L'étiquette

Bien planquée sous ta casquette, dans ta salopette, (qu'est-ce que c'est que ça)
Dans le pli de ta jupette même dans tes baskets. (qu'est-ce que c'est que ça)
Y en a même sur tes chaussures, là! Sous la couture (qu'est-ce que c'est que ça)
Dans ton jean ça te gêne, ton gilet de laine. (qu'est-ce que c'est que ça)
Mais qu'est ce qui gratte mais qu'est ce qui pique?
Est-ce une petite bête ou un moustique?
Approche un peu, montre ton dos pendant que j'attrape une paire de ciseaux.
Refrain
Viens que j'te coupe l'étiquette, coupe l'étiquette,
Coupe, coupe, coupe, coupe.
Un petit bout de tissu, les coins bien cousus, (qu'est-ce que c'est que ça)
Qui te dit comment laver ton joli gilet...
A la taille du pantalon, dans ton caleçon...
Mais sur celle de ton blouson, il y a ton prénom....
Une étiquette c'est pratique pour apprendre
Les formes géométriques: un triangle à trente degré
A côté d'un petit fer à repasser.
Refrain
Dans le dos je n'en ai plus mais j’entends par dessus, (qu'est-ce que c'est que ça)
Et dès que je me fagote tout l'monde chuchote...
On admire mon allure, toutes mes coutures...
Certains se moquent de moi, ça dépend des fois...
Sans l'étiquette comme repère,
On enfile toujours son pull à l'envers.
Ah, j'ai l'air fin d'vant les copains.
Maintenant, je vais modifier mon refrain.
Viens que j'te colle l'étiquette, colle l'étiquette,
Colle, colle, colle, colle.
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Chocobelou

Ce chocolat est plein de fer
De calcium et de vitamines
Il contient des haricots verts
De la farine de grenadine
Et si tu es tout mou
Tu rates ton rendez-vous
Refrain:
Prends un petit bout
De chocobelou ouh ouh ouh
Ses ingrédients sont très actifs
Ils se diffusent dans tout mon corps
ça passe par le tube digestif
J'adore! Encore!
Mais, quand t'as des poux
Des croûtes sur les genoux
Refrain
Mais toi dis moi si tu préfères
Ne pas manger n'importe quoi
Laisse-moi te dire ce que tu perds
Du poids! Pourquoi pas!
Mais si t'as du goût
Une faim de loup-garou
"Pour le petit déjeuner
au goûter de la récré
noir, au lait,
caramel ou praliné,
en boîte, en tablette,
en tartine, en gaufrette,
il craque, il croustille,
il fond sur les papilles
de toute la famille.
De mon père, de mon frère, de ma sœur,
pour les anniversaires, aux soirées de l'ambassadeur."
Et maintenant pour les mamans:
Chocobelou 0%.
Refrain
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Petite Tortue

Refrain
Petite tortue, où habites-tu?
As-tu de la place dans ta carapace?
Petite tortue, m'inviteras-tu?
Dis-moi comment c'est chez toi.
Est-ce comme je l'imagine?
Avant le salon, il y a la cuisine.
Un petit canapé-lit;
Ainsi je pourrais dormir ici.
Refrain
Montre-moi ton lit douillet,
Ton petit fauteuil pour voir la télé,
La lumière dans la salle de bain,
Indique-moi donc le petit coin.
Refrain
Petite tortue, où habites-tu?
As-tu de la place dans ta carapace?
Petite tortue, m'inviteras-tu?
Dis-moi comment c'est chez toi
Dis-moi comment c'est chez toi
Dis-moi comment c'est chez toi.
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Mamie

