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 de Meurthe et Moselle 
 

 
 

CARNET DE CHANTS BAFA 
 

40 petites chansonnettes, comptines issues de divers horizons pour chanter avec les enfants. 
Souvenirs de colo, comptines de maternelle, ou chansons dont on ne connaît plus l’origine, le principe reste 
le même depuis toujours : chanter pour s’amuser, pour se faire plaisir, pour être ensemble. 
Un air différent d’un centre aéré à l’autre, des paroles pas tout à fait identiques d’une contrée à une autre, 
peu importe. L’important ici : chanter, chanter avec sa voix et son enthousiasme. 
 

Ce carnet  a été réalisé par l’équipe de formateurs BAFA des Foyers Ruraux 54 
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Foyers Ruraux 54 
 
Tous les légumes 

 
 
Tous les légumes 
Au clair de lune 
Etaient en train de s’amuser 
Ils s’amusaient 
Tant qu’ils pouvaient 
Et les passants les regardaient 
 
Un cornichon tournait en rond 
Un salsifis sautait à petit bruit 
Une pomme de terre sautait en l’air 
Et un chou-fleur se dandinait avec ardeur 
2 cornichons…. 3 cornichons … 
 
mimer . départ une ronde et chaque enfant imite les actions des légumes 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Un petit lapin 
 
Un petit lapin (on fait les oreilles de lapin) 
S’est sauvé dans le jardin (nos doigts courent sur la main)  
Cherchez moi coucou coucou (les mains masquent le visage) 
Je suis caché sous un chou (les mains font un toit sur notre tête) 
Remuant le nez (le doigt au bout du nez) 
Il se moque du fermier (on mime) 
Cherchez moi coucou coucou 
Je suis caché sous un chou 
Etirant ses moustaches (on  mime) 
Le fermier passe et repasse (on mime) 
Mais il ne voit rien du tout 
Et lapin mange le chou 
C’est tout  
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Comptine 
 
Une araignée sur le plancher 
Se tricotait des bottes 
Dans un flacon un limaçon  
Enfilait sa culotte 
J'ai vu dans le ciel une mouche à miel 
Pincer sa guitare  
Un rat tout confus sonner l'angélus  
Au son d'la fanfare 
 
 
 
Kiki Bigoudi 
Jean-Yves Le Duc 
 
Kiki bigoudi, c’est un ouistiti 
Kiki bigoudi n’a pas de soucis 
Kiki bigoudi, c’est un ouistiti 
Kiki bigoudi n’a pas de soucis 
 
Il mange sa banane (pastèque, melon, kiwi) 
Rien qu’avec ses doigts 
Il mange sa banane et rit aux éclats 
 
Pas besoin de serviette autour de son cou 
Pas besoin de fourchette 
Ses deux mains, c’est tout 

 

 
 
La famille tortue 
 
Jamais on a vu 
Jamais on ne verra 
La famille tortue 
Courir après les rats 
Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortue 
Iront toujours au pas 
 
Puis on remplace le verbe « voir » par un claquement de main 
On reprend et remplace le mot « tortue » par un claquement de langue 
On reprend et on remplace le mot « rat » par un  FIZZZZZZZZ 
On reprend et on remplace le mot « pas » par un claquement de pied. 
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Foyers Ruraux 54 
 
Le rat et le chat (chant à mimer) 
 
Sous un toît, y a un rat 
J’entends le chat qui miaule 
Sous un toît, y a un rat 
J’entends le chat miauler 
J’entends (boum boum) 
J’entends (boum boum) 
J’entends le chat qui miaule 
J’entends (boum boum) 
J’entends (boum boum) 
J’entends le chat miauler 
 
Trois petits ours à la rivière 
 
Trois petits ours à la rivière 
S’en allaient se débarbouiller 
Ils s’asseyaient sur leur derrière 
Et se frottaient le bout du nez 
Et splitch, et splatch 
Et floc, floc 
Et sbrou ou ou 
Qu’ils sont mignons ces p’tits oursons entourés de bulles de savon. 
 

