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TOPE LA

Salut mon p’tit gars, tope là!
Tape en haut, tape en bas
C’est bien, p’tit bonhome
Avec le pied, tope là
Tape en haut, tape en bas
Et voilà! Tope là!
Avec le bras, tope là
Tape en haut, tape en bas
C’est bien! Comme ça!
Avec le doigt, tope là
Tape en haut, tape en bas 
C’est super!
Avec la main, tope là!
Tape en haut, tape en bas
Tape en haut, tape en bas
En haut, en bas 
Bravo, p’tit bonhome!
Avec les deux mains, tope là
Tape en haut, tape en bas, génial!
Et maintenant, avec la main
Tape en haut, tape en bas
Tape en haut, tape en bas
En haut, en bas, impeccable!
T’es trop cool, p’tit bonhomme!

JE ME PROMENE

Je me promène en voiture 
Avec maman, Salut!
Je me promène en voiture 
Avec maman, Salut!
Je me promène en voiture
Je me promène en voiture
Je me promène en voiture 
Avec maman, Salut!
Je me promène en voiture 
Avec mon chien
Je me promène en voiture 
Avec mon chien
Je me promène en voiture
Je me promène en voiture
Je me promène en voiture 
Avec mon chien
Qu’est-ce qu’il est mignon,
mon p’tit pitout!
Je me promène en voiture 
Jusqu’au collège
Je me promène en voiture 
Jusqu’au collège
Je me promène en voiture
Je me promène en voiture
Je me promène en voiture 
Jusqu’au collège
Je me promène en voiture à la plage
Je me promène en voiture à la plage
Je me promène en voiture
Je me promène en voiture

Je me promène en voiture 
À la plage
On y va à Saint Tropez!
Je rentre chez moi en voiture
Je rentre chez moi en voiture 
Je rentre chez moi
Je rentre chez moi
Je rentre chez moi en voiture

LES TOILETTES

Aux toilettes, aux toilettes
Où sont les toilettes?
Aux toilettes, aux toilettes
On y va aux toilettes
On y va aux toilettes, oui
Quand on va faire pipi
On va aux toilettes, oui
Le petit coin a un wc
Et nous on fait pipi
Le petit coin a un wc
Et nous on fait pipi
(repeat two times)
Avec de l’eau et du savon 
Tu laves les mains, oui, oui!

APPELEZ 
LES POMPIERS

Au feu, au feu, regardez!

Ses chaussettes lui vont bien
Qui est-ce qui porte un pantalon?
Qui est-ce qui porte un pantalon?
Olivier porte un pantalon
Son pantalon lui va bien
Qui est-ce qui porte une jupe?
Qui est-ce qui porte une jupe?
Florence, elle porte une jupe
Sa jupe lui va bien
Qui est-ce qui porte une chemise?
Qui est-ce qui porte une chemise?
La maîtresse porte une chemise
Sa chemise lui va bien.
Qui est-ce qui porte une robe?
Qui est-ce qui porte une robe?
Maman porte une robe
Sa robe lui va bien
Qui est-ce qui porte un chapeau?
Qui est-ce qui porte un chapeau?
Jean-Luc, il porte un chapeau
Son chapeau lui va bien!

JE PARLE FRANCAIS

Je parle français
Et toi? Tu parles français?
Oui, moi, je parle français
Veux-tu parler avec moi?
Oui, je veux parler français
Je veux parler avec toi!

Belles, belles, belles
Les étoiles et la lune sont 
Belles, belles, belles
Il fait chaud 
Dans la journée
Chaud, chaud, chaud
Il fait chaud 
Dans la journée
Chaud, chaud, chaud
Et le soleil il brille
Que c’est beau!
Et le soleil il brille
Que c’est beau!
Il fait froid dans la nuit 
Froid, froid, froid
Les étoiles et la lune sont 
Belles, belles, belles
Il fait chaud 
Dans la journée
Chaud, chaud, chaud
Et le soleil il brille
Que c’est beau!

