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25. Berceuse créole

Une tit' fleur l'amour la bêt' aux mill' z'oiseaux
Tit' fille jamalac comm' il aim' a o

Une tit' fleur l'amour la bêt' aux mill' z'oiseaux
Tit' fill' jamalac comme il aim' a o

Dodo ti baba
Ca z'histoir' maman avec son papa

Dodo ti baba
Ca z'histoir' maman avec son papa

26. Une bulle

Une bulle bulle vole
Quatre bulles bulles s'envolent

Des milliers de bulles font la farandole
Une bulle bulle vole

Mais où vont les bulles dans le ciel immense
Comme des libellules on dirait qu'elles dansent

Je suis une bulle dans le ciel immense
Comme un funambule mon coeur se balance

Comme une capsule dans le ciel immense
Va petite bulle tu as de la chance

24. Mon bateau de papier,
J. Humenry

De vagues bleues, en vagues qui dansent
Tu es comme un point, sur la mer immense

Reviens me chercher, mon bateau de papier
Reviens me chercher, je voudrais voyager

Je t'ai découpé dans un vieux cahier
Je t'ai colorié et je t'ai plié

J'ai collé une étoile en haut de ta grande voile
Je t'ai mis à l'eau dans le caniveau

Poussé par le vent et par le courant
Tu es arrivé jusqu'à l'océan

J'ai pas peur des orages, des typhons, du naufrage
Allons chercher l'or de l'île au trésor

Partir loin d'ici voir d'autres pays
Découvrir la terre et tout ce qui vit

Pas besoin de boussoles, rien que des idées folles
Le sud est au nord, tout le monde à bord



1. A petit peton, N. Ripoll

Dis-moi petit
Petit, peut-on
Peut-on petit

À petit
Savoir, peut-on
Petit, peut-on
Peut-on petit

À peton
Que feras-tu quand tu te feras moins 

petit ?
Ma p'tite pochette

Surprise d'la vie
Mon petit bijou

Made in moi
Mon petit moi
Son soi petit,

Notr' p'tit entre nous,
Mais dis-moi

Que feras-tu quand tu te feras moins 
petit ?

Mon p'tit bonhom-
-me majorette,

Mon petit homme
Minoré,

Ma petite somme
De nos êtres

Ma petite fleur
Du passé

Que feras-tu quand tu te feras moins 
petit ?

2. Belle lune, belle, P. Amiot

Belle lune, belle
Où vas-tu là-bas ?
Belle lune, belle

Que cherches-tu là ?
Je cherche un nuage
Pour passer la nuit,

Je cherche un nuage
Pour me faire un lit

Belle lune, belle
Que regardes-tu ?

Belle lune, belle
À qui souris-tu ?

Je vois dans un rêve
En pyjama bleu

L'enfant de la terre
Qui ferme les yeux

Bonne nuit la lune
Sur ton nuage lit

Bonne nuit la lune
Et à moi aussi

Si tu te réveilles
Ne fais pas de pluie
Car c'est ton nuage
Qui me sert d'abri

3. Le petit moteur, H. Dès

C'est un tout petit moteur
Qui tape tape à toute heure
Qui tape tape à toute heure
C'est un tout petit moteur

Et ce tout petit moteur
Qui tape tape à toute heure
Qui tape tape à toute heure
Ça n'est que ton petit coeur

Ça n'est que ton petit coeur
Qui tape tape à toute heure
Qui tape tape à toute heure

Comme un tout petit moteur

4. Un dromadaire dans le désert, J-
L. Le Duc

Doum, doum, doum...
Un dromadaire avançait dans le désert,

Avec sa serviette sur le dos
Il demandait vous n'avez pas vu la mer ?
J'irai bien faire un plongeon dans l'eau !
Y'a vingt jours que j'avance mais hélas

C'est vraiment une sacrée marée basse
Y'a vingt jours que j'avance mais hélas
Dites-moi quand je ferai ma brasse !

Un dromadaire dans le désert,
Un dromadaire cherchait la mer 

5. Les petits poissons

Les petits poissons dans l'eau nagent,
nagent, nagent, nagent, nagent
Les petits poissons dans l'eau
 nagent aussi bien que les gros

Les petits, les gros, nagent comme il faut
Les gros les petits, nagent bien aussi

21. Le timoun an mwen, E. Poule

Lé piti an mwen ka mandé mwen tété
Mwen kalé bali manjé matété (bis)

Dodo piti, papa pa la
Sé manman tousèl ki dan lanbara

Dodo piti, papa pa la
Sé manman tousèl ki dan la miser

Aprédavwa manman nou ban nou tété
I viré ban nou mangé matété (bis)

Manman doudou evé lanmou
Où rivé fèsi nou gran jodijou (bis)

E si dèmen manman nou bizwen tété
Nou ké sar ba li manjé matété (bis)

Manman doudou ou pé kwé nou
Nou ké sar fé ou kontan nou on jou (bis)

