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AH, VOUS DIRAIS JE MAMAN 
Ah ! Vous dirai-je, Maman, 

Ce qui cause mon tourment. 

Papa veut que je raisonne, 

Comme une grande personne. 

Moi, je dis que les bonbons 

Valent mieux que la raison. 

 

 

AINSI FONT FONT FONT… 

 

1. Ainsi font, font, font, 

Les petites marionnettes, 

Ainsi font, font, font, 

Trois p'tits tours et puis s'en 

vont. 

 

2. Les mains aux côtés, 

Sautez, sautez, marionnettes, 

Les mains aux côtés, 

Marionnettes, recommencez. 

 

3. La taille courbée, 

Tournez, tournez, 

marionnettes, 

La taille courbée, 

Marionnettes, recommencez. 

 

4. Puis le front penché, 

Tournez, tournez, 

marionnettes, 

Puis le front penché, 

Marionnettes, recommencez. 

 

5. Ainsi font, font, font, 

Les petites marionnettes, 

Ainsi font, font, font, 

Trois p'tits tours et puis s'en 

vont. 

 

6. Et elles danseront, 

Les petites marionnettes, 

Et elles danseront, 

Quand les enfants dormiront. 
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A LA CLAIRE FONTAINE 
  

1.À la claire fontaine  

M'en allant promener  

J'ai trouvé l'eau si belle  

Que je m'y suis baigné  

 

Refrain  

Il y a longtemps que je 

t'aime  

Jamais je ne t'oublierai  

Il y a longtemps que je 

t'aime  

Jamais je ne t'oublierai  

 

2.Sous les feuilles d'un 

chêne  

Je me suis fait sécher  

Sur la plus haute branche  

Un rossignol chantait  

 

Refrain  

 

3.Chante rossignol chante  

Toi qui as le cœur gai  

Tu as le cœur à rire  

Moi je l'ai à pleurer  

 

Refrain   

 

4.J'ai perdu mon amie  

Sans l'avoir mérité  

Pour un bouquet de roses  

Que je lui refusai  

 

Refrain  

 

5.Je voudrais que la rose  

Fût encore au rosier  

Et que ma douce amie  

Fût encore à m'aimer  

 

Refrain   

 

6.À la claire fontaine  

M'en allant promener  

J'ai trouvé l'eau si belle  

Que je m'y suis baigné  

J'ai trouvé l'eau si belle  

Que je m'y suis baigné 
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 ♪ A LA PECHE AUX MOULES ♪ 
 

Refrain 

 

A la pêche aux moules, 

moules, moules 

Je n'veux plus y aller maman 

Les gens de la ville, ville, ville 

M'ont pris mon panier 

maman 

Les gens de la ville, ville, ville 

M'ont pris mon panier 

maman 

 

1. A la pêche aux moules 

Les jeunes filles y vont 

pourtant 

Et les gars des villes 

Les poursuivent en chantant 

 

Refrain 

 

Refrain 

 

3. A la pêche aux moules 

N'envoyez pas vos enfants 

Car les gars d'la ville 

Sont bien trop 

entreprenants 

 

Dernier refrain 

A la pêche aux moules, 

moules, moules 

J'n'irai plus jamais maman 

Les gens de la ville, ville, ville 

M'ont pris mon panier 

maman 

Les gens de la ville, ville, ville 

M'ont pris mon panier 

maman

 

2. A la pêche aux moules  

Et je suis là maintenant  

T'y allais aussi maman 

Malgré ceux des villes   
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A LA VOLETTE  
Jean Cartier 1929 

- 1 - Près de la fontaine un oiseau chantait. (bis) 

Un oiseau, à la volette (bis) 

Un oiseau chantait. 

 

- 2- (Non chanté ici) J'ai couru l'entendre, il m'a fait pleurer. (bis) 

Il m'a fait, à la volette (bis) 

Il m'a fait pleurer. 

 

- 3 - Ses petits rebelles voulaient le quitter. (bis) 

Voulaient le, à la volette (bis) 

Voulaient le quitter. 

 

- 4 - Et la pauvre bête leur disait: Restez! (bis) 

Leur disait, à la volette (bis) 

Leur disait: Restez! 

 

- 5 - (Non chanté ici) Le temps devient sombre vous serez mouillés. (bis) 

Vous serez, à la volette (bis) 

Vous serez mouillés. 

 

- 6 - L'oiseleur vous guette, vous serez happés. (bis) 

Vous serez, à la volette (bis) 

Vous serez happés. 

 

- 7 - (Non chanté ici) Les petits partirent, ils savaient voler. (bis) 

Ils savaient, à la volette (bis) 

Ils savaient voler. 

 

- 8 - (Non chanté ici) Au bois ils allèrent, riant des dangers. (bis) 

Riant des, à la volette (bis) 

Riant des dangers. 

