Ainsi font
Intro
Refrain(Bis)
Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes,
Ainsi font, font, font
Trois p'tits tours et puis s'en vont.
Les mains aux côtés,
Sautez, sautez marionnettes,
Les mains aux côtés
Marionnettes recommencez.
Refrain(Bis)

Les mains sur les hanches
Tournent, tournent marionnettes
Les mains sur les hanches
Tournent, tournent et puis s’en vont

Et elles danseront
Les petites marionnettes,
Et elles danseront
Quant les enfants dormiront.
Refrain(Bis)

La bonne aventure
Je suis un petit garçon
De bonne figure
Qui aime bien les bonbons
Et les confitures.
Si vous voulez m'en donner,
Je saurai bien les manger
(Bis)La bonne aventure ô gué,
La bonne aventure.

Lorsque les petits garçons
Sont gentils et sages,
On leur donne des bonbons,
De belles images,
Mais quand il se font gronder
C'est la moral qu'il faut donner.
(Bis)La triste aventure ô gué,
La triste aventure.

Je serai sage et bien bon
Pour plaire à ma mère,
Je saurai bien ma leçon
Pour plaire à mon père.
Je veux bien les contenter
Et s'ils veulent m'embrasser,
(Bis)La bonne aventure ô gué,
La bonne aventure.

Je suis un petit garçon
De bonne figure
Qui aime bien les bonbons
Et les confitures.
Si vous voulez m'en donner,
Je saurai bien les manger
(Bis)La bonne aventure ô gué,
La bonne aventure.

J’ai un beau château.
Intro
J’ai un beau château.
Ma tant’ tire’ lire’ lire
J’ai un beau château.
Ma tant’ tire’ lire’ lo.
Le nôtre est plus beau.
Ma tant’ tire’ lire’ lire
Le nôtre est plus beau.
Ma tant’ tire’ lire’ lo.
Break (pause)
Nous le détruirons.
Ma tant’ tire’ lire’ lire
Nous le détruirons.
Ma tant’ tire’ lire’ lo.
Comment ferez-vous ?
Ma tant’ tire’ lire’ lire
Comment ferez-vous ?
Ma tant’ tire’ lire’ lo.
En prenant une pierre.
Ma tant’ tire’ lire’ lire
En prenant une pierre.
Ma tant’ tire’ lire’ lo.
Quelle pierre prendrez-vous ?
Ma tant’ tire’ lire’ lire
Quelle pierre prendrez-vous ?
Ma tant’ tire’ lire’ lo.
Ce sera Camille
Ma tant’ tire’ lire’ lire
Ce sera Camille
Ma tant’ tire’ lire’ lo.

J’ai un beau château.
Ma tant’ tire’ lire’ lire
J’ai un beau château.
Ma tant’ tire’ lire’ lo.

J'aime la galette

J'aime la galette,
Savez-vous comment ?
Quand elle est bien faite
Avec du beurre dedans.
Tra la la la
La la la la lère,
Tra la la la,
La la la la la,
Tra la la la
La la la la lère,
Tra la la la
La la la la la.

J'aime la galette,
Savez-vous comment ?
Quand elle est bien faite
Avec du chocolat.
Tra la la la
La la la la lère,
Tra la la la,
La la la la la,
Tra la la la
La la la la lère,

Tra la la la
La la la la la.

J'aime la galette,
Savez-vous comment ?
Quand elle est bien faite
Avec des fruits dedans.
Tra la la la
La la la la lère,
Tra la la la,
La la la la la,
Tra la la la
La la la la lère,
Tra la la la
La la la la la.

2X Tra la la la
La la la la lère,
Tra la la la,
La la la la la,
Tra la la la
La la la la lère,
Tra la la la
La la la la la.

Le bal chez Boulé
Dimanche après les vêpres, (Tapez les mains)
Y'aura bal chez Boulé
Mais il n'ira personne
Que ceux qui savent danser.
Vogue, marinier, vogue, vogue
Beau marinier (Bis)
Tout le monde dansait de son mieux,
on se faisait pas prier.
La fille de Jos Violon ne voulut pas danser.
Vogue, marinier, vogue, vogue
Beau marinier (Bis)
Pourquoi ne dansez-vous pas?
Êtes-vous trop fatiguée?
Ou bien avez-vous peur
d’user vos beaux souliers?
Vogue, marinier, vogue, vogue
Beau marinier (Bis)
Break
Non, non ce n’est pas ça,
J’ai un petit cor au pied.
Je vais me contenter
de vous regarder danser.
Vogue, marinier, vogue, vogue
Beau marinier (Bis)
Break