Mamie quand elle sourit, y'a plein de traits partout
Ca fait toujours du bruit quand elle fait des bisous
Elle me prend dans ses bras quand maman n'est pas là
la la la
Mamie quand elle me dit "on va chercher des mûres"
Ca veut dire qu'aujourd'hui on fait d'la confiture
Je ne me lasse pas de marcher dans ses pas
la la la
Des petits yeux, un sourire malicieux
Des cheveux blancs, depuis longtemps
Un tout petit petit peu plus que maman
Mamie, elle est la plus jolie
Mamie, dans sa robe fleurie
Ma mamie, ma mamie
Mamie a la manie de faire plein de photos
Il y a toute la famille posée sur le piano
Elle me chante des fois des chansons d'autrefois
la la la
Des petits yeux, un sourire malicieux
Des cheveux blancs, depuis longtemps
Un tout petit petit peu plus que maman
Mamie, elle est la plus jolie
Mamie, dans sa robe fleurie
Ma mamie, ma mamie
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Raoul

Tous les après-midi à l'heure du goûter,
Il retourne chez lui sur un vélo violet.
Il serre très fort son guidon car il doit faire attention.
Il roule à toute allure un casque sur sa tête.
Et double les voitures, surtout quand elles s'arrêtent.
Il évite les piétons mais il fait peur aux pigeons.
Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est?
Au loin je vois de la fumée.
Refrain
C'est Raoul qui déboule sur sa bicyclette.
C'est Raoul qui déboule sans petite roulette.
Fais gaffe! Regarde !
à gauche, à droite, à gauche avant...
de te faire écrabouiller.
Il fait des dérapages, pédale en roue arrière,
Et sait prendre un virage sans mettre un pied parterre.
Il sait aussi s'arrêter pour te laisser traverser.
Il passe à toute vitesse devant tous les copains,
Et slalome en finesse pour leur taper la main.
Et puis pour les épater, direction les escaliers.
Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est?
Au loin je vois de la fumée.
Refrain
...de te faire écrabou, de te faire écrabou, de te faire écrabou...yeah!
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Le Commandeur
Toi, tu décides que l'on doit
Faire comme ci et comme ça.
De t'obéir sans rien dire
Et de marcher au pas.
De toute façon tu m'fais pas peur.
Arrête de faire ton commandeur.
Dis- moi pourquoi ça serait toi
Qui dit toujours quoi faire.
Non ! t'as pas l'droit, avec moi,
De me dire de me taire.
De toute façon tu m'fais pas peur.
Arrête de faire ton commandeur.
Refrain :
C'est comme ça! Et pas autrement !
Et si ça t'plaît pas t'as qu'à le dire à ta maman
C'est comme ça! Et pas autrement !
Et si ça t'plaît pas t'as qu'à le dire à ton papa !
Toi faut qu'tu piges que t'exiges
Tout le temps trop souvent.
Pour être bref: y a pas d'chef.
Tu m'entend ! Tu comprends!
De toute façon tu m'fais pas peur.
Arrête de faire ton commandeur.
Car tes histoires, y en a marre!
Je peux jouer sans toi
La prochaine fois tu sauras
Que tu fais pas la loi!
De toute façon tu m'fais pas peur.
Arrête de faire ton commandeur.
Refrain
De toute façon tu m'fais pas peur...
De toute façon tu m'fais pas peur...
De toute façon tu m'fais pas peur...
Arrête de faire ton commandeur!
Refrain
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Le Gnawa

Refrain:
Le gnawa tourne autour de toi
Il est là mais tu ne le vois pas
(bis)
Il fait tourner ta tête
Il fait tourner ta tête
Et puis quand ça s'arrête
Tu comptes deux fois jusqu'à trois
1, 2, 3, 1, 2, 3... et tu danses le Gnawa
Refrain
Il fait tourner tes bras (bis)
Il fait tourner ta tête (bis)
Et puis quand ça s'arrête
Tu comptes deux fois jusqu'à trois
1, 2, 3, 1, 2, 3... et tu danses le Gnawa
Refrain
Il fait tourner tes fesses (bis)
Il fait tourner tes bras (bis)
Il fait tourner ta tête (bis)
Et puis quand ça s'arrête...
Refrain
Il fait tourner tes genoux (bis)
Il fait tourner tes fesses (bis)
Il fait tourner tes bras (bis)
Il fait tourner ta tête (bis)
Et puis quand ça s'arrête...
Refrain
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Dodo bossa nova