 

- 9 - Le renard avide les a tous mangés.(bis) 

Les a tous, à la volette (bis) 

Les a tous mangés. 

 

- 10 - (Non chanté ici) Et leur pauvre mère les a tous pleurés. (bis) 

Les a tous, à la volette (bis) 

Les a tous pleurés. 

 

- 11 - Ainsi les rebelles sont toujours traités. (bis) 

Sont toujours, à la volette (bis) 

Sont toujours traités. 
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AU CLAIR DE LA LUNE 

 

Au clair de la lune, mon ami Pierrot, 

Prête-moi ta plume, pour écrire un mot. (*) 

Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. 

Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu. 

 

Au clair de la lune, Pierrot répondit : 

« Je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. 

Va chez la voisine, je crois qu'elle y est, 

Car dans sa cuisine, on bat le briquet. » 

 

Au clair de la lune, s'en fut Arlequin 

Frapper chez la brune. Elle répond soudain : 

« Qui frappe de la sorte ? Il dit à son tour : 

— Ouvrez votre porte, pour le Dieu d'Amour ! » 

 

Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu. 

On chercha la plume, on chercha du feu. 

En cherchant d'la sorte, je n'sais c'qu'on trouva. 

Mais je sais qu'la porte sur eux se ferma. 
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CADET ROUSSELLE 
 

1.Cadet Rousselle a trois maisons (bis) 

Qui n'ont ni poutres ni chevrons (bis) 

C'est pour loger les hirondelles 

Que diriez-vous d'Cadet Rousselle ? 

Ah ! Ah ! Ah ! Oui vraiment 

Cadet Rousselle est bon enfant 

 

2.Cadet Rousselle a trois habits (bis) 

Deux jaunes, l'autre en papier gris (bis) 

Il met celui-là quand il gèle 

Ou quand il pleut ou quand il grêle 

Ah ! Ah ! Ah ! Oui vraiment 

Cadet Rousselle est bon enfant 

 

3.Cadet Rousselle a trois gros chiens (bis) 

L'un court au lièvre, l'autre au lapin (bis) 

L'troisième s'enfuit quand on l'appelle 

Comme le chien de Jean de Nivelle 

Ah ! Ah ! Ah ! Oui vraiment 

Cadet Rousselle est bon enfant 

 

4.Cadet Rousselle ne mourra pas (bis) 

Car avant de sauter le pas (bis) 

On dit qu'il apprend l'orthographe 

Pour faire lui-même son épitaphe 

Ah ! Ah ! Ah ! Oui vraiment 

Cadet Rousselle est bon enfant 
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COLCHIQUES DANS LES PRES 
 

1.Colchiques dans les prés fleurissent, fleurissent, 

Colchiques dans les prés : c'est la fin de l'été. 

 

Refrain. La feuille d'automne emportée par le vent 

En ronde monotone tombe en tourbillonnant. 

 

2. Châtaignes dans les bois se fendent, se fendent, 

Châtaignes dans les bois se fendent sous les pas. 

 

Refrain 

 

3. Nuages dans le ciel s'étirent, s'étirent, 

Nuages dans le ciel s'étirent commme une aile. 

 

Refrain  

 

4. Et ce chant dans mon coeur murmure, murmure, 

Et ce chant dans mon coeur appelle le bonheur. 

 

Refrain 

 

DODO L’ENFANT DO 
 

Do, do, l'enfant do, 

L'enfant dormira bien vite. 

Do, do, l'enfant do, 

L'enfant dormira bientôt. 
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DANS SA MAISON UN GRAND CERF 

 

Dans sa maison un grand cerf 

Regardait par la fenêtre 

Un lapin venir à lui 

Et frapper ainsi 

 

Cerf, cerf, ouvre-moi 

Ou le chasseur me tuera 

Lapin, lapin, entre et viens 

Me serrer la main  
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EN PASSANT PAR LA LORRAINE 

 

1.En passant par la Lorraine avec mes sabots (bis) 

Rencontrais trois capitaines, avec mes sabots dondaine 

Oh, oh, oh ! avec mes sabots 

 

2.Rencontrais trois capitaines avec mes sabots (bis) 

Ils m'ont appelée "Vilaine", avec mes sabots dondaine 

Oh, oh, oh ! avec mes sabots 

 

3.Ils m'ont appelée "Vilaine", avec mes sabots (bis) 

Je ne suis pas si vilaine, avec mes sabots dondaine 

Oh, oh, oh ! avec mes sabots 

 

4.Je ne suis pas si vilaine, avec mes sabots (bis) 

Puisque le fils du roi m'aime, avec mes sabots dondaine 

Oh, oh, oh ! avec mes sabots 

 

