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LE VETERINAIRE : 
 

Quand je s'rai jeune vétérinaire, j'irai à la campagne, 
Je suivrai mon itinéraire, avec mon compagnon, 
J'irai de ferme en ferme, soigner les animaux, 
Ma vie n'sera pas terne, oui j'aurai du boulot, 
 
Les poules, les coqs, les cochons, auront besoin de moi, 
Canards, lapins et moutons, les brebis et les oies, 
J'irai de ferme en ferme, soigner les animaux, 
Ma vie n'sera pas terne, oui j'aurai du boulot, 
 
J'entends la vache qui m'appelle : meu, meu, meu, meu, 
La vache demande de l'aide : meu, meu, meu, meu, 
J'entends la poule qui m'appelle : cot, cot, cot, cot, 
La poule demande de l'aide : cot, cot, cot, cot, 
J'entends le canard qui m'appelle : coin, coin, coin, coin, 
Le canard demande de l'aide : coin, coin, coin, coin, 
J'entends tous ses animaux o, o, o, j'ai du boulot ! 
 
Pour poursuivre ma carrière, j'quitterai la campagne, 
Pour suivre mon itinéraire, avec mon compagnon, 
En ville une nouvelle clientèle, de nouveaux animaux, 
Répondront à l'appel, oui j'aurai du boulot, 
 
Les oiseaux, les chiens, les poissons, auront besoin de moi, 
Les cochons d'Inde, les chatons, les souris et les rats, 
Une nouvelle clientèles, de nouveaux animaux, 
Répondront à l'appel, oui j'aurai du boulot ! 
 
J'entends le chat qui m'appelle : miaou, miaou, 
Le chat demande de l'aide : miaou, miaou, 
J'entends le chien qui m'appelle : wof, wof, wof, wof, 
Le chien demande de l'aide : wof, wof, wof, wof, 
J'entends l'oiseau qui m'appelle : cui, cui, cui, cui 
L'oiseau demande de l'aide : cui, cui, cui, cui 
J'entends tous ses animaux o, o, o, j'ai du boulot ! 
 
J'entends la vache qui m'appelle : meu, meu, meu, meu, 
J'entends la poule qui m'appelle : cot, cot, cot, cot, 
Le canard demande de l'aide : coin, coin, coin, coin, 
J'entends l'âne qui m'appelle : hi han, hi han, 
J'entends le chat qui m'appelle : miaou, miaou, 
J'entends le chien qui m'appelle : wof, wof, wof, wof, 
J'entends l'oiseau qui m'appelle : cui, cui, cui, cui 
Et j'entends le loup qui m'appelle : Ahouuuuuuu !  
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LA CHANSON DU FACTEUR : 

 
En voiture ou à vélo, qu'il fasse froid ou bien chaud, 
Je me promène dans la rue, le courrier je distribue, 
En voiture ou à vélo, qu'il fasse froid ou bien chaud, 
Tout l'monde attend ma venue et tout le monde me salue : 
 
Dring, dring, voilà le facteur éo ! 
Dring, dring, je viens de bonne heure, éo, 
Dring, dring, voilà le facteur éo, 
Dring, dring, toujours de bonne humeur éo. 
 
En voiture ou même à pied, c'est le plus beau des métiers, 
Je transporte des colis ou la lettre d'un ami, 
En voiture ou mobylette, ouvrez donc vos boîtes aux lettres, 
Je transporte du bonheur, moi je suis le facteur, 
 
Dring, dring, voilà le facteur éo ! 
Dring, dring, je viens de bonne heure, éo, 
Dring, dring, voilà le facteur éo, 
Dring, dring, toujours de bonne humeur éo. 
 
Le mois de décembre, est mon mois préféré, 
J'apporte sans attendre des tonnes de courriers, 
Des lettres d'enfants, de petits et de grands, 
Qui promettent d'avoir été sage comme des images, 
Des lettres décorées, de cœurs et de jouets, 
Des lettres par milliers venues du monde entier, 
Des listes de cadeaux, qui partent de tous les ports, 
Et que je porte sur le dos, direction le Pôle Nord ! 
 
