


Medley Guguss, Ah vous dirais-je maman,
Mon papa ne veut pas

C'est Lucien avec sa guitare qui fait danser les filles, qui fait danser les filles,
C'est Nina avec ses chansons, qui fait danser les filles et les garçons.
C'est Luncien avec sa guitare qui fait danser les filles, qui fait danser les filles,
Et c'est Tim et ses percussions, qui fait danser les filles et les garçons.
 
Ah vous dirais-je maman, ce qui cause mon tourment,
Papa veut que je résonne comme les grandes personnes,
Moi je dis que les bonbons, valent mieux que la raison
Moi je dis que les bonbons valent mieux que la raison.
 
Mon papa ne veut pas que je danse, que je danse,
Mon papa, ne veut pas que je danse la polka,
Il dira ce qu'il voudra, moi je danse, moi je danse,
Il dira ce qu'il voudra, moi je danse la polka.



Mon âne

Mon âne, mon âne
A bien mal à la tête.
Madame lui a fait faire
Un bonnet pour sa fête, un bonnet pour sa fête,
Et des souliers lilas, la, la, et des souliers lilas. X2
 
Mon âne, mon âne
A bien mal aux oreilles.
Madame lui a fait faire
Une paire de boucles d'oreilles,
Une paire de boucles d'oreilles,
Un bonnet pour sa fête
Et des souliers lilas, la, la, et des souliers lilas. X2
 
Mon âne, mon âne
A bien mal à ses yeux.
Madame lui a fait faire
Une paire de lunettes bleues,
Une paire de lunettes bleues,
Une paire de boucles d'oreilles,
Un bonnet pour sa fête
Et des souliers lilas, la, la, et des souliers lilas. X2
 
Mon âne, mon âne
A mal à l'estomac.
Madame lui a fait faire
une tasse de chocolat,
une tasse de chocolat,
Une paire de lunettes bleues,
Une paire de boucles d'oreilles,
Un bonnet pour sa fête
 
 Et des souliers lilas, la, la, et des souliers lilas. X4



Savez-vous planter les choux

Savez-vous planter les choux ? A la mode, à la mode,
Savez-vous planter les choux ? A la mode de chez nous.
On les plante avec le doigt. À la mode, à la mode,
On les plante avec le doigt. À la mode de chez nous.
 
Savez-vous planter les choux ? A la mode, à la mode,
Savez-vous planter les choux ? A la mode de chez nous.
On les plante avec les mains À la mode, à la mode,
On les plante avec les mains À la mode de chez nous.
 
Savez-vous planter les choux ? A la mode, à la mode,
Savez-vous planter les choux ? A la mode de chez nous.
On les plante avec les genoux, À la mode, à la mode,
On les plante avec les genoux, À la mode de chez nous.
 
Savez-vous planter les choux ? A la mode, à la mode,
Savez-vous planter les choux ? A la mode de chez nous.
On les plante avec les pieds À la mode, à la mode,
On les plante avec les pieds À la mode de chez nous.
 
On les plante avec le doigt. À la mode, à la mode,
On les plante avec le doigt. À la mode de chez nous.
On les plante avec les genoux, À la mode, à la mode,
On les plante avec les genoux, À la mode de chez nous.
On les plante avec les pieds À la mode, à la mode,
On les plante avec les pieds À la mode de chez nous.
On les plante avec les mains À la mode, à la mode,
On les plante avec les mains À la mode de chez nous.
 
 
 
 



Medley Lapins

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. »
« Cerf, cerf, ouvre-moi ! Ou le chasseur me tuera !
– Lapin, lapin, entre et viens me serrer la main. »
 
Mon petit Lapin a bien du chagrin, 
Il ne saute plus dans son p'tit jardin
Saute, saute, saute mon petit lapin
Et dépêche toi d'embrasser quelqu'un 
Que tu aimes bien, mon petit lapin.
 