5.Puisque le fils du roi m'aime avec mes sabots (bis) 

Il m'a donné pour étrenne avec mes sabots dondaine 

Oh, oh, oh ! avec mes sabots 

 

6.Il m'a donné pour étrenne avec mes sabots (bis) 

Un bouquet de marjolaine avec mes sabots dondaine 

Oh, oh, oh ! avec mes sabots 

 

7.Un bouquet de marjolaine avec mes sabots (bis) 

Je l'ai planté dans la plaine avec mes sabots dondaine 

Oh, oh, oh ! avec mes sabots 

 

8.Je l'ai planté dans la plaine avec mes sabots (bis) 

S'il fleurit je serai reine avec mes sabots dondaine 

Oh, oh, oh ! avec mes sabots 

 

9.S'il fleurit je serai reine avec mes sabots (bis) 

S'il y meurt, je perds ma peine avec mes sabots dondaine 

Oh, oh, oh ! avec mes sabots 
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FRERE JACQUES 

Frère Jacques (bis) 

Dormez-vous ? (bis) 

Sonnez les matines (bis) 

Ding ding dong (bis) 

Couplet chanté deux fois 

 

GUGUSSE ET SON VIOLON 

Refrain  

C'est Gugusse avec son violon 

Qui fait danser les filles 

Qui fait danser les filles 

C'est Gugusse avec son violon 

Qui fait danser les filles et les 

garçons 

 

1.Mon papa ne veut pas 

Que je danse, que je danse 

Mon papa ne veut pas 

Que je danse la polka 

 

2. Il dira ce qu'il voudra 

Moi je danse, moi je danse 

Il dira ce qu'il voudra 

Moi je danse la polka 

 

Refrain  

 

3. Mon papa ne veut pas 

Que je danse, que je danse 

Mon papa ne veut pas 

Que je danse avec toi 

 

4. Il dira ce qu'il voudra 

Moi je danse, moi je danse 

Il dira ce qu'il voudra 

Moi je danse avec toi 

 

Refrain bis 
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J’AI DU BON TABAC 

De L'abbé Gabriel-

Charles de 

Lattaignant 1760  

1. J'ai du bon tabac dans ma 

tabatière, 

J'ai du bon tabac, tu n'en auras 

pas. 

J'en ai du fin et du bien râpé, 

Mais ce n'est pas pour ton 

vilain nez. 

J'ai du bon tabac dans ma 

tabatière, 

J'ai du bon tabac, tu n'en auras 

pas. 

 

2. J'ai du bon tabac pour 

bourrer ma pipe, 

J'ai du bon tabac, tu n'en auras 

pas. 

J'en ai du blonc, du noir et du 

gris, 

Mais je n'en donne qu'à mes 

amis. 

J'ai du bon tabac dans ma 

tabatière, 

J'ai du bon tabac, tu n'en auras 

pas. 

 

 

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
Joyeux anniversaire 

Heureux anniversaire 

Tous nos vœux sont sincères 

Pour ton anniversaire 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel-Charles_de_Lattaignant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel-Charles_de_Lattaignant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel-Charles_de_Lattaignant
https://fr.wikipedia.org/wiki/1760


14 
Répertoire de l’orgue de Barbarie et serinette des ManiViolettes du Pastel  version n°7 

IL ETAIT UN PETIT HOMME, 

PIROUETTE, CACAHUETE 

Il était un petit homme 

Pirouette, cacahuète 

Il était un petit homme 

Qui avait une drôle de maison 

Qui avait une drôle de maison 

 

La maison est en carton 

Pirouette, cacahuète 

La maison est en carton 

Les escaliers sont en papier 

Les escaliers sont en papier 

 

Si vous voulez y monter 

Pirouette, cacahuète 

Si vous voulez y monter 

Vous vous casserez le bout du nez 

Vous vous casserez le bout du nez 

 

Le facteur y est monté 

Il s'est cassé le bout du nez 

On lui a raccommodé 

Avec du joli fil doré 

Avec du joli fil doré 

 

Mon histoire est terminée 

Pirouette, cacahuète 

Mon histoire est terminée 

Messieurs, mesdames, 

applaudissez 

Messieurs, mesdames, 

applaudissez 

Auteur : Gabrielle Grandière, 1953 

  

https://comptines.tv/partitions/il_etait_un_petit_homme.pdf
https://comptines.tv/partitions/il_etait_un_petit_homme.pdf
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LA MERE MICHEL 
1. C'est la mère Michel qui 

a perdu son chat 

Qui crie par la fenêtre à qui 

le lui rendra. 

C'est le père Lustucru qui 

lui a répondu : 

Allez, la mère Michel, vot' 

chat n'est pas perdu 

 

Refrain 

 

Sur l'air du tralalala (bis), 

Sur l'air du tradéridéra, 

Et tralala. 