Nou pa té ké vlé dèmen ou règrété
Lé nou té piti ou ban nou tété (bis)

Manman doudou, si lavi dou
Sé davwa on jou ou fé nou vwé jou (bis)

22. Le petit lézard, 
J-M. Pubellier – H. Bohy

A cinq heures un quart, le petit lézard
Gorgé de soleil, a soudain sommeil

Tout le long du toit, il glisse et ma foi
Tombe dans un seau, déjà rempli d'eau
J'y plonge un bâton, il grimpe à tâtons

A six heures un quart, le petit lézard
Tout nu, tout mouillé, voudrait bien sécher

Sur le bout de bois, se hisse et ma foi
Hop ! Hors du seau, sauvé des eaux
Je tiens le bâton, il grimpe à tâtons

A sept heures un quart, le petit lézard
Ne perd pas courage, il est tout en nage

Accroche-toi, encore une fois
Hisse et hop ! Un tout petit saut

Tiens bon le bâton, tu grimpes à tâtons

Mon dieu, la vie quel bonheur, 
après qu'on ait eu si peur !

23. Comptine bisous, 
J-M. Pubellier – H. Bohy

Pas trop de bisous, mesdames, pas trop voulez-vous
Pas trop de bisous, mesdames, gardez-en pour vous

Un bisou ça va, mesdames, un bisou ça va
Je n'en ferai pas un drame, un bisou ça va

Deux bisous c'est trop, mesdames, deux bisous c'est trop
Je ne suis pas loin des larmes, et pas trop n'en faut

Mais si c'est papa, mesdames, mais si c'est papa
J'en prendrai bien trois, mesdames, j'en prendrai bien trois



6. Sur le plancher

Sur le plancher une araignée
Se tricotait des bottes

Dans un flacon un limaçon
Enfilait sa culotte

J'ai vu dans le ciel une mouche à miel
Pinçant sa guitare

Un rat tout confus sonnait l'angelus
Au son d'la fanfare

Près d'un étang un éléphant
Faisait d'la gymnastique

Et dans la champ un gros serpent
Attrapait des moustiques

Sur l'aile du vent un orang-outang
Faisait l'acrobate

Un martin pêcheur devenu coiffeur
Se rasait les pattes

Sur un vélo deux escargot
Filaient comme une flèche
Une fourmi à coups d'fusil
Faisait tomber les pêches

Des canars boiteux marchaient deux par deux
Dandinant leurs hanches

Un petit dindon mangeait sans façon
Une baleine en tranches

7. Ani Couni

Ani couni chaouani
Ani couni chaouani

A wa wa bicana caïna
A wa wa bicana caïna

Eaouni bissini
Eaouni bssini

8. La famille Tortue

Jamais on n'a vu
Jamais on ne verra
La famille Tortue

Courir après les rats
La papa Tortue

Et la maman Tortue
Et les enfants Tortue
Iront toujours au pas

9. Le petit chat triste

Miaou, miaou,
Mon petit chat, pourquoi es-tu si triste ?

Miaou, miaou,
Mon petit chat, pourquoi pleurer comme ça ?
Ma maman est partie pour chasser les souris
Tout seul dans mon panier, moi je m'ennuie.

Miaou, miaou,
Mon petit chat, ne sois pas aussi triste

Miaou, miaou,
Mon petit chat, faut pas pleurer comme ça

Ta maman reviendra, elle te consolera
Au chaud dans ton panier, tu rêveras.

19. Les papillons, F. Gateau

Les papillons se posent sur le bout de mon nez
C'est pas marrant car ça me fait loucher

Autour de moi ils volent s'amusent à tourner
Mais jamais je n'arrive à les attraper

Papillon de jour et de nuit
Refait un tour et puis s'enfuit

Papillon d'avril et de mai
Refait un tour et disparaît

20. Mosaïque d'enfantines, 
J. Rouland – G. Schneider

C'est la mère Michel qui a perdu ses mitaines
Passant par la Lorraine sur le pont d'Avignon
Elle a tant d'amoureux que le père Lustucru

Sur la plus haute branche lui a répondu : 
Si tu veux faire mon bonheur Marguerite,

Mets du bon tabac dans ma tabatière
A la bouche une rose

Et des souliers lilas, la la
Et des souliers lilas

Au clair de la lune le bon roi Dagobert
Qui courait dans l'herbe avec la famille tortue

A vu le loup, le renard et la belette
Sonner les matines aux marches du palais
La fille de la meunière était à sa fenêtre
Tire la bobinette, la chevillette cherra

Prête moi ta plume,
Et des souliers lilas, la la

Et des souliers lilas

18. Les bras des arbres

Les sapins ont de grands bras penchés vers le bas
Ils se balancent doucement dans le vent

Les peupliers ont des bras levés comme ça
Ils se balancent doucement dans le vent

Les bras des cèdres s'étalent à l'horizontal
Ils se balancent doucement dans le vent