En voiture ou à vélo, qu'il fasse froid ou bien chaud, 
Je me promène dans la rue, le courrier je distribue, 
En voiture ou mobylette, ouvrez donc vos boîtes aux lettres, 
Je transporte du bonheur, moi je suis le facteur, 
 
Dring, dring, voilà le facteur éo ! 
Dring, dring, je viens de bonne heure, éo, 
Dring, dring, voilà le facteur éo, 
Dring, dring, toujours de bonne humeur éo. 
Dring, dring, voilà le facteur éo ! 
Dring, dring, je viens de bonne heure, éo, 
Dring, dring, voilà le facteur éo, 
Dring, dring, toujours de bonne humeur éo. 
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MA PETITE MAIN 

 
Montre-moi ta petite main, montre la moi. 
Montre-moi ton tout petit doigt, montre le moi. 
 
Et ça fait Pique, pique, pique, piquera, 
Pique, pique, pique tralala 
Et ça fait pique, pique, pique, piquera, 
Pique, pique, pique tralala 
 
 

Montre-moi ta petite main, montre la moi. 
Montre-moi ton autre petite main, montre la moi. 
 
Et l’on tourne, tourne, tourne, tourneri, 
Tourne, tourne, tourne, tournera. 
Et on tourne, tourne, tourne, tourneri, 
Tourne, tourne, tourne, tournera. 
 
 

Montre-moi ta petite main, montre la moi. 
Montre-moi ton autre petite main, montre la moi.  
 
Et l’on tape, tape, tape, taperi, 
Tape, tape, tape, tapera, 
Et l’on tape, tape, tape, taperi, 
Tape, tape, tape, tapera… 
 
Bravoooo !!!!!!! 
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LE CHANT DES PIRATES 

 
 

Montons à bord compagnons ohohohoh 
Quittons le port compagnons ohohohoh 
Montons à bord compagnons ohohohoh 
Quittons le port compagnons ohohohoh 
 
On ne cherche pas de l’or, c’est autre chose qu’il nous faut, 
Le monde et ses trésors, seront notre cadeau. 
On ne cherche pas de l’or, c’est autre chose qu’il nous faut, 
Le monde et ses trésors, seront notre cadeau. 
 
Montons à bord compagnons ohohohoh 
Quittons le port compagnons ohohohoh 
Montons à bord compagnons ohohohoh 
Quittons le port compagnons ohohohoh 
 
 
On ne cherche pas de l’or, c’est autre chose qu’il nous faut, 
Compagnons quittons le nord et voguons sur l’eau. 
On ne cherche pas de l’or, c’est autre chose qu’il nous faut, 
Compagnons quittons le nord et voguons sur l’eau  
 
Montons à bord compagnons ohohohoh 
Quittons le port compagnons ohohohoh 
Montons à bord compagnons ohohohoh 
Quittons le port compagnons ohohohoh 
 
Oh hisse ! Oh hisse ! Oh hisse ! 
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LE BAL DES ANIMAUX 
 
En Afrique, c'est l'royaume des Animaux  
Mama Héooo Mama Héé Héé 
C'est chic, y'en a du plus petit au plus gros  
Mama Héooo Mama Héé Héé 
 
Les animaux de la Savane X2 
Se la coulent douce sous un baobab X2 
Les animaux prennent du bon temps X2 
Et tous ensembles chantent gaiement  
ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 
 
En Afrique, c'est l'royaume des Animaux  
Mama Héooo Mama Héé Héé 
C'est chic, y'en a du plus petit au plus gros  
Mama Héooo Mama Héé Héé 
 
 
Singes Girafes et Léopards X2 
Hippopotames et Guépards X2 
Les lions les zèbres et les éléphants X2 
Tous ensembles chantent gaiement 
Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 
 