 

2. C'est la mère Michel qui 

lui a demandé : 

Mon chat n'est pas perdu, 

vous l'avez… donc trouvé ? 

Et l'compère Lustucru qui 

lui a répondu : 

Donnez une récompense, il 

vous sera rendu. 

 

Refrain 

 

3. Et la mère Michel lui dit : 

C'est décidé, 

Si vous rendez mon chat, 

vous aurez un baiser. 

Et l'compère Lustucru, qui 

n'en a pas voulu, 

Lui dit : « Pour un lapin 

votre chat est vendu ! » 
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LE BON ROI DAGOBERT 
1. Le bon roi Dagobert 

Avait sa culotte à l'envers. 

Le grand saint Éloi 

Lui dit : « Ô mon roi ! 

Votre Majesté 

Est mal culottée. 

C'est vrai, lui dit le roi, 

Je vais la remettre à l'endroit. » 

 

2. Le bon roi Dagobert 

Chassait dans la plaine d'Anvers. 

Le grand saint Éloi 

Lui dit : « Ô mon roi ! 

Votre Majesté 

Est bien essoufflée. 

C'est vrai, lui dit le roi, 

Un lapin courait après moi. » 

 

3. Le bon roi Dagobert 

Voulait s'embarquer sur la mer. 

Le grand saint Éloi 

Lui dit : « Ô mon roi ! 

Votre Majesté 

Se fera noyer. 

C'est vrai, lui dit le roi, 

On pourra crier : le roi boit ! » 

 

4. Le bon roi Dagobert 

Mangeait en glouton du dessert. 

Le grand saint Éloi 

Lui dit : « Ô mon roi ! 

Vous êtes gourmand, 

Ne mangez pas tant. 

C'est vrai, lui dit le roi, 

Je ne le suis pas tant que toi. » 
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5. Le bon roi Dagobert 

Avait un grand sabre de fer. 

Le grand saint Éloi 

Lui dit : « Ô mon roi ! 

Votre Majesté 

Pourrait se blesser. 

C'est vrai, lui dit le roi, 

Qu'on me donne un sabre de bois. » 

 

6. Le bon roi Dagobert 

Se battait à tort, à travers. 

Le grand saint Éloi 

Lui dit : « Ô mon roi ! 

Votre Majesté 

Se fera tuer. 

C'est vrai, lui dit le roi, 

Alors, mets-toi bien vite devant moi. » 

 

7. Quand Dagobert mourut, 

Le diable aussitôt accourut. 

Le grand saint Éloi 

Lui dit : « Ô mon roi ! 

Satan va passer, 

Faut vous confesser. 

Hélas ! lui dit le roi, 

Ne pourrais-tu mourir pour moi ? » 
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L’ENFANT AU TAMBOUR 
Nana Mouskouri 

 

1. Sur la route      parapampampam 

Petit tambour s'en va     parapampampam 

Il sent son coeur qui bat   parapampampam 

Au rythme de ses pas    parapampampam 

Rapampampam, rapampampam 

Oh! petit enfant      pamrapampam, 

Où vas-tu? 

 

2. Hier mon père,     parapampampam 

A suivi le tambour...    parapampampam 

Le tambour des soldats...   parapampampam 

Et je m'en vais au ciel...   parapampampam 

Va, je veux donner pour son retour  parapampampam 

Mon tambour. 

 

3. Tous les anges...    parapampampam 

Ont pris leur beau tambour...  parapampampam 

Et ont dit à l'enfant...    parapampampam 

Ton père est de retour...   parapampampam 

Et l'enfant s'éveille...    parapampampam 

Sur son tambour     parapampampam 

Adaptation française de Georges Coulonges sur les motifs de "The Little 

Drummer Boy" (Katherine K. Davis / Henry V.Onorati / Harry Simeone) 
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LES ANGES DE NOS CAMPAGNES 

 

Les anges dans nos 

campagnes  

Ont entonné l'hymne des 

cieux,  

Et l'écho de nos montagnes  

Redit ce chant mélodieux  

 

Gloria in excelsis Deo  

Gloria in excelsis Deo  

 

Bergers, pour qui cette fête 

?  

Quel est l'objet de tous ces 

chants ?  