 

 
Le 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 
 

 
 
 
Buble Gum 
Jean-Yves Le Duc 
 
Ca fait des bulles et ça colle, le bubble, le bubble 
Et ça se mâche à l’école le bubble gum 
Il en faut du savoir faire 
Pour bouger ses maxillaires 
C’est un style un art de plaire, 
Bulller sans en avoir l’air 
Bubble, Bubble, Bubble, Bubble Gum 
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La cabane en bois 
Christophe Roguin 
 
Chou bi dou bi dou wah, j’ai une cabane en bois 
Chou bi dou bi dou wah, j’ai une cabane en bois 
 
Mon papa a fait pour moi 
Une jolie cabane en bois 
Il me dit qu’elle résistera 
Au vent, à la neige, au verglas 
 
Maman a fait les rideaux 
Ils sont rouges et blancs à carreaux 
Elle m’a dit « tu les fermeras 
Aussi souvent que tu voudras » 
 
On l’a mise dans le jardin 
A côté de la niche du chien 
Il s’est installé chez moi 
Et depuis on n’se quitte pas 
 
 

 

Hépo et taï 
 
Hépo et tai tai yé 
Hépo et tai tai yé 
Hépo et tai tai 
Hépo et touki touki 
Hépo et touki touki yé 
 
Hépo : taper mains des cuisses 
Tai tai : frapper des mains 
Yé : croiser les bras et taper sur les épaules 
Touki : taper sur la tête 
 
Les noix de coco 
 
Pour boire du lait de coco, lait de coco, lait de coco 
Pour boire du lait de coco  il faut avoir des noix de coco 
 
Pour avoir des noix d’coco, des noix d’coco, des noix d’coco 
Pour avoir des noix d’coco, il faut secouer le cocotier  
 
Pour secouer le cocotier, le cocotier, le cocotier 
Pour secouer le cocotier, il faut avoir des bras musclés 
 
Pour avoir des bras musclés, des bras musclés, des bras musclés 
Pour avoir des bras musclés, il faut boire du lait de coco 
 
Pour boire du lait de coco, lait de coco, lait de coco 
Pour boire du lait de coco, il faut avoir des noix d’coco 
 
Mais pour avoir des bras musclés … 



 7 

Foyers Ruraux 54 
 
Un escargot 
Un escargot s’en allait à la foire 
Pour acheter une paire de souliers 
Quand il arriva, il faisait déjà nuit noire 
Il s’en retourna…Nu-pieds 
 
Un escargot s’en allait à l’école 
Car il voulait apprendre à chanter 
Quand il arriva, ne vit que des herbes folles 
C’étaient les vacances …D’été 
 
Un escargot s’en allait en vacances 
Pour visiter l’Inde et le Japon 
Au bout de sept ans, il était toujours en France 
Entre Besançon… Et Lyon 

 
Oh l’escargot !  
- canon - 
Oh l'escargot, Quelle drôle de petite bête!  
C'est rigolo, ce qu'il a sur la tête.  
Un chat (un chat), marchait (marchait), le long de la gouttière  
Le vent (le vent), soufflait(soufflait), sur sa p'tite queue légère  
J'ai vu (j'ai vu), J'ai vu (j'ai vu),  le p'tit trou d'son derrière  
J'ai vu (j'ai vu), J'ai vu (j'ai vu),  le p'tit trou de son  
Oh .... 

Gens de la ville 
- canon -  
Gens de la ville vous ne dormez guère. 
Gens de la ville vous ne dormez pas. 
Oui ce sont les rats qui font que vous ne dormez guère 
Oui ce sont les rats qui font que vous ne dormez pas. 
C’est les rats, c’est les rats… 
 
Mouchi Moucha 
J’aime mon cousin, mon cousin, ma cousine 
J’aime 
 mon cousin mon cousin germain 
« Mouchi Maoucha » 
« Au nom du Roi » 
« Mettez votre manasse sur l’épaulasse de votre voisinasse » 
 