En Afrique, c'est l'royaume des Animaux  
Mama Héooo Mama Héé Héé 
C'est chic, y'en a du plus petit au plus gros  
Mama Héooo Mama Héé Héé 
 
Les animaux de la Savane X2 
Se la coulent douce sous un baobab X2 
Les animaux prennent du bon temps X2 
Et tous ensembles chantent gaiement  
ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 
 
En Afrique, c'est l'royaume des Animaux  
Mama Héooo Mama Héé Héé 
C'est chic, y'en a du plus petit au plus gros  
Mama Héooo Mama Héé Héé 
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ZOUKEO 

 
Refrain : 
Zoukéo, zoukéo oh oh 
Zoukéo, zoukéo oh oh 
Zoukéooo, zoukéo oh oh 
Zoukéo, zoukéo oh oh 
 
Au bal des petits, on va zouker,  zouker. 
Au bal des petits, on va danser, danser hé ! 
Au bal des petits, on va zouker, zouker. 
Au bal des petits, on va danser, danser et 
 
Refrain 
 
Venez mes amis, oh oui venez, venez, 
Venez faire la fête au son du Zouké, Zouké hé ! 
Venez mes amis, oh oui venez, venez, 
Venez faire la fête au son du zouké, zouké et 
 
Refrain 
 
Zoukez, zoukez hé hé  
Zoukéo ! 
Dansez, dansez hé hé 
Zoukéo ! 
Bougez, bougez hé hé 
Zoukéo ! 
C’est la fête du Zouké, zouké et 
 
Refrain 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            www.spectaclesdesenfants.com 



VOYAGE AUTOUR DE LA TERRE 
 

On voyage autour de la terre, 
Et on en a le mal de mer, 
En roulotte, on fait des kilomètres, 
Et le Jazz, le Jazz, nous fait tourner la tête 
 
On voyage autour de la terre, 
Et on en a le mal de mer, 
En roulotte, on fait des kilomètres, 
Et le Jazz, le Jazz, nous fait tourner la tête 
 
L’auvergnat et son bal musette, 
L’américain et sa clarinette, 
Le Jazz manouche c’est chic c’est la french touche !  
Le Jazz manouche c’est chic c’est la french touche !  
 
On voyage autour de la terre, 
Et on en a le mal de mer, 
En roulotte, on fait des kilomètres, 
Et le Jazz, le Jazz, nous fait tourner la tête 
 
On voyage autour de la terre, 
Et on en a le mal de mer, 
En roulotte, on fait des kilomètres, 
Et le Jazz, le Jazz, nous fait tourner la tête 
 
Le chansonnier remet sa casquette, 
Django et Gigi font la fête. 
Le Jazz manouche c’est chic c’est la french touche ! 
Le Jazz manouche c’est chic c’est la french touche ! 
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LES STARS DE LA SOIREE 

 
Avec les copains on veut tous faire la fête. Wooooo 
On veut danser on n’a que ça en tête Wooooo 
Manger des frites, boire des milk shake 
S’habiller chic avec des paillettes ! 
 
Woooooo Tout l’monde tape des mains ! X3 
 
Avec les copains on a rendez-vous Wooooo 
On va twister au barbecue Woooooo 
Avec Gigi, j’ai un ticket 
On est les stars de la soirée 
 
Woooooo Tout l’monde tape des mains ! X3 
 
 
 
Avec les copains on veut tous faire la fête…. Woooo 
On veut danser on n’a que ça en tête 
Manger des frites, avec des rillettes  
(Mais non Doc tu dis n’importe quoi là !) 
 
