Ivan l’éléphant

Ivan l’éléphant a toujours le nez qui coule
Sa maman lui dit qu’il faut porter des cagoules
Enrhumé, il éternue et fait tout trembler
Tout le monde adore quand Ivan l’éléphant tousse
Quand Ivan se mouche, on rigole dans la brousse
C’est la fête: on croit que c’est un concert de trompettes
Ivan a souvent faim et son ventre gargouille
Et ce bruit chasse des rivières toutes les grenouilles
Quand Ivan a faim, il fait plus de bruit qu’un train
Mesdames et messieurs, bienvenue dans le train de la savane
Prochain arrêt: la gare aux gorilles
Quand Ivan chante à sa soeur une jolie berceuse
Tout le monde dans la jungle croit qu’il passe la tondeuse
Et même l’ours pense qu’il roule en voiture de course
Alors qu’il chante simplement une jolie chanson à sa petite soeur

Le reggae des animaux

Un tout petit chat danse devant chez moi
Il est tout mignon, je lui donne du poisson
Et il est tellement content qu’il sourit de toutes ses dents
Et il commence à chanter (et nous aussi): miaou
Un bébé chiot se roule sur le dos
Il est vraiment chouette, je lui donne des galettes
Et pour bien me montrer sa joie, il jappe et ensuite il aboie
Et il commence à chanter (et nous aussi): waf
Une maman jument s’assied sur mon banc
Je la trouve superbe, je lui donne de l’herbe
Ca lui fait tellement plaisir que tout le monde l’entend hennir
Et elle commence à chanter (et nous aussi): hue
Un fermier sympa vient sonner chez moi
Comme il est midi, je lui sers du rôti
Il est vraiment de bonne humeur alors il démarre son tracteur
Qui commence à chanter (comme nous d’ailleurs): tchouf

La promenade d’Halloween
Couplet 1:
Mon ami Jérôme
S’habille en fantôme
Mais avec son drap Pikachu
Il ne fait pas peur du tout
Mon ami Vladimir
S’habille en vampire
Mais comme il a perdu ses dents
C’est un vampire très marrant
Couplet 2:
Mon ami Gaspard
S’habille en chat noir
Mais sa petite soeur
A mis son costume en couleurs
Mon ami Simon
Se déguise en chaudron
Mais il ne peut pas marcher
Et on doit le porter…
Couplet 3:
Mon ami Willy
S’habille en chauve-souris
Mais son costume se découd
Et on voit son bidou
Mon amie Daphnée
S’habille en araignée
Mais elle est bien trop mignonne
Elle ne fait peur à personne
Couplet 4:
Puis on sonne chez Jean
Son papa est effrayant
Il ressemble à un Zombie
Et on a très peur de lui
Et puis il rigole
Il fait le guignol
Il nous donne plein de bonbons
Et même un saucisson!

Quand mon papa fait à manger
Quand mon papa fait à manger
Il est toujours très occupé
Il veut faire dix choses à la fois
Alors il rate le repas
Couplet 1:
Il veut ranger la vaisselle
Ensuite sortir les poubelles
Et il découpe la pastèque
Pendant qu’il brûle nos steaks
Il veut ranger le frigo
Et jouer du piano
Ensuite il me fait des nattes
Au lieu de cuire les patates
Et il commence même à jouer
Des maracasses avec le poivrier
Couplet 2:
Il frotte les pattes du chien
Quand il rentre du jardin
Ensuite il range mes bottes
Mais il oublie la compote
Mon papa lit le journal
Téléphone à sa soeur chantal
Ensuite il change l’eau des roses
Mais au micro-onde ça explose
Et au lieu de faire attention
Il joue des cuillères comme un cornichon
Couplet 3:
On joue au foot dans la cuisine
Et il répare des machines
Il nourrit le canari
Mais il oublie de cuire le riz
Il me dessine une soucoupe
Mais il met du sucre dans la soupe
Pendant qu’il coud son pantalon
Le lait déborde du poêlon
Il sait que ça rend maman folle
Mais il frappe aussi sur toutes les casseroles

