
La danse des esquimaux 

 

C'est une danse que l'on danse 

Chez les esquimaux… Ho ! 

Elle se danse en cadence 

Quand on n'a pas chaud… Ho !  

 

C'est Gugusse avec son violon 

 

C'est Gugusse avec son violon  

Qui fait danser les filles  

Qui fait danser les filles  

C'est Gugusse avec son violon  

Qui fait danser les filles  

Et les garçons 

Mon papa ne veut pas  

Que je danse, que je danse  

Mon papa ne veut pas  

Que je danse la polka 

Il dira ce qu'il voudra  

Moi je danse, moi je danse  

Il dira ce qu'il voudra  

Moi je danse la polka 

 

La famille Tortue 

 

Jamais on a vu,  

jamais on ne verra  

La famille tortue courir après les rats 

Le papa tortue 

et la maman tortue 

Et les enfants tortue 

Iront toujours au pas ! 

 

 
 

Un éléphant 

 

Un éléphant qui se balançait  

sur une toile, toile, toile, toile d'raignée  

mais un jour elle craqua et l'éléphant tomba  

dans un verre de coca et ça fait PATATRA 

 

 

Dans mon château 
 

Dans mon château y a un robot 
qui mange du fer et boit de l'eau 

quand le robot marche tout le monde marche 
quand le robot court tout le monde court 
quand le robot saute tout le monde saute 

Dans mon château y a un robot 
qui mange du fer et boit de l'eau 

 

J'ai dans ma cave 

 

J'ai dans ma cave, plein de joli crapaud mesdames 

J'ai dans ma cave, plein de joli crapaud  

Crapaud saute, saute,saute,saute, 

Crapaud saute tout autour de moi 

 
 

Le camp des indiens 

 

Le feu, le feu, là-bas dans le ciel bleu, 
s’est allumé soudain dans le camp des indiens. 
Sans bruit, sans bruit, dans l’ombre de la nuit, 

les indiens sont passés par le petit sentier. 
Ils chantent, ils chantent devant la grande tente, 

ils chantent un air ancien en frappant dans leur mains 
Ils dansent, ils dansent, ils dansent en cadence, 

ils dansent autour du feu qui fait briller leurs yeux. 
Soudain, soudain le grand chef des indiens, 

a pris son calumet, alors chacun se tait. 
CHHHHT 

 

Le beau tambour 

 

J'ai reçu plan plan J'ai reçu plan plan  

J'ai reçu un beau tambour 

 Et je joue plan plan et je joue plan plan  

Et je joue quand il fait jour  

Et le mercredi et quand il fait nuit  

Et quand papa dort encore et pour les voisins  

Le dimanche matin Je joue dans le corridor. 

 

 

 

 

 



Un poisson au fond d’un étang 

 

Un poisson au fond d’un étang 

Qui faisait des bulles 

Qui faisait des bulles 

Un poisson au fond d’un étang 

Qui faisait des bulles 

Pour passer le temps 

Tchip bidi bidi bidi,  

Tchip bidi bidi bidi,  

Tchip bidi bidi bidi,  

Que fais-tu joli poisson blanc ? 

Moi je fais des bulles 

Moi je fais des bulles 

Que fais-tu joli poisson blanc ? 

Moi je fais des bulles 

Pour passer le temps  

Tchip bidi bidi bidi,  

Tchip bidi bidi bidi,  

Tchip bidi bidi bidi 

 
 

Le gros chat 

 

C'est un chat, un gros chat, 

Qui se promenait par là, 

Une souris toute jolie, 

A vu notre ami le chet 

 

Et comme elle n'a peur de personne, 

Elle grimpe vite sur un pommier, 

Elle croque une pomme, 

Qui tombe sur le nez du chat. 

 

Et le chat pas content, 

Même pas content du tout, 

Est parti très fâché, 

Une grosse bosse sur son nez. 

 

Petit escargot 

 

Petit escargot,porte sur son dos 

Sa maisonnette, aussitôt qu'il pleut 

Il est tout heureux,il sort sa tête 

 

 

As tu vu la vache 

 

As-tu vu la vache, la vache aux yeux bleus ?bleu bleu 

Toujours à la tâche, elle faisait «Meuh ! meuh !» 