Ma serpette est perdue 
 
Buvons un coup, ma serpette est perdue 
Mais le manche, mais le manche 
Buvons un coup, ma serpette est perdue 
Mais le manche est revenu 
 
Reprendre la chanson en changeant toutes les  voyelles par A, E, I, O,U 
Puis continuer avec des associations de voyelles : OU, EU, OI, OUILLE 
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Foyers Ruraux 54 
 
Cramponeau 
La chanson des amis du Nord Pas de Calais 
 

 
 
Sur le quai de la Ferraille 
Un beau jour, Cramponeau marchand de coco 
Disait d'une voix de basse taille 
A tous les badeaux  qu'avaient chaud 
A la glace, à la fraiche, à la douce, à la bonne qui veut boire 
Venez enfants, petits et grands de moi vous serez tous contents  
Mais le gars ne disait pas un mot de vrai  
Car la fraicheur de sa glace 
Chauffait, bouillait depuis 2 heures au grand soleil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un éléphant 
 
Un éléphant 
Qui se baladait 
Tout doucement 
Dans la forêt 
Il portait sur son dos 
Un joli perroquet 
Qui s’appelait Coco 
Et qui buvait du lait 
Jamais il ne cassait 
Les branches de la forêt 
Sinon le perroquet 
Le traitait de vaurien 
 
Reprendre la chanson en changeant toutes les  voyelles par A, E, I, O,U 
Puis continuer avec des associations de voyelles : OU, EU, OI, OUILLE 
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Une fourmi rouge 
 

 
Une fourmi rouge rouge rouge 
À petits points bleus 
À petits points bleus 
Se baladait 
Se baladait 
Dans mon café au lait 
 
À son premier plongeon (bis) 
Elle se cassa le nez (bis) 
Sur un morceau de sucre (bis) 
Qui n’était pas fondu (bis) 
 
Une fourmi rouge rouge rouge 
À petits points bleus 
À petits points bleus 
Se baladait 
Se baladait 
Dans mon café au lait 
De ma petite cuiller (bis) 
Elle se fit un radeau (bis) 
Pour repêcher son nez (bis) 
Coincé entre deux flots (bis) 

Je rentre dans mon étable 
(Chanson traditionnelle de la belle province) 
 
Je rentre dans mon étable 
Pour trayer mon vache 
Pas capable de trayer mon vache 
Je mets mon tablier 
Pour trayer mon vache 
Pas capable de trayer mon vache 
Je prends un tabouret 
Pour trayer mon vache 
Pas capable de trayer mon vache 
Je prends un seau 
Pour trayer mon vache 
Pas capable de trayer mon vache 
Je prends une bouse 
En pleine face 
Les deux yeux tous barbouillés 
Et un bol (slurp) chocolaté 
Et un bol (slurp) chocolaté 
 
On mime les gestes du paysan tout en chantant 
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Foyers Ruraux 54 
 
Couleurs (version Fred Mortal) 
 
Jaune, jaune, j’aime la brousse 
J’aime la brousse et la jolie savane 
Y a des lions, y a des zèbres et des éléphants 
J’aime la brousse et la jolie savane 
 
Verte, verte, j’aime la forêt 
J’aime la forêt et ces arbres centenaires 
Y a des cerfs, y a des loups et des sangliers 
J’aime la forêt et ces arbres centenaires 
 
Blanche blanche, j’aime la banquise 
J’aime la banquise et ces jolis glaçons 
Y a des phoques, des pingouins et des ours blancs 
J’aime la banquise et ces jolis glaçons 
 
Bleu, bleu, bleu j’aime la mer 
J’aime la mer et ces jolis coraux 
Y a des orques, des requins et des cachalots 
J’aime la mer et ces jolis coraux 
 
Rouge rouge j’aime l’amazone 
J’aime l’amazone et ces jolis poissons 
Y a des singes, des jaguars et des crocodiles 
J’aime l’amazone et ces jolis poissons 
 
 
 
 

 
 