Quel vainqueur, quelle 

conquête  

Mérite ces cris triomphants :  

 

Gloria in excelsis Deo  

Gloria in excelsis Deo  

 

 

Ils annoncent la naissance  

Du libérateur d'Israël  

Et pleins de reconnaissance  

Chantent en ce jour solennel 

:  

 

Gloria in excelsis Deo  

Gloria in excelsis Deo  

 

Cherchons tous l'heureux 

village  

Qui l'a vu naître sous ses 

toits  

Offrons-lui le tendre 

hommage  

Et de nos cœurs et de nos 

voix :  

 

Gloria in excelsis Deo  

Gloria in excelsis Deo  

 

Bergers, quittez vos 

retraites,  

Unissez-vous à  leurs 

concerts,  

 

Et que vos tendres musettes  

Fassent retentir dans les 

airs  

 

Gloria in excelsis Deo  

Gloria in excelsis Deo 
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LUNDI MATIN L’EMPEREUR 
1. Lundi matin, le roi, la reine et le p'tit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince. 

Comm' j'étais parti, le p'tit prince a dit : 

"Puisque c'est ainsi nous reviendrons mardi !" 

 

2. Mardi matin, le roi, la reine et le p'tit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince. 

Comm' j'étais parti, le p'tit prince a dit : 

"Puisque c'est ainsi nous reviendrons mercredi !" 

 

3. Mercredi matin, le roi, la reine et le p'tit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince. 

Comm' j'étais parti, le p'tit prince a dit : 

"Puisque c'est ainsi nous reviendrons jeudi !" 

 

4. Jeudi matin, le roi, la reine et le p'tit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince. 

Comm' j'étais parti, le p'tit prince a dit : 

"Puisque c'est ainsi nous reviendrons vendredi !" 

 

6. Vendredi matin, le roi, la reine et le p'tit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince. 

Comm' i'étais parti, le p'tit prince a dit : 

"Puisque c'est ainsi nous reviendrons samedi !" 

 

7. Samedi matin, le roi, la reine et le p'tit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince. 

Comm' j'étais parti, le p'tit prince a dit : 

"Puisque c'est ainsi nous reviendrons dimanche !" 

 

8. Dimanche matin, le roi, la reine et le p'tit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince. 

Comm' j'n'étais pas là, le p'tit prince se vexa : 

"Puisque c'est comme ça nous ne reviendrons pas !" 
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MALBROUGH S’EN VA T’EN GUERRE
1. Malbrough s'en va-t-en guerre, 

Mironton, mironton, mirontaine, 

Malbrough s'en va-t-en guerre, 

Ne sait quand reviendra. (bis) 

 

2. Il reviendra à Pâques, 

Mironton, mironton, mirontaine, 

Il reviendra à Pâques, 

Ou à la Trinité. (bis) 

 

3. La Trinité se passe, 

Mironton, mironton, mirontaine, 

La Trinité se passe, 

Malbrough ne revient pas. (bis) 

 

4. Madame à sa tour monte, 

Mironton, mironton, mirontaine, 

Madame à sa tour monte, 

Si haut qu'elle peut monter. (bis) 

 

5. Elle aperçoit son page, 

Mironton, mironton, mirontaine, 

Elle aperçoit son page, 

Tout de noir habillé. (bis) 

 

6. « Beau page, mon beau page, 

Mironton, mironton, mirontaine, 

« Beau page, mon beau page, 

Quelle nouvelle apportez ? (bis) 

 

7. « Aux nouvelles que j'apporte, 

Mironton, mironton, mirontaine, 

« Aux nouvelles que j'apporte, 

Vos beaux yeux vont pleurer. 

(bis) 

 

8. Quittez vos habits roses, 

Mironton, mironton, mirontaine, 

Quittez vos habits roses, 

Et vos satins brochés. (bis) 

 

9. Monsieur Malbrough est mort, 

Mironton, mironton, mirontaine, 

Monsieur Malbrough est mort, 

Est mort et enterré. (bis) 

 

10. J'l'ai vu porter en terre, 

Mironton, mironton, mirontaine, 

J'l'ai vu porter en terre, 

Par quatre officiers. (bis) 

 

11. L'un portait sa cuirasse, 

Mironton, mironton, mirontaine, 

L'un portait son grand sabre, 

L'autre son bouclier. (bis) 

 

12. On vit voler son âme, 

Mironton, mironton, mirontaine, 

On vit voler son âme 

À travers les lauriers. (bis) 

 

13. Chacun mit ventre à terre, 

Mironton, mironton, mirontaine, 

Pour chanter les victoires, 

Que Malbrough remporta. (bis) 

 

14. La cérémonie faite, 

Mironton, mironton, mirontaine, 

La cérémonie faite, 

Chacun s'en retourna. (bis)
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MAMAN LES PETITS 

BATEAUX 
1.Maman les p'tits 

bateaux 

Qui vont sur l'eau 

Ont-ils des jambes? 

Mais oui, mon gros bêta 

S'ils n'en avaient pas 

Ils ne march'raient pas.  

 

 

2. Allant droit devant eux 

Ils font le tour du monde 

Mais comme la terre est 

ronde 

Ils reviennent chez eux. 