JE T’AIME 
MON COEUR

Mon chéri, je t’aime
Je t’aime mon coeur
Mon ange si doux
Mon fils, mon amour

Ma chérie, je t’aime
Avec tout mon coeur
Ma p’tite pépette
Ma fille, mon amour
Bonne nuit, mes chéris
Bonne nuit, mes chouchous
Mes chéris, bonne nuit
Ma vie, mes amours
Mes chéris, je vous aime
Avec tout mon coeur
Mes chéris, je vous aime
Bonne nuit, mes amours
(repeat)

On parle français, on parle français
On parle français lentement
Oui, moi, je parle français
Je peux parler plus vite
Moi aussi, je parle français
Je peux parler plus vite
On parle français, on parle français
On parle français très vite!
On parle français, on parle français
On parle et on rigole!

MON CORPS

Les mains en l’air - je les agite
Les pieds en bas - je marche au pas
Les bras très forts
J’embrasse ma mère
Les jambes fatiguées
Je tombe par terre!
J’ouvre les yeux - je vois mes amis
Je ferme la bouche
Cette chanson est finie

LE TEMPS

Il fait froid dans la nuit
Froid, froid, froid
Il fait froid dans la nuit 
Froid, froid, froid
Les étoiles et la lune sont
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“Graoouu, raoouu, raoouu!”
La famille des lions
La famille des lions
La soeur dit 
“Graoouu, raoouu, raoouu!”
La famille des lions
La famille des lions
Le bébé dit 
“Goo, goo, ga, ga raoouu”
Quoi? Le bébé dit 
“Goo, goo, ga, ga raoouu”
La famille des lions

LES FOURMIS 
MES AMIS

Les fourmis sont mes amis
Les fourmis sont mes amis
Voyez! Comme elles sont fortes!
Les fourmis sont mes amis
Les fourmis sont mes amis
Voyez! Comme elles sont fortes
Fortes!
Les fourmis sont mes amis
Les fourmis sont mes amis
Elles sont si petites!
Les fourmis sont mes amis
Les fourmis sont mes amis
Elles ont six pattes 
Six pattes? 

Mais n’importe quoi!
Les fourmis sont mes amis
Les fourmis sont mes amis
Elles ont six pattes 
Un, deux, trois..
quatre, cinq, six!
Les fourmis sont mes amis
Les fourmis sont mes amis
Elle sont de petits insectes
Tout petits, petits, petits
Les fourmis sont mes amis
Les fourmis sont mes amis
Voyez! 
Comme elles sont fortes!
Les fourmis sont mes amis
Les fourmis sont mes amis
Elles sont, elles sont fortes!
Elles sont toutes petites mais 
Fortes!

LES CREPES

Chorus: Viens, viens, viens
On va au supermarché
Viens, viens, viens
On va au supermarché
Nous allons au supermarché
Nous allons faire des crêpes!
Nous allons au supermarché
Nous allons faire des crêpes!

(chorus)
Nous allons au supermarché
La farine, on va l’acheter
Nous allons au supermarché
Les oeufs, on va les acheter
(chorus)
Nous allons au supermarché
Le beurre, on va l’acheter
Nous allons au supermarché
Le sucre, on va l’acheter
(chorus)
Nous allons au supermarché
Le sel, on va l’acheter
Nous allons au supermarché
Le lait, on va l’acheter
(chorus)
Nous sommes allés au supermarché
Nous avons acheté ce qu’il fallait
Nous sommes allés au supermarché
Nous allons faire des crêpes!

LES VETEMENTS

Qui est-ce qui porte des chaussures?
Qui est-ce qui porte des chaussures?
Juliette porte des chaussures
Ses chaussures lui vont bien
Qui est-ce qui porte des chaussettes?
Qui est-ce qui porte des chaussettes?
Papa porte des chaussettes

Le feu, le feu c’est dangereux!
Au feu dans la cuisine!
Au feu dans la cantine!
Chorus: Appelez les pompiers
Pim pom, pim pom les pompiers
Appelez les pompiers
Pim pom, pim pom les pompiers
Au feu, au feu, regardez!
Le feu, le feu c’est dangereux!
Au feu, au feu dehors!
Au feu dans la cour!
(chorus)
Au feu, au feu, regardez, regardez!
Le feu, le feu c’est dangereux!
Au feu à la campagne!
Au feu sur la montagne!
(repeat chorus two times)
Wouah, merci les pompiers! Merci!