 
Les petits oiseaux 
 
Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit 
« poussez vous poussez vous » 
Ils se poussèrent donc et l’un d’eux tomba du nid 
Ils étaient 4 dans le nid et le petit dit 
« poussez vous poussez vous » 
Ils se poussèrent donc et l’un d’eux tomba du nid 
Ils étaient 3 dans le nid et le petit dit 
« poussez vous poussez vous » 
Ils se poussèrent donc et l’un d’eux tomba du nid 
Ils étaient 2 dans le nid et le petit dit 
« pousse toi poussez toi » 
Ils se poussa donc et il tomba du nid 
Il était seul dans le nid et le petit dit 
« ouf, enfin seul » 
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Foyers Ruraux 54 
 
Le clown 
 
J’ai un gros nez rouge 
Des traits sur les yeux 
Un chapeau qui bouge 
Un air malicieux 
Deux grandes savates 
Un grand pantalon 
Et quand je me gratte 
Je saute au plafond 
 
 

 
 
 
Mes oreilles tombent elles  
Mes oreilles tombent elles  
Saurais tu les ramasser 
Les entortiller ou bien les nouer 
Les passer par d’ssus l’épaule en visière de pompier 
Mes oreilles tombent elles ? 
 

 
Rock n roll des gallinacées 
 

 
 
Dans la basse cour il y a  
Des poules des dindons des oies 
Il y a même des canards 
Qui barbotent dans la mare 
Allez cot cot cot codec.. ( x 3) 
C’est le rock n’roll des gallinacés. Oh Yeah… 
 
Les musiciens 
Carmen Campagne 
 
Nous sommes les musiciens ohé ohé 
Quel instrument jouez vous 
De tout de tout 
Nous sommes les musiciens ohé ohé 
Et nous jouons de la trompette 
Tatara taratata 
….Et nous jouons du piano 
… Et nous jouons du violon 
… Et nous jouons de la grosse caisse 
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La petite mandarine 
 
Connaissez vous l’histoire 
De la petite mandarine 
Qui s’en allait un soir 
Au bal de sa copine 
En chemin elle rencontre 
Un jeune garçon citron 
Qui lui dit viens j’t’emmène 
Au bal, danser le rigodon 
Et pendant qu’ils dansaient 
Tous deux le rigodon 
Le jeune garçon citron 
Eut… un zeste déplacé 
Et la petite mandarine 
Rentra à la maison 
Et dit à sa maman 
J’ai peur… D’avoir un gros pépin 
 

 
 
 
 

 
Nagawika 
 
Un petit indien (bis) Nagawika (bis) 
Chantait gaiement sur le chemin 
Nagawika, Nagawika 
Quand je serai grand (bis) Nagawika (bis) 
J’aurai un arc et un carquoi 
Nagawika, Nagawika 
Avec des flèches(bis) Nagawika (bis) 
Je chasserai le grand bison 
Nagawika, Nagawika (bis) 
Avec des plumes (bis) Nagawika (bis) 
Je deviendrai le grand sachem 
Nagawika, Nagawika  
Pour faire la paix (bis) Nagawika 
Je fumerai le calumet 
Nagawika, Nagawika 
Sur mon cheval (bis) Nagawika 
J’irai plus vite que le vent 
Nagawika, Nagawika 
Autour du feu (bis) Nagawika 
Je danserai toute la nuit 
Nagawika, Nagawika 
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Chant du Ghana 
 
Che che koolay 
Che che koolay 
Che che kofisa 
Che che kofisa 
Kofisalanga 
Kofisalanga 
Tcha tcha shi langa 
Tcha tcha shi langa 
Koom a denday 
Koom a denday 
 

 
 
Je cherche fortune 
 
Je cherche fortune 
Tout autour du chat noir 
Et au clair de la lune 
A Montmartre le soir 
 
Chez l’boulanger..Fais moi crédit 
N’aies donc pas peur…J’paierai samedi 
Si tu n’veux pas..m’donner du pain 
J’te fourre la tête dans ton pétrin 
C’est pas moi, c’est ma sœur 
Qu’a cassé la machine à vapeur 

