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TAM ! TAM ! TAM ! BONNES NOUVELLES

Tam ! Tam ! Tam ! Bonnes nouvelles
Les petites mains tambour,
Tam ! Tam ! Tam ! Bonnes nouvelles
Écoutez leurs discours…

Des journées en ribambelles
De plus en plus belles,
Les abeilles à tire-d’aile
Vont nous faire du miel.

(Refrain)

Dans la forêt le hibou
Nous fait les yeux doux
Et son ami le coucou
Veut jouer avec nous.

(Refrain)

Les jardiniers sont contents
Voici le printemps
Aujourd’hui tous les enfants
Sont un peu plus grands.

(Refrain)

LA TERRE À MODELER

La terre est une petite boule
Fabriquée avec de l’eau
Un peu d’herbe que l’on roule
En sifflant comme un oiseau
Quelques feuilles volées à l’arbre
Qui est là, droit, sans bouger
Et un peu de tramontane
Pour la faire tourner…

La terre est une petite boule
Fabriquée avec de l’eau
Entassée d’autos qui roulent
Sur des rubans de goudron
Malgré le froid de sa tête
Son cœur brûle comme un fourneau
Dessus, courent de grosses bêtes
Et de petits escargots

La terre est une petite boule
Fabriquée avec de l’eau
Un peu d’argile que l’on trouve,
Mouillée, parmi les roseaux
Laissez-moi une huitaine
Afin de vous révéler
Comment j’ai refait la terre
En terre à modeler…

PETITE LANGUE

Petite langue
Tu es gourmande
Petite langue
Quand tu demandes
Langue petite bientôt s’allonge
Comme mon nez dans le mensonge…

Petite langue
Tu es coquine
Petite langue
Sur ma tartine
Langue petite devient revêche
Quand c’est ma joue que le chien lèche…

Petite langue
Tu es gentille
Petite langue
À la vanille 
Langue petite ce n’est pas beau
Quand les petits mots deviennent gros…

Petite langue
Tu es frivole
Tourne le moulin à paroles
Langue petite tu es discrète
Quand la bêtise est déjà faite…

Petite langue tu es gourmande
Petite langue tu es coquine
Petite langue tu es gentille
Petite langue tu es frivole…
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LE HARICOT

Le haricot
Dans une assiette
Un brin de mousse
Et un verre d’eau
Du haricot tranquille
Va naître
     Une pousse tendre
     Et des feuilles en haut… (Bis)

Le haricot
A des racines
Il serait temps de le planter
Dans le jardin
De la voisine
     Les siens sont bons
     À écosser… (Bis)

Le haricot
Dans une assiette
Un brin de mousse
Et un verre d’eau
Du haricot tranquille
Va naître
     Une pousse tendre
     Et des feuilles en haut… (Bis)

LA MARMOTTE

La marmotte sur la glace
Glisse !… Glisse !…
Tout en mettant sa pelisse
Elle se dit : « L’hiver me plaît !
Installée dans mon terrier
Je vais pouvoir hiberner
J’aurai comme l’année passée
Six mois pour me reposer !… »

La marmotte sur la glace
Glisse !… Glisse !…
En accrochant sa besace
Elle se dit : « L’hiver me plaît !
Installée dans ma tanière
Je vais pouvoir m’engourdir
Les petites fleurs printanières
Ne sont pas longues à venir !… »

LE GRILLAGE DU JARDIN

Le grillage du jardin
Laisse passer les mains
Des petits Parisiens
Arrivés ce matin
Ils ne viennent qu’au beau temps
Juste à la belle saison
Ils disent bonjour, gentiment,
Et nous offrent des bonbons… (Bis)

Le grillage du jardin
Laisse passer les copains 
Qui vont chercher leur ballons
Dans les rangées de melon.

Le grillage du jardin
Laisse passer les mésanges,
Le rossignol du matin,
Et les confidences…
Quand les petits Parisiens
N’ont plus de vacances
Le grillage du jardin
Ne voit plus dans ses trous
Les enfants qui jouent.
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SUR LA BUÉE DES CARREAUX

Sur la buée des carreaux du train
Je dessine un bonhomme et un chien
Un chapeau, un soleil et des bottes
Et un gros œil de cyclope.
Sur la buée des carreaux du train
Je dessine une maison et un arbre
Un oiseau, une fleur et un vélo
Mon Grand-Père avec sa barbe.