Saute, saute, saute mon petit lapin
Saute, saute, saute mon petit lapin
Saute, saute, saute mon petit lapin
Saute, saute, saute mon petit lapin
 
 
 
 
 
 
 



Le Pont d'Avignon
(Ronde)

Sur le pont d’Avignon, On y danse, on y danse, 
Sur le pont d’Avignon, On y danse tout en rond. X2
 
Thème
 
Sur le pont d’Avignon, On y danse, on y danse, 
Sur le pont d’Avignon, On y danse tout en rond. X2
 
Et tout le monde fait comme ça 
Et puis encore comme ça. X2
 
Sur le pont d’Avignon, On y danse, on y danse, 
Sur le pont d’Avignon, On y danse tout en rond. X2
 
Thème
 
Sur le pont d’Avignon, On y danse, on y danse, 
Sur le pont d’Avignon, On y danse tout en rond. X2
 
Et tout le monde fait comme ça 
Et puis encore comme ça. X2
Sur le pont d’Avignon, On y danse, on y danse, 
Sur le pont d’Avignon, On y danse tout en rond. X2
 
 
 
 



Les crocodiles

Un crocodile s’en allant à la guerre 
disait adieu à ses petits enfants 
traînant la queue, la queue 
dans la poussière 
il s’en allait combattre les éléphants
 
Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles
sur les bords du Nil ils sont partis n’en parlons plus 
Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles 
sur les bords du Nil ils sont partis 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 
 
Refrain
 
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
 
Refrain  X4



Medley 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 !
 
Jamais on a vu, une p'tite tortue qui courrait dans l'herbe,
Jamais on a vu, une p'tite tortue derrière une souris verte,
 
Une souris verte 
Qui courait dans l’herbe.
Je l’attrape par la queue, 
Je la montre à ces messieurs.
Ces messieurs me disent : 
Trempez là dans l’huile,
Trempez là dans l’eau, 
Ça fera un escargot 
Tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout chaud, chaud, chaud
 
Petit escargot porte sur son dos, sa maisonette,
Aussitôt qu'il pleut il est tout heureux, il sort sa tête X2
 
 
 



La jument de Michao

J'entends le loup, le renard et la belette
J'entends le loup et le renard chanter 
J'entends le loup, le renard et la belette
J'entends le loup et le renard chanter
 
J'entends le loup : Ahouuu
J'entends le loup : Ahouuu
J'entends le loup : Ahouuu
J'entends le loup : Ahouuu
 
La jument de Michao et son petit poulain
A passé dans le pré et mangé tout le foin
La jument de Michao et son petit poulain
A passé dans le pré et mangé tout le foin
 
L'hiver viendra les gars, l'hiver viendra
La jument de Michao, elle s'en repentira
L'hiver viendra les gars, l'hiver viendra
La jument de Michao, elle s'en repentira
 
J'entends le loup, le renard et la belette
J'entends le loup et le renard chanter 
J'entends le loup, le renard et la belette
J'entends le loup et le renard chanter
.



Jean Petit qui danse

Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse,
De ses mains il danse, de ses mains il danse,
De ses mains, mains, mains, de ses mains, mains, mains,
Ainsi Danse Jean Petit.
 
Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse,
De ses bras il danse, de ses bras il danse,
De ses bras, bras, bras, de ses bras, bras, bras,
Ainsi Danse Jean Petit.
 
Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse,
De sa tête il danse, de sa tête il danse,
De sa tête, tête, tête, De sa tête, tête, tête, 
Ainsi Danse Jean Petit.
 
Juan Chico qui danse, Juan Chico qui danse,
De ses fesses il danse, de ses fesses il danse,
De ses fesses, fesses, fesses de ses fesses, fesses, fesses,
Ainsi Danse Jean Petit.
 
Juan Chico qui danse, Juan Chico qui danse,
De ses pieds il danse, de ses pieds il danse,
De ses pieds, pieds, pieds, de ses pieds, pieds, pieds,
Ainsi Danse Jean Petit.
 
Allez tout l'monde danse, Allez tout l'monde danse,
Tous les enfants dansent, Tous les enfants dansent X2
Allez Lucien danse, allez Lucien danse,
Allez Tim danse, allez Tim danse,
Et puis moi je danse et puis moi je danse
Allez tout l'monde danse, Allez tout l'monde danse,
Allez Lucien danse, allez Lucien danse,
Allez Tim danse, allez Tim danse,
Et puis moi je danse et puis moi je danse
Allez tout l'monde danse, Allez tout l'monde danse,
 
 


