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OLÉ ! LOLITAS

Tapez des pieds !… Les Lolitas
Au son des guitares espagnoles 
Tapez des pieds !…Les lolitas 
Le flamenco c’est comme ca!…

Les filles ont des éventails 
Les garçons leur tiennent la taille
Au pays des toréros
Pour danser le Flamenco… Oh!… Oh!…

(Refrain)

Si vous aimez la Fiesta
Rendez-vous à l’Hacienda 
Au pays du Boléro 
Pour danser le Flamenco… Oh !… Oh!…

(Refrain)

Venez jouer les Andalous
Les hidalgos aux yeux doux
N’oubliez pas vos chapeaux
Pour danser le Flamenco… Oh!… Oh!…

NOUNOURS SE MARIE

C’est Nounours… qui se marie
Il a mis ses plus beaux habits
C’est Nounours… Qui se marie  
En costume et souliers vernis
 
Sa fiancée est très jolie
Elle s’appelle Mélodie
Sa fiancée est très jolie
Elle trouve Nounours très gentil
 
(Refrain)

Sa fiancée est très jolie 
Dans sa robe de mariée
Sa fiancée est très jolie
Nounours lui donne un baiser

(Refrain)

Les mariés sont applaudis
En sortant de la Mairie
Les mariés sont applaudis
On leur jette des grains de riz
Des dragées, des confettis
C’est Nounours qui se marie…

CLEMENTINE

Clementine aime les desserts 
Les gateaux, la patisserie            
Mais savez-vous ce qu’elle préfère ?  (Bis)
C’est la salade de fruits                

Un kiwi coupé en rondelles
Des framboises et des mirabelles 
Une orange en petits morceaux
Pour un grand « dessert Calypso »

(Refrain)

Des cerises ou des bigarreaux
Des groseilles ou quelques pruneaux
Un ananas des pays chauds
Pour un grand « dessert Calypso »

(Refrain)

Une pomme de Normandie
Une poire du même Pays
Ajoutez un peu de sirop 
Pour un grand « dessert Calypso »

(Refrain)
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PETITE SOEUR

Petite soeur 
Petite soeur
Tu es sage
Comme une image  
Petite fleur
Petite fleur
Tu grandis
Sans faire de bruit…

Petite fleur 
De couleur 
Violette
Ou Pâquerette
Tu fleuris les sentiers 
Et les bois du monde entier…

(Refrain)

Petite fleur
De couleur
Véronique
Ou Marguerite
Tu fleuris au Printemps
Dans les prés… Et dans les champs

(Refrain)

Petite fleur
De couleur
Capucine
Ou Aubépine
Tu grandis… Tu grandis
Et nous grandirons aussi…

FLIC ! FLAC ! 

Et hop !…
Nous avons nos bottes
Flic ! flac !  
Pour jouer dans les flaques  
Et hop !…
Nous avons nos bottes
À l’abri sous nos chapeaux
Allons voir les escargots

Sans bruit au fond du jardin
Lentement ils escaladent 
Le mur en pierre du voisin
Ils vont manger les salades

(Refrain)

Les Petits-Gris sur la mousse
Font des traces et se prélassent
Les gros Bourgogne font la course
Se rattrapent et se dépassent

(Refrain)

Sortant des herbes mouillées
On voit sauter les Rainettes
Au milieu du potager
Les grenouilles font la fête

(Refrain)

LE TROUPEAU

Ils arrivent au petit trot
Les chevaux… du troupeau
Ils arrivent au petit trot
Allez ! Allez ! Oh !…   (Bis)

Ils peuvent sauter la rivière
Les chevaux… Du troupeau
Ils peuvent sauter la rivière
Allez ! Allez ! Oh !…   (Bis)

Ils peuvent sauter la barrière
Les chevaux…  du troupeau
Ils peuvents sauter la barrière
Allez ! Allez ! Oh !…   (Bis)

Ils se roulent dans la poussière
Les chevaux… du troupeau
Ils se roulent dans la poussière
Allez ! Allez ! Oh !…   (Bis)

Ils dorment en restant debout
Les chevaux… du troupeau
Ils dorment en restant debout
Allez ! Allez ! Oh !…

Puis ils repartent au galop
Les chevaux… du troupeau
Puis ils repartent au galop
Allez ! Allez ! Oh !…   (Bis)
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AMI AMI

Des grosses bêtes
À plat-ventre
De tous les cotés… RRRROOOOHH !
Autour de nous
Elles s’avancent
Pour nous dévorer !… RRRROOOHH !