Woooooo Tout l’monde tape des mains ! X3 
 
Avec Gigi j’ai un ticket,  
On est les stars de la soirée ! 
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UNE PETITE VOIX 

 
On a tous, une Gigi dans le coeur, 
Une petite voix qui cherche ton bonheur, 
On a tous, une Gigi dans le coeur, 
Une petite voix, qui cherche ton bonheur, 
 
On a tous un petit talent, 
Pour être pâtissier, pompier ou marchand, 
On a tous une voix en soi, 
Qui nous dit tu y arriveras, 
 
On a tous des rêves et des idées, 
Pour les réaliser il faut être décidé, 
Tu dois juste trouver la tonalité, 
Et ne jamais abandonner. 
 
On a tous, une Gigi dans le coeur, 
Une petite voix qui cherche ton bonheur, 
On a tous, une Gigi dans le coeur, 
Une petite voix, qui cherche ton bonheur, 
 
Si tu as peur d'essayer, 
Parce que tout seul c'est trop compliqué, 
On a tous besoin d'être aidé, 
D'être un peu guidé pour avancer, 
 
Lèves-toi et confiance en toi, 
Si tu y crois , ça marchera, 
L'important c'est de savoir rêver, 
Vivre sa vie, comme dans un conte de fées 
 
On a tous, une Gigi dans le coeur, 
Une petite voix qui cherche ton bonheur, 
On a tous, une Gigi dans le coeur, 
Une petite voix, qui cherche ton bonheur, 
 
Big up, Big up, à toute la technique, 
Big up, Big up, à vous le public, 
Big up, Big up, à Chuck Berry, à Jimi Hendrix et à Gigi 
Big up, Big up, à Robert  Johnson; 
Big up, Big up, à John Lennon 
Big up, Big up, à Django, 
Merci pour tout et à bientôt 
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MÊME PAS PEUR ! 
 
 
Ou ou ou la la la la la............ 
 
Est-ce que t'as peur des araignées ? 
J'ai même pas peur qu'elle me pique le nez ! 
Est-ce que t'as peur des p'tites souris ? 
J'ai même pas peur qu'elle vienne dans mon lit ! 
 
Est-ce que t'as peur des gros ciseaux ? 
J'ai même pas peur je trouve ça rigolo ! 
Est-ce que t'as peur quand il y a du tonnerre ? 
J'ai même pas peur je trouve ça super ! 
 
Ou ou ou la la la la la............ 
 
Mais toi t'as peur quand ton papa, 
Se fâche et dit : fini ton repas ! 
Et toi ta peur quand ta maman, 
Se fâche et dit : brosse toi mieux les dents ! 
 
Et toi ta peur quand ton grand frère, 
Te fais croire qu'il mange des vers de terre, 
Et toi ta peur quand ta grande sœur 
Imite la voix de ton professeur ! 
 
Ou ou ou la la la la la............ 
 
J'ai même pas peur d'avoir des poux, 
J'ai même pas peur de tomber sur les genoux, 
J'ai même pas peur et pas du tout, 
J'ai même pas peur du grand méchant loup ! 
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LE FAUX MECHANT LOUP 
 
Promenons-nous dans les bois,  
Pendant que le loup n'y est pas, 
Si le loup y'était, il nous mangerait, 
Loup y es-tu ? 
 
Ouh Ouh Ouh 
 
Je suis un loup méchant qui n'a pas de maître, 
Un loup géant qui mesure trois mètres, 
Avec des grosses dents pour manger des crêpes; 
Et des bras avec de gros biceps 
 
Promenons-nous dans les bois,  
Pendant que le loup n'y est pas, 
Si le loup y'était, il nous mangerait, 
Loup y es-tu ? 
 
Ouh Ouh Ouh 
 
Je suis un loup féroce et très costaud, 
Et je pèse 2000 kilos ! 
Le plus dangereux des animaux, 
C'est moi s'il vous plaît, 
Non pas de photos ! 
 
Promenons-nous dans les bois,  
Pendant que le loup n'y est pas, 
Si le loup y'était, il nous mangerait, 
Loup y es-tu ? 
 
