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Cracochon est un cochon
Qui salit tout, partout, partout

Il vit dans la pollution
Ce n’est pas bien du tout !...

Kangounet le kangourou
Qui nettoie tout, partout, partout

Kangounet le kangourou
Travaille beaucoup !...

C’est Cracochon le cochon
Qui jette ses papiers, ses trognons, ses bidons
Et sur le trottoir, tous les jours, tous les soirs,

C’est le dépotoir !...
Mais Kangounet qui le suit

Nettoie derrière lui, ramassant dans sa poche
Toutes ses cochonneries, Kangounet, c’est très bien

On te remercie !...

(Refrain)

C’est Cracochon le cochon
Qui promène son chien, pour qu’il fasse ses besoins

Et sur le trottoir, tous les jours, tous les soirs,
C’est le dépotoir !...

Mais Kangounet qui le suit
Va tout nettoyer, maintenant c’en est trop !...

Les chiens bien élevés devront faire leurs besoins
Dans le caniveau !...

Les arbres nous font des gestes
Agités par le vent

Tout autour de la planète
Du petit au plus grand

Baobab des savanes
Acacia des girafes

Le mélèze et le charme
Le sapin, le thuya

(Refrain)

L’arbre nain des toundras 
Le séquoia géant
Le ginkgo biloba

Le cèdre du Liban

(Refrain)

Le bouleau et le chêne
Avec tous leurs amis

Fabriquent de l’oxigène
Nécessaire à la vie

(Refrain) Bis
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Le « bec-en-sabot »
Est un drôle d’oiseau

Au cœur des marais d’Afrique 
Dans son milieu aquatique

Le « bec-en-sabot »
Est un drôle d’oiseau

Caché dans les papyrus
A l’abri des intrus

Parmi les hippopotames
Et les crocodiles 

Dans les roseaux se balade
Notre volatile

(Refrain)

Il survole pendant des heures
Les arbres à saucisses

Les termitières, des hauteurs,
Ressemblent à des îles

(Refrain)

Échassier énigmatique
Il est très discret

C’est un oiseau sympathique
Le « roi des marais »

Petit à petit l’oiseau fait son nid
Comme tous ses parents l’on fait avant lui

Pour que ses petits soient bien à l’abri
Petit à petit… Petit à petit…

Petit à petit l’oiseau fait son nid

Il a bien choisi son endroit 
Là-haut caché sous le toit

Les œufs que la Mère va couver
Seront en sécurité

(Refrain)

Et les oisillons bien nourris
Un jour auront bien grandi

À leur tour ils feront leur nid
Et s’envoleront dans la vie 

(Refrain)
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Bonne Année Maman Nature
Nous te souhaitons un air plus pur

Bonne Année Maman chérie
Toi qui nous a donné la vie

Bonne santé pour tes rivières 
Tes forêts et leurs clairières

Bonne santé pour tes torrents
Tes océans, sans détergent

Bonne Année Maman Nature
Nous te souhaitons un air plus pur

Bonne Année Maman chérie
Toi qui nous a donné la vie

Tous nos vœux pour tes montagnes
Pour tes villes et tes campagnes

Les enfants du monde entier
Savent qu’ils devront te protéger

Bonne Année Maman Nature
Nous te souhaitons un air plus pur

Bonne Année Maman chérie
La terre peut être un paradis

(Refrain)

Hermine et Zibeline
Trottinent dans la nature

Ballerines et cousines 
En manteaux de fourrure

(Refrain) Bis
Belette d’Arménie

L’Hermine resplendit
Son pelage blanchit

Quand l’hiver fait son nid
Martre de Sibérie
Zibeline est jolie

Insouciante et ravie
Elle flâne sous la pluie

(Refrain) Bis
Mannequins « Top models »

Au charme naturel
Sous le givre et le gel

Loin des hommes cruels
Et le jour de Noël 

Leur gentil carrousel
Tendrement nous rappelle
Que la nature est belle !...

(Refrain) Bis
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C’est mémo le chat 
Qui nous aidera
À nous retrouver

Dans la forêt
C’est Mémo le chat
Qui peut chaque fois
Trouver le chemin

C’est un petit malin

Au printemps !... En été !...
En automne ou en hiver
À minuit !... À midi !...
Mémo le chat se repère

(Refrain)

Par ici !... Ou par là !...
Avec lui pas de hasard

Suivons-le !... Parce que !...
Mémo a de la mémoire

(Refrain) Bis

C’est dans l’obscurité
Qu’elles commencent à chasser

Les chauves-souris
Qui vivent la nuit
Les chauves-souris

Sont nos amies

(Refrain) Bis

Elles se guident dans le noir
À l’aide de leur sonar

(Refrain) Bis

Ces gentils mammifères
Font très peur à Grand-Mère

(Refrain) Bis

Et quand la nuit s’en va 
Elles dorment la tête en bas

(Refrain) Bis
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Yo-yo !... Yo-yo !… Tout en bas
Yo-yo !... Yo-yo !… Tout en haut

Fera t’il chaud ou très froid ?
Yo-yo !... Yo-yo !… Météo

Marée haute…Ou marée basse
Sur la terre…Ou dans l’espace
En surface…En profondeur

La vie est un ascenceur

(Refrain)

Des cyclones… Anticyclones
Tropicaux… Subtropicaux

Jour de soleil… Ou jour de pluie
Jean qui pleure… Ou Jean qui rit

(Refrain)

On entend voler dans la maison
Attention !...  Au frelon mirliton

Le voilà !... Il zigzague
Disparaît sous la table
Il amorce un looping

Et fonce dans la cuisine

(Refrain)

Il attaque en piqué
Frôlant le canapé

Il se cogne au carreau
Et repart aussitôt

(Refrain)

Il va sous le piano
Et derrière les rideaux

Puis fait trois petits tours
Autour de l’abat-jour

(Refrain)
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Il était un ruisseau
Jouant dans les roseaux

Écoutant le chant des oiseaux
C’est un bébé rivière

Courant entre les pierres
Pour aller retrouver la mer

Petit ruisseau deviendra grand
Une rivière… Un océan

Il était un torrent
Un peu trop turbulent

Bouillonnant et tourbillonnant
C’est un bébé rivière
Scintillant de lumière

Pour aller retrouver la mer

Petit torrent deviendra grand
Un affluent… Un océan

Il était un cours d’eau 
Né au flanc du côteau

Hésitant et un peu pataud
C’est un bébé rivière

S’en allant vers l’estuaire
Pour aller retrouver la mer

Petit cours d’eau deviendra grand
Un fleuve géant… Un Océan

Boum ! Boum ! Le « Grand Boum ! »
C’est un grand coup de tonnerre
Bang ! Bang ! Le « Big Bang ! »

Qui résonne dans l’univers

Il y a quinze milliards d’années
Dans une énorme explosion

L’univers a commencé
Sa continuelle expansion

(Refrain)

Il y a quinze milliards d’années
Dans un grand coup de canon

Les étoiles se sont formées
En galaxies par millions

(Refrain)

Il y a quinze milliards d’années
Dans un grand coup de cymbale

Les planètes sont arrivées
Au grand bal sidéral

(Refrain)