Avec sa p'tite queue nature terminée par un plumet, 

Elle battait la mesure, pendant qu'les oiseaux 

chantaient. 

 

Tous les bœufs, tous les bœufs 

aimaient la vache. 

Mais la vache, mais la vache 

N'en aimait aucun d'eux. 

 

Car elle aimait un taureau, 

Qu'elle avait vu à Bilbao. 

A la foire aux bestiaux. 

Qu'il était fort, qu'il était beau ! 

C'était un vrai taureau costaud, Olé ! 

 

Le chat 

 

Connaissez-vous un chat aux longues moustaches! 

Qui marche à reculons sur un spaghetti! 

Qui mange des sardines avec une clé d'sol! 

Et qui s'en va danser avec les p'tites souris! 

C'est monsieur chat, c'est monsieur chat 

Le meilleur ami des tout-petits 

C'est monsieur chat, c'est monsieur chat 

Qui dit au revoir à ses amis ! 

 

Trois petits bonshommes 

 

Trois petits bonshommes s'en allaient au bois 

En revenant ils faisaient trois fois 

Atchoum, Atchoum, Atchoum !  

Trois petits bonshommes s'en allaient au bois 

En revenant ils faisaient trois fois 

Coucou, coucou, coucou 

Trois petits bonshommes s'en allaient au bois 

En revenant ils s faisaient trois fois 

Au revoir au revoir au revoir  

Tralalalalère 

 



Le crocodile 

 

Un crocodile s’en allant à la guerre  

disait au revoir à ses petits enfants fant fant fant fant 

traînant ses pieds, ses pieds dans la poussière  

il s’en allait combattre les éléphants fant fant fant fant 

Ah les cro cro, Ah les cro cro  

Ah les crocodiles, sur le bord du Nil  

Ils sont perdus n’en parlons plus.  

Ah les cro cro, Ah les cro cro  

Ah les crocodiles, sur le bord du Nil  

Ils sont perdus n’en parlons plus, plus 

 

Pomme de Reinette 

 

Pomme de Reinette et Pomme d’Api 

Tapis tapis rouge, 

Pomme de reinette et Pomme d’Api 

Tapis tapis gris. 

Cache ton poing derrière ton dos 

Ou j’te donne un coup d’marteau 

BOUING!! 

 
 

Au jardin de ma grand-mère 

 

Au jardin de ma grand-mère tralalère tralalère 

J'ai rencontré une sorcière tralalère tralalère 

Elle avait un chapeau vert tralalère tralalère 

Et mangeait des vers de terre 

BEURK!! 

 

Le grand cerf 

 

Dans sa maison un grand cerf 

regardait par la fenêtre 

un lapin venir à lui et crier ainsi: 

- Cerf cerf ouvre-moi 

ou le chasseur me tuera 

- Lapin lapin entre et viens 

me serrer la main. 

 

 

 

 

Meunier 

 

Meunier, tu dors,ton moulin,  

ton moulin va trop vite, 

Meunier, tu dors,ton moulin, 

Ton moulinva trop fort. 

Ton moulin, ton moulin 

Va trop vite, 

Ton moulin, ton moulin 

Va trop fort, va trop fort, 

Ton moulin, ton moulin 

Va trop vite, 

Ton moulin, ton moulin 

Va trop fort, va trop fort,  

Meunier, tu dors, 

Et le vent souffle, souffl 

Meunier tu dors, 

Et le vent souffle fort 

 

 

 

 

 

 

 

Il descend de la montagne 

 

Il descend de la montagne sur son cheval de bois 

Il descend de la montagne sur son cheval de bois 

Il descend de la montagne,  Il descend de la montagne, 

Il descend de la montagne sur son cheval de bois 

Youpi ya ya youpi youpi Iiiiia  

Youpi ya ya youpi youpi Iiiiia  

Youpi ya ya youpi youpi Iiiiia  

Oléééé 

 

Tête, épaules, genoux et pieds 

 

Tête, épaules, genoux et pieds, genoux et pieds, 

Tête, épaules, genoux et pieds, genoux et pieds, 

J'ai un nez, deux yeux, deux oreilles et une bouche, 

Tête, épaules, genoux et pieds, genoux et pieds 

 