 
Chez le boucher..Fais moi crédit 
N’aies donc pas peur…J’paierai samedi 
Si tu n’veux pas..m’donner du veau 
J’te fourre la tête sur ton billot 
 
C’est pas moi, c’est ma sœur 
Qu’a cassé la machine à vapeur 
 
Chez le banquier..Fais moi crédit 
N’aies donc pas peur…J’reviens samedi 
Si tu n’veux pas..m’prêter des sous 
J’te fourre la tête dans ton guichet 
 
C’est pas moi, c’est ma sœur 
Qu’a cassé la machine à vapeur 
 
Chez l’garagiste..Fais moi crédit 
N’aies donc pas peur…J’paierai samedi 
Si tu n’veux pas.. faire ma vidange 
J’te fourre la tête dans ton gas oil 
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L’oiseau et la bulle 
 
Un poisson au fond d’un étang, qui faisait des bulles, qui faisait des bulles 
Un poisson au fond d’un étang, qui faisait des bulles pour passer le temps 
Un oiseau vient près de l’étang, regarder les bulles, regarder les bulles 
Un oiseau vient près de l’étang, regarder les bulles : que c’est amusant 
 
Que fais tu joli poisson blanc ? moi je fais des bulles, moi je fais des bulles 
Que fais tu joli poisson blanc ? moi je fais des bulles pour passer le temps 
Plus j’en fais, plus je suis content, plus je fais des bulles, plus je fais des bulles 
Plus j’en fais, plus je suis content, des rouges ou des bleus selon le courant 
 
Le poisson tout en discutant a fait une bulle, a fait une bulle 
Le poisson tout en discutant a fait une bulle pour monter dedans 
La belle bulle portée par le vent, et la belle bulle, et la belle bulle 
La belle bulle portée par le vent a pris son envol, le poisson dedans 
 
L’oiseau est tombé dans l’étang en voyant la bulle, en voyant la bulle 
L’oiseau est tombé dans l’étang en voyant la bulle du poisson volant ! 
Maintenant au fond de l’étang, l’oiseau fait des bulles, l’oiseau fait des bulles 
Maintenant au fond de l’étang, l’oiseau fait des bulles pour passer le temps. 
 

   

 
La chasse au tigre 
 
Je vais à la chasse au tigre (taper les mains sur les cuisses) 
J’arrive devant un arbre (taper les mains sur les cuisses) 
J’peux pas passer d’un côté (mettre la tête d’un côté) 
J’peux pas passer d’l’autre côté (mettre la tête de l’autre côté) 
Alors il faut GRIMPER (taper les mains sur les cuisses) 
Ouh Ah Ouh Ah ( on mime de grimper) 
J’arrive devant un trou alors il faut SAUTER….. 
J’arrive devant un lac, alors il faut NAGER 
Face à moi un pont de singe alors il faut PASSER 
J’arrive devant un grotte, alors il faut RAMPER 
Ouh Ah Ouh Ah ( on mime de ramper) 
Oh ! c’est tout noir 
Oh ! c’est tout doux 
Oh ! deux yeux qui brillent 
Ahhhhhhhhhh !  Un tigre  
Ouh Ah Ouh Ah  
(on mime tout dans l’autre sens, ramper, nager, descendre..) 
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Ah les crocodiles ! 
 
Un crocodile, s'en allant à la guerre, 
Disait adieu à ses petits enfants. 
Traînant ses pieds, ses pieds dans la poussière 
Il s'en allait combattr' les éléphants ! 
 
 
Ah ! les cro cro cro, les cro cro cro, les crocodiles 
Sur les bords du Nil ont disparu, n'en parlons plus. 
Ah ! les cro cro cro, les cro cro cro, les crocodiles 
Sur les bords du Nil ont disparu, n'en parlons plus ! 
 

 
 
 
Il fredonnait une marche militaire 
Dont il mâchait les mots à grosses dents. 
Quand il ouvrait la gueule tout entière 
On croyait voir ses ennemis dedans. 
 
