L'autobus jaune

(3 fois) Je voyage en autobus jaune
avec mes copains.
(3 fois) Je tape des mains en autobus jaune
avec mes copains.
(3 fois) Je dis bonjour en autobus jaune
avec mes copains.
(3 fois) Je tape des pieds en autobus jaune
avec mes copains.
Je voyage en autobus jaune
Je tape des mains en autobus jaune
Je tape des pieds en autobus jaune
avec mes copains.

Chanter, danser, s'amuser

(2 fois) Je chante, je danse, je joue avec mes amis
Je m'en vais dehors c'est pour m'amuser
(2 fois) Je mets mes pantalons et puis mon chandail
Je chante, je danse, je joue avec mes amis
(2 fois) Je mets ma casquette et puis mes espadrilles
Je chante, je danse, je joue avec mes amis
(2 fois) Je chante, je danse, je joue avec mes amis
Je m'en vais dehors c'est pour m'amuser

Frère Jacques

Frère Jacques, frère Jacques
Dormez-vous, dormez-vous
Sonnez les matines
Sonnez les matines
Ding Dang Dong
Ding Dang Dong

Bonne fête

Bonne fête à toi
Bonne fête à toi
Bonne fête, bonne fête
Bonne fête à toi

Pot-Pourri
Pomme de rainette et pomme d'api, petit tapis rouge
Pomme de rainette et pomme d'api, petit tapis gris
(2 fois)
Savez-vous planter des choux à la mode à la mode?
Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous?
Mademoiselle voulez-vous danser?
Youpi ya, youpi ya
Mademoiselle voulez-vous danser?
Youpi ya, une danse carrée
Oui monsieur je veux bien danser
Youpi ya, youpi ya
Oui monsieur je veux bien danser
Youpi ya, une danse carrée
C'était un p'tit avocat tourne ma roulette
Vire vire vire
C'était un p'tit avocat tourne ma roulette et virons la
Son p'tit chapeau sous bon bras tourne ma roulette
Vire vire vire
Son p'tit chapeau sous son bras
Tourne ma roulette et virons la
(2 fois) Il était un petit navire
Qui n'avait ja, ja, jamais navigué
Qui n'avait ja, ja, jamais navigué Ohé Ohé
(2 fois) Il entreprit un long voyage
sur la mer mé, mé, méditerranée
sur la mer mé, mé, méditerranée Ohé Ohé
(2 fois) L'arbre est dans ses feuilles

Pot-Pourri (suite...)
(refrain) Marilon marilé
l'arbre est dans ses feuilles
Marilon don dé
Et dans cet arbre, il y a un p'tit coeur
Et dans cette arbre, il y a un p'tit coeur
Le coeur est dans l'oiseau
L'oiseau est dans l'oeuf
L'oeuf est dans le nid
Le nid est dans le trou
Le trou est dans le noeud
Le noeud est dans la branche
La branche est dans l'arbre
Refrain
(2 fois) La bonne aventure ô gué
La bonne aventure
Il y a des p'tits enfants qui aiment bien
les p'tits bonbons
(2 fois) La bonne aventure ô gué
La bonne aventure
(2 fois) M'en allant à l'école, j'ai vu mon valentin
J'ai vu ma valentine là bas sur la colline
J'ai vu ma valentine
J'ai vu ma valentine
Le pont de Londres (instrumental)

Le p'tit crapaud

Un p'tit crapaud qui se mourait d'amour
Pour une grenouille des alentours
Il l'aimait tant à ce qu'on en dit
Qu'il en avait perdu l'esprit
(2 fois) Doudle ly, doudle ly, doudle ly ly
Refrain Qu'il est pas bête ce p'tit crapaud là
La rencontra par un soir d'orage
Osa lui parler du mariage, elle lui dit tel
“Mon cher p'tit crapaud
ton language fais rougir ma peau”
Refrain
Il lui dit qu'il l'aimerait pour toujours
Son coeur battait, boum, boum
comme un tambour
Dans ses bras il serait si heureux en chantant
Un p'tit crapaud qui se mourait d'amour
Pour une grenouille des alentours
Il l'aimait tant à ce qu'on en dit
Qu'il en avait perdu l'esprit
Refrain

L'éléphant

(2 fois) Un éléphant ça trompe, ça trompe
Un éléphant ça trompe énormément
(2 fois) Un petit garçon ça saute, ça saute
Un petit garçon ça saute énormément
(2 fois) Une petite fille ça danse, ça danse
Une petite fille ça danse énormément
(2 fois) Des petits enfants ça chante, ça chante
Des petits enfants ça chante énormément
(2 fois) Un éléphant ça trompe, ça trompe
Un éléphant ça trompe énormément

Mon sac à dos

(2 fois) Je m'en vais à l'école avec mon sac à dos
mon sac à dos, mon sac à dos
Je m'en vais à l'école avec mon sac à dos
tous les matins
Je saute, saute, saute avec mon sac à dos
mon sac à dos, mon sac à dos
Je saute, saute, saute avec mon sac à dos
comme un kangourou
Je trotte, trotte, trotte avec mon sac à dos
mon sac à dos, mon sac à dos
Je trotte, trotte, trotte avec mon sac à dos
comme un petit poulain
Je m'en vais à l'école avec mon sac à dos
Je saute, saute, saute avec mon sac à dos
Je trotte, trotte, trotte avec mon sac à dos
tous les matins

Marie avait un mouton

Marie avait un mouton, un mouton, un mouton
Marie avait un mouton qui frappait du talon
Marie avait un mouton, un mouton, un mouton
Marie avait un mouton qui dansait le rigodon
Marie avait un mouton, un mouton, un mouton
Marie avait un mouton qui aimait les petits enfants

La confiture

(2 fois) J'aime la confiture aux fraises
J'aime la confiture
J'aime toutes sortes de confiture
Ah oui je me lèche les lèvres pour sûr
J'aime la confiture
(2 fois) J'aime la confiture aux bleuets
J'aime la confiture
J'aime toutes sortes de confiture
Ah oui je me lèche les lèvres pour sûr
J'aime la confiture
(2 fois) J'aime la confiture aux pommes
J'aime la confiture
J'aime toutes sortes de confiture
Ah oui je me lèche les lèvres pour sûr
J'aime la confiture
(2 fois) J'ai de la confiture sur le nez
J'ai de la confiture
J'ai de la confiture sur le nez et ça me fait
éternuer
J'ai de la confiture