LES GRANDS
ELEPHANTS

Un éléphant comme il est grand
Boum boum boum boum boum
Deux éléphants sont plus grands
Boum boum boum boum boum
Trois éléphants sont encore plus grands
Boum boum boum boum boum
Quatre éléphants sont de
Plus en plus grands!

Boum boum boum boum boum
Cinq éléphants sont 
Trop trop trop trop grands!
Encore une fois!
(repeat)
Cinq éléphants sont...
Beaucoup trop grands!
Boum boum boum boum boum

LES JOURS 
DE LA SEMAINE

Il y a sept jours dans une semaine
Si on les disait tous ensemble?
Lundi, mardi et mercredi, jeudi
vendredi, samedi et dimanche
(repeat)

IL FAUT RESPIRER

Tu as un examen
Tu te sens inquiet
Ne t’en fais pas
Ne te fais pas de soucis
Il faut respirer
Tu as un rendez-vous
Chez le médecin
Ne t’en fais pas
Ne te fais pas de soucis
Il faut respirer

Chorus: Reste calme
Sois tranquille
Reste calme, surtout respire
Tu vas jouer une partie
Tu es nerveux
Ne t’en fais pas
Ne te fais pas de soucis
Il faut respirer
(chorus)
Tu as un spectacle
C’est aujourd’hui
Ne t’en fais pas
Ne te fais pas de soucis
Il faut respirer
(chorus)
Tu vas à une fête
Tu ne connais personne
Ne t’en fais pas
Ne te fais pas de soucis
Il faut respirer

JE PEUX ETRE...

Je peux être astronaute
Astronaute, astronaute
Je peux être astronaute
Si je veux explorer l’univers
Je peux être chef, chef, chef 
Je peux être chef
Si je veux faire à manger

Je peux être architecte
Architecte, architecte
Je peux être architecte
Si je veux créer des maisons
Je peux être cinéaste
Cinéaste, cinéaste
Je peux être cinéaste
Si je veux raconter mes histoires
Je peux être musicienne
Musicienne, musicienne
Je peux être musicienne
Si je veux jouer d’un instrument
Je peux être artiste, artiste, artiste
Je peux être artiste si je veux faire 
Les créations de mon coeur
Je veux faire les créations de 
Mon coeur, je veux faire 
Les créations de mon coeur

CACHE CACHE

Chorus 1: Où vas-tu? 
Où vas-tu? Où vas-tu?
T’es bien caché, comment 
Est-ce que je vais te trouver
(chorus 1) Où tu es? 
Je vais compter: Un, deux, trois
Où es-tu maintenant?
Quatre, cinq, six, sept
Où es-tu mon coeur?

Huit, neuf, dix
Où es-tu maintenant?
Chorus 2: Où es-tu? 
Où es-tu? Où es-tu?
T’es bien caché, comment 
Est-ce que je vais te trouver
Où tu es? 
(chorus 2)
Où es-tu? Où es-tu?
Où es-tu parti?
Où es-tu mon coeur?
Mais, tu es parti par où?
T’es bien caché, viens là, viens
Dis-moi, dis-moi, t’as été où?

NOUS SOMMES AMIS

Je suis un garçon
J’ai deux yeux
Une bouche et deux oreilles
Je suis un garçon
Eh oui, eh oui, eh oui!
Je suis ton ami, et tu es sympa
Super amusante
Tu me fais sourire
Nous sommes amis
Eh oui, eh oui, eh oui!
Je suis une fille
J’ai les cheveux longs
Un petit nez, et voici mes lèvres

Je suis une fille
Eh oui, eh oui, eh oui!
Je suis ton amie et tu es sympa
Super amusant
Tu me fais sourire
Nous sommes amis
Eh oui, eh oui, eh oui!
Nous sommes amis 
Toujours ensemble
Je suis un garçon
Je suis une fille
Nous sommes amis
Eh oui, eh oui, eh oui
Eh oui, eh oui, eh oui
Eh oui, eh oui, eh oui!

LA FAMILLE 
DES LIONS

La famille des lions
La famille des lions
Le papa dit 
“Graoouu, raoouu, raoouu!”
La famille des lions
La famille des lions
La maman dit 
“Graoouu!”
La famille des lions
La famille des lions
Le frère dit


