
Mon petit train en bois 

 

J’ai un petit train en bois 
Qui ne va pas vite ma foi 
Mais il peut aller partout 

Même sur les cailloux 

Tchou tch-tch tchou tchou, tchou tchou tchou 
Tchou, tch-tchou tchou tchou 

J’ai un beau train à vapeur 
Qui fait bien du dix à l’heure 

Mais il faut le remonter 
Pour qu’il se mette à marcher 

Tchou tch-tch tchou tchou, tchou tchou tchou 
Tchou, tch-tchou tchou tchou 

J’ai un grand train électrique 
Qui est tout automatique 

Mais je n’ose pas y toucher 
C’est papa qui le fait marcher 

Tchou tch-tch tchou tchou, tchou tchou tchou 
Tchou, tch-tchou tchou tchou 

Je suis un enfant gâté 
J’ai trois trains pour m’amuser 

Mais le plus joli je crois 
C’est mon petit train en bois 

Tchou tch-tch tchou tchou, tchou tchou tchou 
Tchou, tch-tchou tchou tchou 

 



Le petit bonhomme dans sa cabane 

 

Un soir dans sa cabane, 
Un tout petit petit bonhomme, 

Jouait de la guitare, 
Olé olé olé oh banjo ! 

Zoum bala zoum bala zoum oh oh 3x 

Olé olé oh banjo ! 

Un soir dans sa cabane, 
Un tout petit petit bonhomme, 

Mangeait une banane, 
Olé olé olé oh banjo ! 

Zoum bala zoum bala … 

Un soir dans sa cabane, 
Un tout petit petit bonhomme, 

Dormait sous sa paillasse, 
Olé olé olé oh banjo ! 

 

 

 

 

 



La mère Michelle 

C'est la mère Michelle 
Qui a perdu son chat 

Qui crie par la fenêtre 
A qui le lui rendra 

C'est le compère Lustucru 
Qui lui a répondu 

Allez la mère Michelle 
Votre chat n'est pas perdu  

 
Sur l'air du tra lalala 
Sur l'air du tra lalala 

Sur l'air du tra déridéra et tralala 
 

C'est la mère Michelle 
Qui lui a demandé  

Mon chat n'est pas perdu 
Vous l'avez donc trouvé 
Et le compère Lustucru 

Qui lui a répondu  
Donnez une récompense 

Il vous sera rendu 
 

Et la mère Michelle 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 ! » 
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La Chasse au Tigre 
 

Je pars à la chasse au tigre, 
Je pars à la chasse au tigre, 

Je ne peux pas passer de ce côté,  
Je ne peux pas passer de l’autre côté, 

Alors il faut grimper. 
Ouh ah ouh ah ouh 

Je pars à la chasse au tigre, 
Je pars à la chasse au tigre, 

J’arrive devant un arbre, 
J’arrive devant un arbre, 

Je ne peux pas passer de ce côté, 
Je ne peux pas passer de l’autre côté, 

Alors il faut grimper. 

Je pars à la chasse au tigre, 
Je pars à la chasse au tigre, 

J’arrive devant un lac, 
J’arrive devant un lac, 

Je ne peux pas passer de ce côté, 
Je ne peux pas passer de l’autre côté, 

Alors il faut nager. 
Ouh ah ouh ah ouh ah 

 
Je pars à la chasse au tigre, 
Je pars à la chasse au tigre, 
J’arrive devant une grotte 
J’arrive devant une grotte, 

Et là ! Je rentre tout doucement, 
et qu’est-ce que je vois ?!  

Des gros yeux, de grande dents pointu, 
Je crois que c’est le tigre alors .. 

Je cours, je cours, je cours 
Je nage, je nage, je nage, 

Je grimpe, je grimpe, je grimpe 

Oufffff.. plus jamais je pars à la chasse au tigre. 

 



 
 

 

 