Les coups en douce

Couplet 1:
Je fais plein de bêtises mais personne ne le sait
Moi, tout le monde m’aime et a envie d’m’embrasser
Je fais des sales coups mais on ne m’attrape jamais
Car je suis très poli, je dis toute la journée
Refrain:
S’il vous plaît
Merci bien
S’il vous plaît, merci bien!
Couplet 2:
Je suis un sale gamin mais qu’on prend pour un ange
Quand ma soeur a des bonbons, c’est moi qui les mange
J’accuse mon petit frère quand c’est moi qui crie
Et c’est lui qu’on gronde car moi je suis très poli
Je dis… Refrain
Je tire la queue des chiens et j’écrase celle des chats
Je donne des coups de pieds et je pousse ceux que j’aime pas
A la fin d’la récré, je n’ai pas de punitions
Tout cela s’explique par ma bonne éducation
Je dis… Refrain
Mais dès que tu vas pays où on ne parle pas français, tu te fais quand même
punir?
Pas du tout, il suffit de traduire. Par exemple, quand je vais en vacances en
Allemagne, je dis: Bitte schön Danke schön.

J’ai peur!
Couplet 1
Mon coiffeur a le hoquet
Ses ciseaux me donnent des craintes
Et j’ai peur, bien que n’ étant pas douillet
Qu’il me taille les oreilles en pointe
Mais voilà je suis coiffé et je suis toujours entier
Le coiffeur a terminé: mes amis applaudissez!
Couplet 2
Le boucher doit éternuer
On a peur qu’il nous coupe le nez
Car il lance en l’air son hachoir
Chaque fois qu’il prend son mouchoir
Mais le poulet est coupé et on est toujours entier
Le boucher a terminé: mes amis applaudissez!
Couplet 3
Le dentiste est très distrait
Quand il soigne mes dents de lait
Et ce n’est pas vraiment amusant
Quand il oublie ses outils dans mes dents
Mais toutes mes dents sont soignées et je suis toujours entier
Le dentiste a terminé: mes amis applaudissez!

La valse du Ouh La La

Connaissez-vous l’histoire du Ouh La La?
Un oiseau aux pattes petites comme ça
Mais qui a malheureusement un gros derrière
Dès qu’il se pose, ses fesses frottent par terre
Il pousse alors son célèbre cri: Ouh La La
Ayant trop mal aux fesses, il se rendit
A la maison du docteur Canari
Qui a regardé son derrière brulé
Et lui expliqua comment se soigner
En canari, le docteur lui a dit: cui-cui (Docteur, je ne comprends rien du tout)
Le Ouh La La ne parlait pas canari
C’est pour ça qu’il n’a rien du tout compris
Il s’envola mais dès qu’il se posa
Il râpa ses fesses et comme toujours hurla: Ouh La La
Ayant toujours le popotin en feu
En ayant marre de le tremper dans l’eau
Ne voulant plus d’un derrière douloureux
Il prit rendez-vous chez Docteur Moineau
Cet oiseau lui dit, dans sa langue à lui: cui-cui (Docteur, je ne comprends pas
le moineau - Moi neau plus…)
C’est un jour un vieux copain cordonnier
Qui lui fabriqua des chaussures pour voler
Avec des talons plus grands qu’un sapin
pour que ses pattes soient plus hautes que son popotin

Ces souliers étaient un très beau cadeau
Il était le plus heureux des oiseaux
Et depuis ce jour là le Ouh la la
Ne pousse plus son cri mais siffle comme ça

La comptine des méchantes souris
On est la bande des souris
Dès qu’on nous parle, on se fâche
Quand on voit des chats qui sourient
On leur fait manger leurs moustaches
On s’approche tout près d’eux
On fait des noeuds dans leurs queues
On les coince contre un mur
Puis on les couvre de peinture (et ils ont l’air trop bête - rires)
Refrain : eek, eek, eek, rrrrrrrrrrrrrr
On est la bande des souris
On n’est vraiment pas sympathiques
Quand on voit des chats qui sourient
On coince leur queue entre deux briques
Puis on change leur coiffure
En leur rasant la fourrure
Ils n’ont plus de poils sur le dos
Mais nous, on les prend en photo (pour se moquer d’eux - rires) - Refrain
On est la bande des souris
Et on est vraiment très méchantes
Quand on voit des chats qui sourient
On leur fait manger des choses dégoûtantes
On met du sel dans leur lait
Du piment dans leur pâtée
Ils nous supplient d’arrêter
Mais nous on fait ce qu’il nous plaît (parce qu’on est plus forts qu’eux, rires)
Refrain

