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1. Lola la vache
Lola la vache
Lola la vache
Ella a une tête
Une queue la vache.

Lola la vache
Lola la vache
Ella a une tête
Et elle fait 
Meuh
Et elle fait 
Meuh.

Lola la vache
Lola la vache
Ella a une tête
Une queue la vache.

Lola la vache
Lola la vache
Ella a une tête
Et elle fait 
Meuh
Et elle fait 
Meuh.

2. Le petit marin 
danse 
Le petit marin danse, danse, 
danse, danse
Le petit marin danse, danse avec 
ses doigts
Oui c’est avec ses deux doigts
Que le petit marin danse.

Le petit marin danse, danse, 
danse, danse
Le petit marin danse, danse avec 

ses mains
Oui c’est avec ses deux mains et 
avec ses deux p’tits doigts
Que le petit marin danse.

Le petit marin danse, danse, 
danse, danse
Le petit marin danse, danse avec 
ses coudes
Oui c’est avec ses deux coudes et 
c’est avec ses deux mains
Et avec ses deux p’tits doigts
Que le petit marin danse.

Le petit marin danse, danse, 
danse, danse
Le petit marin danse, danse avec 
ses épaules
Oui c’est avec ses épaules et c’est 
avec ses deux coudes
Oui c’est avec ses deux mains et 
avec ses deux p’tits doigts
Que le petit marin danse.

Le petit marin danse, danse, 
danse, danse
Le petit marin danse, danse avec 
sa tête
Oui c’est avec sa p’tite tête et c’est 
avec ses épaules
Et c’est avec ses deux coudes, oui 
c’est avec ses deux mains
Et avec ses deux p’tits doigts
Que le petit marin danse.

Le petit marin danse, danse, 
danse, danse
Le petit marin danse, danse avec 
ses hanches
Oui c’est avec ses deux hanches et 
avec sa petite tête
Oui c’est avec ses épaules et c’est 
avec ses deux coudes
Oui c’est avec ses deux mains et 



avec ses deux p’tits doigts
Que le petit marin danse.

Le petit marin danse, danse, 
danse, danse
Le petit marin danse, danse avec 
ses genoux
C’est avec ses deux genoux et c’est 
avec ses deux hanches
Avec sa petite tête et avec ses 
deux épaules et c’est avec ses deux 
coudes
Oui c’est avec ses deux mains et 
avec ses deux p’tits doigts
Que le petit marin danse.

Le petit marin danse, danse, 
danse, danse
Le petit marin danse, danse avec 
ses pieds
Oui c’est avec ses deux pieds et 
avec ses deux genoux
Et c’est avec ses deux hanches, 
avec sa petite tête
Et avec ses deux épaules et c’est 
avec ses deux coudes
Oui c’est avec ses deux mains et 
avec ses deux p’tits doigts
Que le petit marin danse.

3. Bingo
C’est un fermier qui avait un chien
Et son nom était Bingo
B I N G O, B I N G O, B I N G O
Et son nom était Bingo.

C’est un fermier qui avait un chien
Et son nom était Bingo
* I N G O, * I N G O, * I N G O
Et son nom était Bingo.

C’est un fermier qui avait un chien
Et son nom était Bingo
* * N G O, * * N G O, * * N G O
Et son nom était Bingo.

C’est un fermier qui avait un chien
Et son nom était Bingo
* * * G O, * * * G O, * * *G O
Et son nom était Bingo.

C’est un fermier qui avait un chien
Et son nom était Bingo
* * * * O, * * * * O, * * * * O
Et son nom était Bingo.

C’est un fermier qui avait un chien
Et son nom était Bingo
* * * * *, * * * * *, * * * * *
Et son nom était Bingo.

B I N G O, B I N G O, B I N G O

4. Frere Jacques
Frère Jacques
Frère Jacques
Dormez-vous?
Dormez-vous?

Sonnez les matines!
Sonnez les matines!
Ding, dang, dong
Ding, dang, dong.

Et son nom était Bingo!