Faisons ami ami
Nous serons copains
Faisons ami ami
Des Bisous !…. sur les joues !…
Serrons-nous les mains

Des gros monstres
Inconnus
De tous les côtés… RRRROOOHH !
Ils sont laids 
Et tout poilus 
Ils vont nous manger !… RRRROOOHH !

(Refrain) Bis

LES PINGOUINS

Les petits pingouins
Font des bêtises  
Ils vont bien trop loin           (Bis)
Sur la banquise
 
Ils rencontrent un Ours blanc
Pom ! Pom ! Pom !…
Qui leur dit « SOYEZ PRUDENTS »
Pom ! Pom ! Pom !…
« Chez vous ce n’est pas par là ! » Pom ! Pom !…
« Prenez à gauche… Et tout droit » Pom ! Pom !…

(Refrain) Bis

Ils rencontrent un Esquimau
Pom ! Pom ! Pom !…
Qui chante sur son traineau
Il leur dit : « Vous vous trompez !… » Pom ! Pom!…
« Chez vous c’est de ce côté !… » Pom ! Pom !…

(Refrain) Bis
 
Ils rencontrent une Otarie
Pom ! Pom ! Pom !….
Qui s’arrête et qui leur dit
Pom ! Pom ! Pom !…
Allez vite chez vos parents Pom ! Pom !…
Petits Pingouins imprudents ! Pom! Pom !…

(Refrain) Bis
 

SOUS LA MER

Sous la mer
Les habitants… Les Poissons
Sous la mer   
Ont vraiment de drôles de noms

Le poisson-lune… Est un grand rêveur
Le poisson-clown… Est le petit farceur
Des grandes profondeurs

(Refrain)
 
Le loup-de-mer… A de bonnes dents
Et l’espadon… Se prend pour d’Artagnan
Au fond de l’océan

(Refrain)

Poisson volant… Au-dessus des flots
Le Poisson-Scie et le Poisson-Marteau
travaillent au fond de l’eau
Sous la mer… Les habitants les poissons
Sous la mer… Ont vraiment de drôles de noms
Sous la mer…
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TOUR EIFFEL

Tour et tour et Tour Eiffel
Pour monter… Monter au ciel
Qui se balance tout en haut
Quand le vent souffle un peu trop…

Tour et tour et Tour Eiffel
Pour monter… Monter au ciel
Il nous faudrait un avion
Ou des ailes de papillons…

Tour et tour et Tour Eiffel
Pour monter… Monter au ciel
Si l’ascenceur est fermé
Nous prendrons les escaliers…

ACROBATES

À quatre-pattes
Les acrobates
Font des galipettes…
Les gros minous
Restent debout
Les pattes sur la tête…

Les acrobates  
Nous épatent... Nous épatent 
Les acrobates
À quatre pattes

Les petits chats
À petits pas
Marchent sur un fil
Puis fond des bonds
Sur le gazon
Pour eux c’est facile…

(Refrain)

À quatre-pattes
Les acrobates
Marchent doucement…
Et tout à coup 
Les gros matous
S’en vont en courant…

LES SCARABÉES

Les scarabées 
Sont arrivés
Pour faire rêver
Les araignées… yé !… yé !…
      araignées… yé !… yé !… 

(Refrain)

Quatre coléoptères
Guitares en bandoulière
Qui plaisent aux demoiselles
Coccinelles !… Cocinelles !… Cocinelles !…

(Refrain)
 
Les abeilles, les bourdons
Les guêpes et les frelons
Sont venus au concert 
En plein air !… En plein air !… En plein air !…

(Refrain)
 
Les mouches font les folles
En voyant les idoles
Qui plaisent aux demoiselles 
Sauterelles !… Sauterelles !… Sauterelles !…