Qu'est-ce qu'elle a donc fait la petite hirondelle
Qui crie pas la fenêtre dans la forêt lointaine :

Cerf, cerf ouvre-moi, mon père m'a donné un mari
C'est un p'tit cordonnier tout habillé de gris

Sur l'pont du nord il a mis sa culotte à l'envers
Dame tartine lui fait faire une tasse de chocolat

Un petit navire,
Et des souliers lilas, la la

Et des souliers lilas



12. Nostalgie, J-M. Publlier – H. Bohy

Petit enfant nouveau-né
Adore se promener

Nomade

Sur des hanches balancer
Ou sur un ventre danser

Nomade

Petit enfant du désert
Vogue vogue sur sa mère

Nomade

Elle ne le pose jamais
Le sable l'engloutirait

Nomade

Personne ne sait
Si tu existais

Avant de venir
Au monde

Si une autre vie
D'avant celle-ci
Fait ta nostalgie

Profonde
Ou si quelque dieu

Du fond du ciel bleu
T'a conduit, mystère
Jusqu'à notre terre

Mais quand le soir vient
Toi, tu t'en souviens

Pendant quelques heures
Et tu pleures...

Personne ne sait
Ni pourquoi on naît
Ni pourquoi on vit

Et meurt
Personne ne sait

A quoi tu songeais
Dans le cours obscur

Des jours
Rien ne nous est dit
Du monde enfoui

Dont on nous arrache
Au tout premier cri

Mais quand le soir vient
Toi, tu t'en souviens

Pendant quelques heures
Et tu pleures...

Personne ne sait
Si tu existais

Avant de venir
Au monde

Si une autre vie
D'avant celle-ci
Fait ta nostalgie

Profonde
Ou si quelque dieu

Du fond du ciel bleu
T'a conduit, mystère
Jusqu'à notre terre

Vois-tu c'est pour ça
Quand la nuit descend

Qu'on prend les enfants
Dans les bras.

Il ne sait rien des frontières
Il marche avec la lumière

Nomade

Il a pour toute prison
La ligne de l'horizon

Nomade

Maman, n'arrête jamais
La promenade entamée

Nomade

Enfant, ne tuez jamais
En vous ce désir nommé

Nomade

13. Nomade, M. Bernard

11. Spavaï

Spavaï ducho moïa
Spavaï tsvété é moï

Saniaï ptitso moïa
Saniaï nao

Houalan di houa-ar sia-a-a-ng
Ting wa laï cha'ng y cha-a-a'ng

Cha'ng yii ya cha-a-a'ng

Laï daou le Nan ni wan-a-a-an
Nan ni wan hao di fa-a-a'ng

Haou di-i ya fa-a-a'ng

Haou di-i fa'ng ya-a
Haou fe-eng gua-a-a'ng

Haou di-i fa'ng ya-a
Haou fe-eng gua-a-a'ng

Daou tchou-ou ch(e-e) djoua'ng tsia-a-a
Bia'ndi-i ch(e-e) nio-o ya'ng a-a

10. Nan ni wan

Qui a peur, qui a peur, qui a peur du loup ?
C'est pas moi, c'est pas moi, c'est peut-être vous.

Je l'ai vu courir dans les bois
La gueule ouverte, des crocs comme ça

Je l'ai vu courir dans les bois
Cherchant sa proie

15. Le petit nuage, S. Rigolet-Girard – A. Rigolet

16. Berceuse des berceaux blancs, P. 
Coran – B. Charvet

Quand les mamans n'ont pas le temps
De bercer leurs petits enfants

Monsieur le vent vient doucement
Faire danser les berceaux blancs (bis)

Dès qu'une abeille, bleue de soleil,
Devant un berceau s'émerveille
Le vent qui veille chasse l'abeille

Vers le royaume des groseilles (bis)

Quand les mamans prennent le temps
De bercer leurs petits enfants,

Monsieur le vent part doucement
Faire danser les fleurs des champs (bis)

Vous n'le croiserez jamais la journée
Il reste tapi au fond d'un abri

Vous n'le croiserez jamais la journée
Mais gare à vous la nuit

Il sort des bois à la nuit tombée
Juste la lune peut le voir passer

Des milliers d'étoiles brillent dans la nuit
Ses yeux scintillent aussi

14. Qui a peur du loup, R. Guichard

17. Berceuse Cosaque

Doucement s'endort la terre
Dans le soir tombant

Ferme vite tes paupières
Dors mon tout petit enfant

Dors en paix près de ta mère
Fais des rêves bleus

Au matin dans la lumière
Tu t'élanceras joyeux

Sur ton lit la lune pose
Ses rayons d'argent

Quand s'apaisent gens et choses
Dors mon tout petit enfant

Un petit nuage soufflé par le vent
Fait un beau voyage sur un éléphant

Au bord de la plage marche gentiment
Bonjour le nuage disent les p'tits enfants

Et le p'tit nuage repart doucement
Vers d'autres rivages sur son éléphant
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