Il agitait sa grand' queue à l'arrière 
Comm' s'il était d'avance triomphant. 
Les animaux, devant sa mine altière, 
Dans les forêts, s'enfuyaient tout tremblants. 
 

 
 
 
Un éléphant parut, et, sur la terre, 
Se prépara un combat de géants ! 
Mais près de là, courait une rivière : 
Le crocodil' s'y jeta subitement. 
 

 
 
 
Et, tout rempli d'un' crainte salutaire, 
S'en retourna vers ses petits enfants. 
Notre éléphant, d'une trompe plus fière, 
Voulut alors accompagner ce chant... 
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Wapanana 
Jacky Galou 
 
Trois petites indiennes 
Dans le Montana 
Trois petites indiennes 
Vont chercher du bois 
 
Wapanana Wapanana, Wapanana 
Wapanana Wapanana, Wapanana 
 
Nous chantons l’étoile 
Qui descend là-bas 
Derrière la montagne 
C’est Wapanana 
 
Notre terre est belle 
Les bisons nombreux 
Notre terre est belle 
Nous vivons heureux 
 
Prairies et rivières 
Bisons et chevaux 
Sont de notre mère 
La terre des cadeaux 
 
Trois petites indiennes 
Dans le Montana 
Trois petites indiennes 
Vont chercher du bois 

 
 
Les 3 petits lapins 
 
Dans une citrouille 
Y avait 3 petits lapin  
Et une grenouille 
Qu’avait mal aux .. dans une citrouille 
 

 
 
 
La fermière 
 
Il était une fermière 
Qui allait au marché 
Elle portait sur sa tête 
3 pommes dans un panier 
Les pommes faisaient rouli roula 
Les pommes faisaient roula rouli 
Stop 
3 pas en avant, 3 pas en arrière 
3 pas sur l’côté, 3 pas d’l’autre côté 
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Cher Eugène, chère Elise 
 
Il y a un trou dans mon seau, chère Elise, chère Elise 
Il y a un trou dans mon seau 
Mais bouchez le cher Eugène, cher Eugène mais bouchez le 
 
Avec quoi, faut-il le boucher, chère Elise, chère Elise 
Avec quoi faut-il le boucher 
Avec d’la paille chèr Eugène, cher Eugène, avec d’la paille 
 
Mais d’la paille, y en a point d’couper chère Elise.. 
Mais coupez en cher Eugène, cher Eugène, mais coupez en 
 
Avec quoi faut-il la couper 
Avec la faulx 
 
Mais la faulx n’est point aiguisé 
Mais aiguisez la, cher Eugène, cher Eugène, aiguisez la 
 
Avec quoi faut-il l’aiguiser 
Avec la pierre 
 
Mais la pierre, elle est point mouillée 
Mais mouille là donc cher Eugène 
 
Avec quoi faut-il la mouiller, chère Elise, chère Elise 
Avec de l’eau 
 
Mais de l’eau, y en a point d’tirer 
Ben tirez en 

 
 
Avec quoi faut-il la tirez chère Elise, chère Elise 
Avec un seau 
 
Oui mais c’est bien ça le problème, c’est que 
 
 Il y a un trou dans mon seau, chère Elise, chère Elise 
Il y a un trou dans mon seau 
Mais bouchez le cher Eugène, cher Eugène mais bouchez le 
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Le matou 
Steve Waring 
 
Lam     Sol 
Thomson le vieux fermier a  beaucoup d’ennuis 
Fa      Mi 
Il n’arrive pas à se débarrasser de son bon vieux chat gris 
Lam     Sol 
Pour mettre à la porte son chat il a tenté n’importe quoi 
Fa      Mi 
Il l’a même posté au Canada et il lui a dit « tu restes là » 
 
Lam  Sol Fa  Mi 
Mais le matou revient le jour suivant 
Lam  Sol Fa  Mi 
Mais le matou revient, il est toujours vivant 
 
Thomson paie un petit gars pour assassiner le chat 
L’enfant part à la pêche l’animal dans ses bras 
Au milieu de la rivière le canot a coulé 
Le fermier apprend que l’enfant s’est noyé 
 