La Mère Michel
C'est la mère Michel qui a perdu son chat,
Qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. (bis)
C'est le père Lustucru qui lui a répondu :
Mais non la mère Michel votre chat n'est pas perdu.
Sur l'air du tra la la la
Sur l'air du tra la la la
Sur l'air du tra dé ri dé ra, et tra la la la (bis)
C'est la mère Michel qui lui a demandé :
Mon chat n'est pas perdu, vous l'avez donc trouvé
C'est le père Lustucru qui lui a répondu :
Donnez une récompense, il vous sera rendu.
Sur l'air du tra la la la
Sur l'air du tra la la la
Sur l'air du tra dé ri dé ra, et tra la la la (bis)
Sur l'air du tra la la la
Sur l'air du tra la la la
Sur l'air du tra dé ri dé ra, et tra la la la
Et la mère Michel lui dit : C'est décidé
Si vous m'rendez mon chat, vous aurez un baiser. (bis)
Et le père Lustucru qui n'en a pas voulu,
Lui dit : Pour un lapin votre chat est vendu.
Sur l'air du tra la la la
Sur l'air du tra la la la
Sur l'air du tra dé ri dé ra, et tra la la la (bis)
C'est la mère Michel qui a perdu son chat,
Qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. (bis)
C'est le père Lustucru qui lui a répondu :
Mais non la mère Michel votre' chat n'est pas perdu.

Sur l'air du tra la la la
Sur l'air du tra la la la
Sur l'air du tra dé ri dé ra, et tra la la la (bis)

Pirouette
Il était un petit homme,
Pirouette, cacahouète,
Il était un petit homme
Qui avait une drôle de maison [Bis]
Sa maison est en carton,
Pirouette, cacahouète,
Sa maison est en carton
Les escaliers sont en papier [Bis]
Le facteur y est monté,
Pirouette, cacahouète,
Le facteur y est monté,
Il s'est cassé le bout du nez(Bis)
On lui a raccommodé,
Pirouette, cacahouète,
On lui a raccommodé
Avec du joli fil doré (Bis)
Le beau fil s'est cassé,
Pirouette, cacahouète,
Le beau fil s'est cassé,
Le bout du nez s'est envolé(Bis)
Un avion à réaction,
Pirouette, cacahouète,
Un avion à réaction,
A rattrapé le bout du nez(Bis)

Si vous y monter
Pirouette, cacahouète,
Si vous y monter
Vous vous casserez le bout du nez.
Mon histoire est terminée,
Pirouette, cacahouète,
Mon histoire est terminée,
Messieurs, Mesdames, applaudissez !(Bis)
Il était un petit homme,
Pirouette, cacahouète,
Il était un petit homme
Qui avait une drôle de maison [Bis]

Prout, Prout, Prout,
Prout, prout, prout, ah que je t’aime
Viens ici mon petit ami
J’ai un secret à te dire dans l’oreille
Que je t’aimerai toujours à la folie youpi!
Prout, prout, prout,ah que je t’adore
Viens me voir mon petit trésor,
J’ai un secret à te dire dans l’oreille
Que je veux que tu viennes t’amuser
Avec moi dehors, d’accord.
Prout, prout, prout, que je t’aime
Un baiser je te donnerai,
J’ai un secret à te dire dans l’oreille
Que je te donnerai un petit baiser sucré ok!
Prout, prout, prout, ah que je t’aime
Viens ici mon petit ami
J’ai un secret à te dire dans l’oreille
Que je t’aimerai toujours à la folie youpi!

La tête, les épaules, les genoux, les pieds

(Bis) La tête, les épaules, les genoux, les pieds
les genoux, les pieds 2X
La tête, les épaules, les genoux, les pieds
Yeux, nez, bouche, oreilles

(Bis) La Tête, les épaules, les cuisses, les hanches
les cuisses, les hanches 2X
La tête, Les épaules, les cuisses, les hanches
Yeux, nez, bouche, oreilles

(Bis) La tête, les épaules, les genoux, les orteils.
les genoux, les orteils 2X
La tête, les épaules, les genoux, les orteils.
Yeux, nez, bouche, oreilles

(Bis) La tête, les épaules, les genoux, les pieds

les genoux, les pieds 2X
La tête, les épaules, les genoux, les pieds
Yeux, nez, bouche, oreilles

Y a une pie
Intro
Y a une pie dans l'poirier,
J'entends la pie qui chante
Y a une pie dans l'poirier,
J'entends la pie chanter (Bis)

Ref :
J'entends, j'entends,
J'entends la pie qui chante,
J'entends, j'entends,
J'entends la pie chanter.
Y a une pie dans l'poirier,
J'entends la pie qui chante
Y a une pie dans l'poirier,
J'entends la pie chanter (Bis)

Ref :
J'entends, j'entends,
J'entends la pie qui chante,
J'entends, j'entends,
J'entends la pie chanter.
Y a une pie dans l'poirier,
J'entends la pie qui chante
Y a une pie dans l'poirier,

J'entends la pie chanter (Bis)
Ref :
J'entends, j'entends,
J'entends la pie qui chante,
J'entends, j'entends,
J'entends la pie chanter.
Y a une pie dans l'poirier,

