

On les plante avec le coude
À la mode, à la mode?
On les plante avec le coude
À la mode de chez nous?

On les plante avec le nez
À la mode, à la mode?
On les plante avec le nez
À la mode de chez nous?