 

3. Va quand tu seras 

grand 

Tu sauras comment faire 

Pour lutter vaillamment 

Contre la mer et le vent.
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POMME DE REINETTE 
Pomme de reinette et pomme d'api ) 

Tapis tapis rouge     ) bis 

Pomme de reinette et pomme d'api ) 

Tapis tapis gris     ) 

 

PROMENONS NOUS DANS LES BOIS 
Refrain (les enfants) 

Prom'nons-nous dans les bois 

Pendant que le loup y est pas 

Si le loup y était 

Il nous mangerait 

Mais comme il n'y est pas 

Il nous mangera pas 

Loup, y es-tu ? 

Que fais-tu ? 

Entends-tu ? 

(le loup) Je mets ma chemise. 

 

Refrain 

 

(le loup) Je mets ma culotte. 

 

Refrain 

 

(le loup) Je mets mes bottes. 

 

Refrain 

 

(le loup) 

Je mets ma veste. 

Je mets mes chaussettes. 

Je mets mes bottes. 

Je mets mon chapeau. 

Je mets mes lunettes. 

Je prends mon fusil, j'arrive !  
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SAVEZ VOUS PLANTER LES CHOUX ? 
 

1. Savez-vous planter les choux 

À la mode, à la mode 

Savez-vous planter les choux 

À la mode de chez nous 

 

2. On les plante avec les pieds 

À la mode, à la mode 

On les plante avec les pieds 

À la mode de chez nous 

 

 3.On les plante avec le genou 

À la mode, à la mode 

On les plante avec le genou 

À la mode de chez nous 

 

4. On les plante avec le nez 

À la mode, à la mode 

On les plante avec le nez 

À la mode de chez nous 

 

5. On les plante avec le coude 

À la mode, à la mode 

On les plante avec le coude 

À la mode de chez nous 
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SUR LE PONT D’AVIGNON
Refrain  

Sur le pont d'Avignon, 

On y danse, on y danse, 

Sur le pont d'Avignon, 

On y danse, tous en rond. 

1. Les beaux messieurs 

font comme ça, 

Et puis encore comme ça. 

 

Refrain 

 

1.Les belles dames font 

comme ça, 

Et puis encore comme ça. 

 

Refrain 

 

3. Les cordonniers font 

comme ça, 

Et puis encore comme ça. 

 

Refrain 

 

4. Les blanchisseuses 

font comme ça, 

Et puis encore comme ça. 

 

Refrain bis 
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SUR LE PONT DU NORD 
 

1.Sur le pont du Nord un bal y est donné 

Sur le pont du Nord un bal y est donné 

Adèle demande à sa mère d'y aller 

Adèle demande à sa mère d'y aller 

 

2.Non, non, ma fille tu n'iras pas danser 

Non, non, ma fille tu n'iras pas danser 

Monte à sa chambre et se met à pleurer 

Monte à sa chambre et se met à pleurer 

 

3.Son frère arrive dans un bateau doré 

Ma soeur, ma soeur, qu'as-tu donc à pleurer ? 

Maman ne veut pas que j'aille au bal danser 

Mets ta robe blanche et ta ceinture dorée 

 

4.Et les voilà partis au bal danser 

Ils firent trois pas et les voilà noyés 

Les cloches du Nord se mirent à sonner 

Le père demande : qu'ont-elles donc à sonner ? 

 

5.Le pont s'écroule et les voilà noyés 

Le pont s'écroule et les voilà noyés 

Voilà le sort des enfants obstinés 

Voilà le sort des enfants obstinés 
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UN ELEPHANT QUI SE BALANCAIT 
 

1.Un éléphant qui se balançait 

Sur une toile, toile, toile… toile d'araignée 

Et qui trouvait ce jeu tellement amusant 

Que bientôt vint un deuxième éléphant 

 

Refrain  

Bedou, badoum, bidou bis 

 

2. Deux éléphants qui se balançaient 

Sur une toile, toile, toile… toile d'araignée 

Et qui trouvaient ce jeu tellement amusant 

Que bientôt vint un troisième éléphant 

 

Refrain X 4  

3. Trois éléphants qui se balançaient 

Sur une toile, toile, toile… toile d'araignée 

Et qui trouvaient ce jeu tellement amusant 

Que bientôt vint un quatrième éléphant 

 

Refrain X 6 fois 

4. Quatre éléphants qui se balançaient 

Sur une toile, toile, toile… toile d'araignée 

Et qui trouvaient ce jeu tellement amusant 

Que tout à coup… 

Zip ! Wizz ! Boïng ! Badaboum ! 

Musique et chant : Julien Chauveau 
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CHANSONS DE NOEL 

 

BONS BAISERS DE FORT DE FRANCE 
La Compagnie Creole 

 
Noël, joyeux Noël !  

