UN DROMADAIRE
LES CROCODILES

Un dromadaire avançait dans le désert, avec sa serviette sur le dos-o..

Un crocodile s’en allant à la guerre,

Il demandait, vous n’avez pas vu la mer ? j’irais bien faire un plongeon dans l’eau-o..

Disait au revoir à ses petits-enfants…

Y’a 20 jours que j’avance mais hélas, c’est vraiment une sacrée marée basse,

Trainant sa queue, sa queue dans la poussière,

Y’a 20 jours que j’avance mais hélas, dites-moi quand je ferai la brasse.

Il s’en allait combattre les éléphants… pan pan pan pan… !
AH les crococo, les crococo, les crocodiles
Sur les bords du Nil ils sont partis n’en parlons plus. (x2)

Un dromadaire… dans le désert…
Un dromadaire… cherchait la mer…

MON PAPA
Mon papa vient d’arriver, il est fatigué,
Je l’entends dans la maison, crier mon prénom.
Il sait tout faire, il est le plus fort,
Mais quand il est en colère, je m’en vais dehors.
Mon papa se lève tôt, il travaille trop.
Quand je serai bien compter, je pourrais l’aider.
Il sait tout faire, il est le plus fort,
Mais quand il est en colère, je m’en vais dehors.

LE ROBOT
Refrain :
Dans mon château, y’a un robot.
Qui mange du fer et boit de l’eau.
Quand mon robot tape des mains,
Tout le monde tape des mains (x2)

Refrain
Quand mon robot tape des pieds,
Tout le monde tape des pieds (x2)

LES POMPIERS

PETIT ESCARGOT
Petit escargot, porte sur son dos,
Sa maisonnette.
Aussitôt qu’il pleut, il est tout heureux,
Il sort sa tête.

Bonjour ! Je suis le capitaine des pompiers !
(Fermer les poings et sortir juste les pouces)

Attention… marche avant !
(Mettre les poings en avant)

UN PETIT BISCUIT
Un petit biscuit, qui croque, croque
Un petit biscuit qui croooque (x2)

Marche arrière !
(Mettre les poings en arrière)

Refrain : C’est mieux qu’un bonbon !

Demi-tour !

C’est mieux qu’un bonbon !

(Faire le « moulin » avec ses poings)

C’est mieux qu’un bonbon qui coooolle (x2)

PARTEZ !

Pin-pon pin-pon pin-pon pin-pon pin-pon….

(Alterner mains devant sur le pin et mains derrière sur le pon)

Une petite noix qui craque, craque
Une petite noix qui craaaque (x2)

Refrain

LE MUR

LA TORTUE LULU

Le mur se construit (faire un mur avec ses mains),

Il était une tortue, qui s’appelait Lulu,

Le maçon est là (faire monter le mur en alternant une main sur l’autre) ,

Se promenait dans la rue, toute nue.

Une pierre par ci (idem),

Elle portait sur son dos, un joli petit pot

Une pierre par-là (idem),

Un joli petit pot, plein d’eau…

AHHH le voilà ! (les mains sont en face du visage et elles s’en vont)

Alali alali alali alala... un joli petit pot plein d’eau
Alali alali alali alala… un joli petit pot plein d’eau.

CHAPEAU DE PAILLE
Chapeau de paille, deux amoureux,
*Prénom fille* est belle, tout le monde la veut.

A L’INTERIEUR D’UNE CITROUILLE

Sans plus attendre, *prénom garçon* la demande,

A l’intérieur d’une citrouille, vivait un papillon géant,

Sans plus hésiter, ils vont se marier !

Fort amoureux d’une grenouille, qui se plaignait d’un mal de dents.

-

Tape des mains –

Au mois de Décembre, ils achètent une chambre,
Au mois de Janvier, un joli p’tit bébé, ouin ouin ouin…

Olala ! que j’ai mal aux dents ! Oh la coquine, la coquine, la coquine…
Olala ! que j’ai mal aux dents ! Oh la coquine, la coquine de dent…

LA FAMILLE TORTUE
Jamais on n’a vu, jamais on ne verra

PETIT BONHOMME

La famille tortue courir après les rats

C’est un petit bohomme, petit, petit, petit

Le papa tortu et la maman tortue

Sa tête est une pomme, son nez est un radis,

Et les enfants tortues iront toujours au pas.

Ses yeux sont deux groseilles, sa bouche est un bonbon

Chanter une 2ème fois en remplaçant le mot tortue par *claquements de langue x2* ;
Le mot rat par *zwiing* et le mot pas par *tape des mains 1x*

Et il a pour oreilles, des tranches de melon…
Sa… jambe est une banane, son autre jambe aussi,
Dans sa main une canne en sucre de Candy,
Il a une longue barbe, un tout petit chapeau
Une feuille de rhubarbe en guise de manteau…

DANS MA BASSE-COUR
Dans ma basse-cour il y a,

BROUSSE BROUSSE

Des poules, des dindons, des oies,
Il y a même des canards,

Brousse, brousse, j’aime la brousse
J’aime la brousse et la jolie savane (x2)

Qui barbotent dans la marre.

Y’a des tigres, y’a des lions, y’a des léopards

Et ça fait : cot cot cot codette !
Cot cot cot codette !
Cot cot cot codette !

J’aime la brousse et la jolie savane

C’est le rock’n’roll des gallinacés yeeeah !

DANS MON PAYS D’ESPAGNE
Dans mon pays d’Espagne, OLE ! (x2)
Y’a un soleil comme ça, y’a un soleil comme ça.
Dans mon pays d’Espagne, OLE ! (x2)
Et y’a la mer comme ça, et y’a la mer comme ça
Et un soleil comme ça et un soleil comme ça
Dans mon pays d’Espagne, OLE ! (x2)
Y’a des taureaux comme ça, y’a des taureaux comme ça
Et y’a la mer comme ça, et y’a la mer comme ça
Et un soleil comme ça et un soleil comme ça
Dans mon pays d’Espagne, OLE ! (x2)
Y’a des danseuses comme ça, y’a des danseuses comme ça
Y’a des taureaux comme ça, y’a des taureaux comme ça
Et y’a la mer comme ça, et y’a la mer comme ça
Et un soleil comme ça et un soleil comme ça
Dans mon pays d’Espagne, OLEEEEE !