5. Fais dodo, colas 
mon petit frere
Fais dodo, Colas mon p’tit frère
Fais dodo, t’auras du lolo.

Maman est en haut
Qui fait du gâteau
Papa est en bas
Qui fait du chocolat.

Fais dodo, Colas mon p’tit frère
Fais dodo, t’auras du lolo.

Fais dodo, Colas mon p’tit frère
Fais dodo, t’auras du lolo.

Ta sœur est en haut
Qui fait des chapeaux
Ton frère est en bas
Qui fait des nougats.

Fais dodo, Colas mon p’tit frère
Fais dodo, t’auras du lolo.

Ton cousin Gaston
Fait des gros bonbons
Ta cousine Charlotte
Fait de la compote.

Fais dodo, Colas mon p’tit frère
Fais dodo, t’auras du lolo.

Fais dodo, Colas mon p’tit frère
Fais dodo, t’auras du lolo.

6. À la volette 
Mon petit oiseau
A pris sa volée
Mon petit oiseau
A pris sa volée.
A pris sa
À la volette
A pris sa
À la volette
A pris sa volée.

Est allé se mettre
Sur un oranger
Est allé se mettre
Sur un oranger
Sur un or
À la volette.

Sur un or
À la volette
Sur un oranger.

La branche était sèche
Elle s’est cassée
La branche était sèche
Elle s’est cassée.

Elle s’est
À la volette
Elle s’est
À la volette
Elle s’est cassée.

Mon petit oiseau
Où t’es-tu blessé?
Mon petit oiseau
Où t’es-tu blessé?

Où t’es-tu
À la volette
Où t’es-tu
À la volette
Où t’es-tu blessé?



Me suis cassé l’aile
Et tordu le pied
Me suis cassé l’aile
Et tordu le pied!

Et tordu
À la volette
Et tordu
À la volette
Et tordu le pied!

Mon petit oiseau
Veux-tu te soigner?
Mon petit oiseau
Veux-tu te soigner?

Veux-tu te
À la volette
Veux-tu te
À la volette
Veux-tu te soigner?

Je veux me soigner
Et me marier!
Je veux me soigner
Et me marier!

Et me ma
À la volette
Et me ma
À la volette
Et me marier!

Me marier bien vite
Sur un oranger
Me marier bien vite
Sur un oranger.

Sur un or
À la volette
Sur un or
À la volette
Sur un oranger.

7. Ah, vous dirai-je 
maman
Ah! vous dirai-je, maman
Ce qui cause mon tourment
Papa veut que je raisonne
Comme une grande personne
Moi, je dis que les bonbons
Valent mieux que la raison.

Ah! vous dirai-je, maman
Ce qui cause mon tourment
Papa veut que je raisonne
Comme une grande personne
Moi, je dis que les bonbons
Valent mieux que la raison.

Ah! vous dirai-je, maman
Ce qui cause mon tourment
Papa veut que je raisonne
Comme une grande personne
Moi, je dis que les bonbons
Valent mieux que la raison.

8. Mon Âne
Mon âne, mon âne
A bien mal à la tête
Madame lui fit faire
Un bonnet pour sa fête
Un bonnet pour sa fête.

Et des souliers lilas, la, la
Et des souliers lilas
Et des souliers lilas, la, la
Et des souliers lilas.

Mon âne, mon âne
A bien mal aux oreilles
Madame lui fit faire
Une paire de boucles d’oreilles



Un bonnet pour sa fête 
Et des souliers lilas, la, la
Et des souliers lilas
Et des souliers lilas, la, la
Et des souliers lilas.

Mon âne, mon âne
A bien mal aux yeux
Madame lui fit faire
Une paire de lunettes bleues
Une paire de boucles d’oreilles
Un bonnet pour sa fête
Et des souliers lilas, la, la
Et des souliers lilas
Et des souliers lilas, la, la
Et des souliers lilas.

Mon âne, mon âne
A mal à l’estomac
Madame lui fit faire
Une tasse de chocolat
Une paire de lunettes bleues
Une paire de boucles d’oreilles
Un bonnet pour sa fête
Et des souliers lilas, la, la
Et des souliers lilas.