Bons baisers de Fort-de-France  

Ce soir on éteint la télé  

Ce soir ensemble on va chanter  

 

Ici les champs recouverts de neige,  

On ne les connaît qu'en photo  

Le père Noël n'a pas de traîneau  

Le fond de l'air est bien trop chaud  

Ici les portes sont toujours ouvertes  

On peut entrer dans toutes les maisons  

Et pour partager nos chansons  

On n'a pas besoin d'invitations  

 

Noël, joyeux Noël !  

Bons baisers de Fort-de-France  

Ce soir on éteint la télé  

Ce soir ensemble on va chanter  

 

Y a pas de sapins sur la montagne  

 

On a décoré les manguiers  

Y a pas de souliers dans la cheminée  

Mais pour tout le monde y a des cadeaux  

Ici les champs recouverts de neige  

On ne les connaît qu'en photo  

Le père Noël n'a pas de traîneau  

Mais pour tout le monde y a des cadeaux  

 

Noël, joyeux Noël !  

Bons baisers de Fort-de-France  

Ce soir on éteint la télé  

Ce soir ensemble on va chanter  
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IL EST NE LE DIVIN ENFANT 

Il est né le divin enfant,  

Jouez hautbois, résonnez musettes !  

Il est né le divin enfant,  

Chantons tous son avènement !  

 

Depuis plus de quatre mille ans,  

Nous le promettaient les prophètes  

Depuis plus de quatre mille ans,  

Nous attendions cet heureux temps.  

 

Il est né le divin enfant,  

Jouez hautbois, résonnez musettes !  

Il est né le divin enfant,  

Chantons tous son avènement !  

 

Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !  

Ah ! que ses grâces sont parfaites !  

Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !  

Qu'il est doux ce divin enfant !  

 

Il est né le divin enfant,  

Jouez hautbois, résonnez musettes !  

Il est né le divin enfant,  

Chantons tous son avènement !  

 

Une étable est son logement  

Un peu de paille est sa couchette,  

Une étable est son logement  

Pour un dieu quel abaissement !  

 

Il est né le divin enfant,  

Jouez hautbois, résonnez musettes !  

Il est né le divin enfant,  

Chantons tous son avènement !  

 

 

Partez, grands rois de l'Orient !  

Venez vous unir à  nos fêtes  

Partez, grands rois de l'Orient !  

Venez adorer cet enfant !  

 

Il est né le divin enfant,  

Jouez hautbois, résonnez musettes !  

Il est né le divin enfant,  

Chantons tous son avènement !  

 

Il veut nos cœurs, il les attend :  

Il est là  pour faire leur conquête  

Il veut nos cœurs, il les attend :  

Donnons-les lui donc promptement !  

 

Il est né le divin enfant,  

Jouez hautbois, résonnez musettes !  

 

Il est né le divin enfant,  

Chantons tous son avènement !  

 

O Jésus ! O Roi tout-puissant  

Tout petit enfant que vous êtes,  

O Jésus ! O Roi tout-puissant,  

Régnez sur nous entièrement !  

 

Il est né le divin enfant,  

Jouez hautbois, résonnez musettes !  

Il est né le divin enfant,  

Chantons tous son avènement ! 
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LES ANGES DE NOS CAMPAGNES 
 

Les anges dans nos 

campagnes  

Ont entonné l'hymne des 

cieux,  

Et l'écho de nos montagnes  

Redit ce chant mélodieux  

 

Gloria in excelsis Deo  

Gloria in excelsis Deo  

 

Bergers, pour qui cette fête ?  

Quel est l'objet de tous ces 

chants ?  

Quel vainqueur, quelle 

conquête  

Mérite ces cris triomphants :  

 

Gloria in excelsis Deo  

Gloria in excelsis Deo  

 

 

Ils annoncent la naissance  

Du libérateur d'Israël  

Et pleins de reconnaissance  

Chantent en ce jour solennel :  

 

Gloria in excelsis Deo  

Gloria in excelsis Deo  

 

Cherchons tous l'heureux 

village  

Qui l'a vu naître sous ses toits  

Offrons-lui le tendre 

hommage  

Et de nos cœurs et de nos voix 

:  

 

Gloria in excelsis Deo  

Gloria in excelsis Deo  

 

Bergers, quittez vos retraites,  

Unissez-vous à  leurs 

concerts,  

 

Et que vos tendres musettes  

Fassent retentir dans les airs  

 

Gloria in excelsis Deo  

Gloria in excelsis Deo 
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MON BEAU SAPIN 
 

Intro 

 

1 - Mon beau sapin,  

Roi des forêts  

Que j'aime ta verdure.  