Ouh Ouh Ouh 
 
Je suis un loup cruel et sans pitié, 
Avec des griffes sur mes grands pieds, 
Je peux dévorer tout un troupeaux 
Mais je préfère les chamalos 
 
Promenons-nous dans les bois,  
Pendant que le loup n'y est pas, 
Si le loup y'était, il nous mangerait, 
Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas ! 
 
 
                                                                                                                                            www.spectaclesdesenfants.com 

 



GLA, GLA, GLA 
 
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, 
Qui s'en va sifflant soufflant du Sénégal au Cap Vert 
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, 
Maboule de Neige si t'aimes le froid , moi je suis là pour toi ! 
 
Gla, gla, gla, on passe l'hiver au son des tam-tam, 
Gla, gla, gla, Joyeux Noël à l'hippopotame, 
Il fait chaud dans la savane mais pas de panique, 
J'apporte le vent d'hiver au cœur de l'Afrique. 
 
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, 
Qui s'en va sifflant soufflant du Sénégal au Cap Vert 
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, 
Maboule de Neige si t'aimes le froid , moi je suis là pour toi ! 
 
Gla, gla, gla, on passe l'hiver avec les éléphants, 
Gla, gla, gla, Joyeux Noël à tous les enfants, 
Il fait chaud dans la savane mais pas de panique, 
J'apporte le vent d'hiver au cœur de l'Afrique. 
 
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, 
Qui s'en va sifflant soufflant du Sénégal au Cap Vert 
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, 
Maboule de Neige si t'aimes le froid , moi je suis là pour toi ! 
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Où es-tu ? 
 
 
Pour passer Noël, j'ai pas besoin de guirlandes, 
J'ai juste besoin de mes amis, de ma bande, 
J'ai pas besoin de sapin en plastique, 
Parce que moi j'ai the Reggae Music 
 
Où es-tu ? Père Noël, 
Que fais-tu ? Père Noël, 
Je t'attends, depuis tellement longtemps, 
Père Noël, dis quand descendras-tu du ciel !  
 
Comme tout le monde j'attends de beaux cadeaux, 
Mais je me contenterai d'une noix de coco, 
Et quand chaque année le Père Noël rapplique ! 
Nous on écoute du Reggae Music ! 
 
Où es-tu ? Père Noël, 
Que fais-tu ? Père Noël, 
Je t'attends, depuis tellement longtemps, 
Père Noël, dis quand descendras-tu du ciel !  
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Père Noël, viens chez moi. 
 
Passe, passe, passe, passe, tu passeras, Père Noël, 
Passe, passe, passe, passe, tu voleras, sous la neige auras-tu froid ? 
Passe, passe, passe, passe, tu passeras, Père Noël, 
Passe, passe, passe, passe, tu voleras, Père Noël viens chez moi ! 
 
C'est Noël et il fait froid gla, gla, gla, 
Père Noël quand tu viendras n'oublie pas, 
Ses poupées, mes motos, 
Et aussi ton manteau oh oh oh X2 
 
Passe, passe, passe, passe, tu passeras, Père Noël, 
Passe, passe, passe, passe, tu voleras, sous la neige auras-tu froid ? 
Passe, passe, passe, passe, tu passeras, Père Noël, 
Passe, passe, passe, passe, tu voleras, Père Noël viens chez moi ! 
 
C'est Noël, j'n'attendais que ça, gla, gla, gla, 
Père Noël dans ta tournée ne m'oublie pas, 
J'aime les jouets, ouais ! Les cadeaux Yo ! 
C'est qui le plus sage, oui c'est moi, c'est Momo ! 
 
Passe, passe, passe, passe, tu passeras, Père Noël, 
Passe, passe, passe, passe, tu voleras, sous la neige auras-tu froid ? 
Passe, passe, passe, passe, tu passeras, Père Noël, 
Passe, passe, passe, passe, tu voleras, Père Noël viens chez moi ! 
 
Passe, passe, passe Hé Hé 
Passe, passe, passe Oh oh 
Passe, passe, passe Hé Hé 
Père Noël c'est Mimi et Momo ! 
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