9. Le cheval
Fais des petits sauts
Mon cheval au galop
Sur les troncs et sur les pierres
Sans jamais tomber par terre
Petits sauts
Mon cheval au galop.

Mon ami
Je ne veux pas tomber
Tu dois contrôler ton instinct
Fais-le s’il te plaît pour mon bien
Mon ami
Je ne veux pas tomber.

Hey, hey, hey
Lève-toi maintenant
Aujourd’hui nous allons sauter
Puis après nous irons manger
Hey, hey, hey
Lève-toi maintenant.

Ya, Ya, Ya
Nous allons arriver
Prenons soin de jolie maman
Elle cuisine si gentiment
Ya, Ya, Ya
Nous allons arriver.

10. Le petit train
Le train voyage en sifflotant
Et c’est mon papi qui est au volant
Mon papa est le chef de gare
Et ma mamie m’raconte une 
histoire
Ma maman en souriant
Fait l’service dans le restaurant
Et moi bien-sûr, comme les 
gamins
Je fais coucou d’un air coquin.

11. 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’hiu
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.

12. Les petits 
poussins
Les petits poussins disent
Cui-cui, cui-cui, cui-cui
Quand ils ont faim et soif
Et quand ils ont froid.

Maman poule va chercher
Du maïs et du blé
Elle leur donne à manger
Et un nid douillet.

Sous les ailes de maman
Bien à l’abri du vent
Dorment les petits poussins
Jusqu’au lendemain.

13. Cinq canetons
Cinq canetons partirent nager
Ils s’éloignèrent pour s’amuser
Maman canard dit «coin, coin, 
coin, coin»
Mais seulement quatre canetons 
revinrent.

Quatre canetons partirent nager
Ils s’éloignèrent pour s’amuser
Maman canard dit «coin, coin, 
coin, coin»
Mais seulement trois canetons 
revinrent.

Trois canetons partirent nager
Ils s’éloignèrent pour s’amuser
Maman canard dit «coin, coin, 
coin, coin»
Mais seulement deux canetons 
revinrent.

Deux canetons partirent nager
Ils s’éloignèrent pour s’amuser
Maman canard dit «coin, coin, 
coin, coin»
Mais un seul caneton revint.

Un seul caneton partit nager
Il s’éloigna pour s’amuser
Maman canard dit «coin, coin, 
coin, coin»
Mais aucun caneton ne revint.

Aucun caneton ne partit nager
En s’éloignant pour s’amuser
Papa canard dit «coin, coin, coin»
Et les cinq canetons revinrent.

14. Brille brille, 
petite etoile
Brille brille petite étoile
Dans la nuit qui se dévoile
Tout là-haut au firmament
Tu scintilles comme un diamant
Brille brille petite étoile
Vieille sur ceux qui dorment en 
bas.



Brille brille petite étoile
Dans la nuit qui se dévoile
Tout là-haut au firmament
Tu scintilles comme un diamant
Brille brille petite étoile
Vieille sur ceux qui dorment en 
bas.

Brille brille petite étoile
Dans la nuit qui se dévoile
Tout là-haut au firmament
Tu scintilles comme un diamant
Brille brille petite étoile
Vieille sur ceux qui dorment en 
bas.

15. Au clair de la 
lune
Au clair de la lune
Mon ami Pierrot
Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot
Ma chandelle est morte
Je n’ai plus de feu
Ouvre-moi ta porte
Pour l’amour de Dieu”.

Au clair de la lune
Pierrot répondit:
“Je n’ai pas de plume
Je suis dans mon lit
Va chez la voisine
Je crois qu’elle y est
Car dans sa cuisine
On bat le briquet”.

Au clair de la lune
S’en fut Arlequin
Frappe chez la brune
Elle répond soudain:

- Qui frappe de la sorte?
Il dit à son tour:
- Ouvrez votre porte
Pour le Dieu d’Amour.

Au clair de la lune
On n’y voit qu’un peu
On chercha la plume
On chercha du feu
En cherchant d’la sorte
Je n’sais c’qu’on trouva
Mais je sais qu’la porte
Sur eux se ferma.