Brusquement, le train s’arrête…
Venez voir à la fenêtre !…
Regardez mon nez, mon front,
Sur la vitre du wagon !…

Sur la buée des carreaux du train
Je dessine un bonhomme et un chien,
Un chapeau, un soleil et des bottes
Et un gros œil de cyclope.

Brusquement, le train s’arrête…
Venez voir à la fenêtre !…
Mes mains y sont dessinées,
Et mes doigts sont tout mouillés
Le soleil va tout effacer…

LA POUSSIÈRE

Poussière d’escalier
Attention !… Tu vas tomber
C’est le grand balai
Qui va te pousser.
Poussière du tapis
Montre-nous ton nid
Tu es bien cachée
On va t’attraper. 
     La poussière se met en ronds
     Et les ronds font des moutons
     Les montons volent sous l’armoire
     Quand les copains viennent nous voir.
Poussière du carrelage
Il faut rester sage
Car la serpillière
Va faire le ménage.
Poussière du parquet
Se met en paquet
Poussière du balcon
Va sur le perron.
     La poussière se met en ronds
     Et les ronds font des moutons
     Quand on s’amuse sur les lits,
     Ils chahutent aussi… (Bis)
Un petit coup d’aspirateur
Et les moutons tous en chœur
Disparaissent dans le tuyau
C’est très rigolo
Si on était plus petit
On serait aspiré aussi…

LE CARROSSE DORÉ

Cendrillon tu nous emmènes
Dans le carrosse doré
Venez !… Allons voir la reine
Après nous irons danser … (Bis)

Chacun a sa place
Dans le carrosse doré
Il faut quand il passe
Ne pas le manquer. (Bis)

Le Petit Poucet demande
S’il doit emporter du pain
Sa maman lui recommande :
« Ne tarde pas en chemin !… » (Bis)

(Refrain)

Où dort-elle ?… La grande fille
Et les gentils petits nains
Regardez !… La neige brille
Son amoureux n’est pas loin. (Bis)

(Refrain) (Bis)
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ATCHOUM !… ME VOILA

Rhino-pharingite
Va-t’en, va-t’en vite
On va chercher le docteur
Tu ferais mieux de partir
Il va venir dans une heure
Pour me guérir.

Atchoum !… Atchoum !… Me voilà
Je n’ai pas mis mon manteau
Et dehors le vent est froid
Il vaut mieux rester au chaud…

Rhino-pharingite
Va-t’en, va-t’en vite
Le voisin n’est pas content
Il tousse aussi maintenant
Tu ferais mieux de partir
Avec le vent…

(Refrain) (Bis)

L’AUBERGE DU VER LUISANT

Ce soir, c’est l’été
Le ver luisant reste allumé
Il reçoit des amis
Qui sont venus de Paris
Joue-nous du boogie
On va danser toute la nuit !…

Fais-nous un croquis !
Indique-nous son auberge !

C’est simple les amis
Vous prenez la voie sur berge
Vous longez les orties blanches
Vous arriverez au bal
Près d’une grosse pierre qui penche
Vous entendrez les cigales…

On ne peut pas se tromper
La vitrine est allumée
(Refrain)
D’accord les amis
On va danser toute la nuit
Avec les guitares « Strato »
Le batteur et son tempo
Les trois cigales électriques
Vont nous faire de la musique…

Elles ont tout le matériel qu’il faut :
Boite à rythmes et vibrato…
(Refrain)

LA NUIT

La nuit pétille
La pluie scintille
Sans se presser

Le drap me cache
Sans qu’il le sache
Mais c’est pour jouer

Le ciel navigue pour présenter
Son cinéma
C’est un bon film et sa beauté
Ne vieillit pas…

La lune fade
Va et s’évade
De son quartier

Drôle de lune
C’est une prune
Dénoyautée
(Refrain)
La nuit pétille
La pluie scintille
Sans se presser

Elle se balade
En attendant
De se coucher…