Toute la journée, on doit travailler
Toujours s'appliquer à ce que l'on fait
Bien savoir réciter son alphabet.
Il faut observer et se concentrer
Pour différencier un rond d'un carré
Que pourrait-on faire pour se reposer?
Refrain
Il y a, il y a une bonne sieste
sur le son de la bossa nova
Tailler ses crayons, chanter des chansons,
Découper des ronds dans du papier crépon,
Etre à la recherche d'un capuchon.
Jouer au cerceau sans faire de bobos,
Parler au tableau sans dire de gros mots,
Qu'y a t-il pour se reposer le cerveau?
Refrain (deux fois)
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Dans mon lit

Dans la nuit, de Lundi à Mardi
J’ai retrouvé dans mon lit (Bis)
Un petit marron, trouvé dans le gazon,
Mais comme ça n’a rien à faire ici je le jette de mon lit
Et je me suis rendormi
Dans la nuit, de Mardi à Mercredi
J’ai retrouvé dans mon lit (Bis)
Une bande dessinée, cachée sous l’oreiller
Mais...
Dans la nuit, de Mercredi à Jeudi
J’ai retrouvé dans mon lit (Bis)
Un stylo quat’couleurs, sans couleurs à l’intérieur
Mais...
Dans la nuit, de Jeudi à Vendredi
J’ai retrouvé dans mon lit (Bis)
Une fausse vipère, une blague de mon grand frère
Mais...
Dans la nuit, de Vendredi à Samedi
j’ai retrouvé dans mon lit (Bis)
Des fils de scoubidou, qui me chatouillent le cou
Mais...
Dans la nuit, de Samedi à Dimanche
J’ai retrouvé dans mon lit (bis)
Une paire de baguettes, au fin fond de ma couette
Mais... je les jette de mon lit
Vous avez bien dû comprendre, je ne suis pas ordonné.
Mais un beau dimanche de novembre j’ai décidé de ranger
Mon petit marron, trouvé dans le gazon
Ma bande dessinée,....
Une petite tortue, un petit pingouin avec un sous-marin pour jouer dans mon bain, un
joli dessin, et je ne sais plus ce que j'ai rangé dans ma chambre...
Et j’en ai marre!
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Dors bébé dors

Refrain:
Dors bébé dors encore tu verras
Demain te réveilleras (bis)
Quelques bruits de baisers,
Des guilis sous les pieds.
Refrain
Des câlins, des bisous,
Une main dans le cou.
Refrain
Un oiseau, une abeille,
Un rayon de soleil.
Refrain
Un passant, un voisin,
Une chanson, un refrain.
Refrain
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Mon Doudou

Mon doudou c'est fou comme tu es
Doux, efface (console) mes pleurs, mes peurs et
Tout est doux dans ton odeur,
Effleure ma joue, berce mon coeur tout doux... doudou
Tout doucement tu me rassures,
Tout tendrement tu me susurres
Des mots gentils, jolis, polis.
Toi tu es mon meilleur ami. Tout doux... doudou
Mon doudou rempli de trous,
Tu es tout mou, tu perds des bouts.
Mais tu contiens pour mes chagrins
Tous les câlins, tous les bisous tout doux... doudou
Mon doudou t'es où quand tu te
Caches? Moi je me fâche et je met
Tout, tout sans dessus-dessous.
Malheur à qui prend mon doudou tout doux.. doudou
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Petite Prune

Petite Prune, où t'en vas-tu? (deux fois)
Revoir la lune,
La jolie lune
Petit croissant
Croissant de lune.
Petite Prune, où t'en vas-tu? (deux fois)
Revoir la lune,
La jolie lune
Petit croissant
Croissant de lune.
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