Quand par l'hiver  

Bois et guérets  

Sont dépouillés  

De leurs attraits  

Mon beau sapin,  

Roi des forêts  

Tu gardes ta parure.  

 

2 - Mon beau sapin,  

Tes verts sommets  

Et leur fidèle ombrage  

De la foi qui  

Ne ment jamais  

De la constance  

Et de la paix  

Mon beau sapin,  

Tes verts sommets  

M'offrent la douce image. 
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PETIT GARCON  

Greame Allrwight 

 

Dans son manteau rouge 

et blanc, 

Sur un traineau porté par 

le vent 

Il descendra par la 

cheminée 

Petit garçon il est l'heure 

d'aller se coucher. 

Tes yeux se voilent, 

écoute les étoiles 

Tout est calme reposé 

Entends-tu les clochettes 

tintinnabuler? 

Et demain matin petit 

garçon 

Tu trouveras dans tes 

chaussons 

Tous les jouets dont tu as 

rêvé 

Petit garçon il est l'heure 

d'aller te coucher 
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PETIT PAPA NOEL 
TINO ROSSI 

 

1 - C'est la belle nuit de Noël, 

La neige étend son manteau 

blanc, 

Et les yeux levés vers le ciel, 

à genoux, les petits enfants, 

Avant de fermer les paupières, 

Font une dernière prière. 

 

Refrain : Petit papa Noël 

Quand tu descendras du ciel, 

Avec des jouets par milliers, 

N'oublie pas mon petit soulier. 

 

2 - Mais avant de partir, 

Il faudra bien te couvrir, 

Dehors tu vas avoir si froid, 

C'est un peu à cause de moi. 

 

3 - Il me tarde tant que le jour se 

lève 

Pour voir si tu m'as apporté, 

Tous les beaux joujoux que je 

vois en rêve 

Et que je t'ai commandés. 

 

Refrain : Petit papa Noël 

Quand tu descendras du ciel, 

Avec des jouets par milliers, 

N’oublie pas mon petit soulier. 

 

 

 

4 - Le marchand de sable est 

passé 

Les enfants vont faire dodo 

Et tu vas pouvoir commencer 

Avec ta hotte sur le dos 

Au son des cloches des églises 

Ta distribution de surprises 

 

Refrain : Petit papa Noël 

Quand tu descendras du ciel, 

Avec des jouets par milliers, 

N'oublie pas mon petit soulier.  

 

 

5 - Si tu dois t'arrêter 

Sur les toits du monde entier 

Tout ça avant demain matin, 

Mets-toi vite, vite en chemin. 

 

6 - Et quand tu seras sur ton 

beau nuage, 

Viens d'abord sur notre maison 

Je n'ai pas été tous les jours bien 

sage, 

Mais j'en demande pardon.  

 

Refrain : Petit papa Noël 

Quand tu descendras du ciel, 

Avec des jouets par milliers, 

N'oublie pas mon petit soulier,
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VIVE LE VENT 
 

1 - Sur le long chemin  

Tout blanc de neige blanche  

Un vieux monsieur s'avance  

Avec sa canne dans la main  

Et tout là-haut le vent  

Qui siffle dans les branches  

Lui souffle la romance  

Qu'il chantait petit enfant:  

 

2 - OH! Vive le vent, vive le 

vent  

Vive le vent d'hiver  

Qui s'en va sifflant soufflant  

Dans les grands sapins verts  

OH! Vive le temps, vive le 

temps  

Vive le temps d'hiver  

Boule de neige et jour de l'an  

Et bonne année grand-mère 

...  

 

3 - Joyeux, joyeux Noël  

Aux mille bougies  

Quand chantent dans le ciel  

Les cloches de la nuit,  

OH! Vive le vent, vive le vent  

Vive le vent d'hiver  

Qui rapporte aux vieux 

enfants 

Leurs souvenirs d’hier 

 

 

 

 

4 - Et le vieux monsieur  

Descend vers le village,  

C'est l'heure où tout est sage  

Et l’ombre danse au coin du 

feu  

Et dans chaque maison  

Il flotte un air de fête  

Partout la table est prête  

Et l’on entend la mêm’ 

chanson  

 

5 - OH! Vive le vent, vive le 

vent  

Vive le vent d'hiver  

Qui s'en va sifflant soufflant  

Dans les grands sapins verts  

OH! Vive le temps, vive le 

temps  

Vive le temps d'hiver  

Boule de neige et jour de l'an  

Et bonne année grand-

mère...  

 

6 - Joyeux, joyeux Noël  

Aux mille bougies  

Quand chantent dans le ciel  

Les cloches de la nuit,  

OH! Vive le vent, vive le vent  

Vive le vent d'hiver  

Boule de neige et jour de l'an  

Et... bonne... année...... 

grand-mère.....  
 