Lam     Sol 
Le voisin de Thomson commence à s’énerver 
Fa     Mi 
Il prend sa carabine et la bourre de TNT 
Lam     Sol 
Le fusil éclate PAN ! La ville est affolée 
Fa      Mi 
Une pluie de petits morceaux d’hommes vient de tomber 
 

 
Lam     Sol 
Le fermier découragé envoie son chat chez le boucher 
Fa    Mi 
Pour qu’il fasse du hachis Parmentier 
Lam     Sol 
Le chat hurle ; Aïe Aïe Aïe et disparaît dans la machine 
Fa      Mi 
« De la viande poilue » est affichée sur la vitrine 
 
Lam    Sol 
Un fou s’engage à partir en ballon 
Fa     Mi 
Pour aller dans la lune déposer le chaton 
Lam    Sol 
Au cours du voyage le ballon à crevé 
Fa     Mi 
A l’autre bout du monde, un cadavre est retrouvé 
 
Lam     Sol 
Cette fois ci on envoie le chat au Cap Kennedy 
Fa     Mi 
C’est dans une fusée à trois étages qu’il est parti 
Lam     Sol 
Le fermier saute de joie car il n’a plus de soucis 
Fa     Mi 
Le lendemain matin on l’appelle de Miami 
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Le petit ver de terre 
 
Qui a vu tout menu 
Le petit ver de terre 
Qui a vu tout menu 
Le petit ver tout nu 
 
C’est la grue qui a vu 
Le petit ver de terre 
C’est la grue qui a vu 
Le petit ver tout nu 
 
Dans laitue disparu 
Le petit ver de terre 
Dans laitue disparu 
Le petit ver tout nu 
 
Et la grue n’a pas eu 
Le petit ver de terre 
Et la grue n’a pas eu 
Le petit ver tout nu 
 

 
 
 
 

 
C’est un petit bonhomme 
 
C’est un petit bonhomme 
Petit, petit, petit 
Sa tête est une pomme, son nez est un radis 
Ses yeux sont deux groseilles, sa bouche est un bonbon 
Et il a pour oreilles , deux tranches de melon 
Sa jambe est une banane, son autre jambe aussi 
A la main une canne, en sucre de Candy 
Il a une longue barbe et un joli chapeau 
Deux feuilles de rhubarbe lui servent de manteau 
C’est un petit bonhomme 
Petit, petit, petit 
Tout petit. 
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Les p’tites bêtes qui piquent 
 
 

 
 
La fourmi m’a piqué la main 
La coquine, la coquine 
La fourmi m’a piqué la main 
La coquine, elle avait faim 
 
Le bourdon a piqué mon menton 
Le coquin, le coquin 
Le bourdon a piqué mon menton 
Le coquin, il avait faim 
 
La grosse mouche m’a piqué la bouche 
La coquine, la coquine 
La grosse mouche m’a piqué la bouche 
La coquine, elle avait faim 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les abeilles m’ont piqué l’oreille 
Les coquines, les coquines 
Les abeilles m’ont piqué l’oreille 
Les coquines, elle avaient faim 
 
L’araignée m’a piqué le pied 
La coquine, le coquine 
L’araignée m’a piqué le pied 
La coquine, elle avait faim 
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La vache et le taureau 
 
As tu vu la vache 
La vache aux yeux bleus 
Toujours à l’attache 
Elle faisait Meuh-Meuh 
Avec sa petite queue nature 
Terminée par un plumet 
Elle battait la mesure pendant 
Que les oiseaux chantaient. 
Tous les bœufs, tous les bœufs 
Tous les bœufs aimaient la vache 
Mais la vache, mais la vache n’en 
Aimait aucun d’eux. 
Elle aimait un taureau 
Qu’elle avait vu à Bilbao 
A la foire aux bestiaux. 
C’était un beau, un fort 
C’était un gros taureau costaud. 
Elle pleurait la vache, meuh, meuh 
Après son amoureux qui était décédé 
A la coco, à la riri, à la dada à la corrida 
Olé !  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


