
Mon jour préféré

Quand tu te lèves à moitié endormi : C'est que c'est lundi.
Changer le bac de Mistigri  : j'aime pas le mardi.
Ranger sa chambre puis faire son lit :  Zut !  mercredi !
Attendre tout seul le soir à la garderie : On est  jeudi.
Et toi ton jour détesté    Est-ce que je l'ai cité ?
La semaine n'est pas terminée    Peut-être est-il le dernier ?

Laver mes cheveux les yeux rougis  :  Shampoing vendredi
Faire ses devoirs sans faire de bruits : Toujours les samedi
Et le dimanche c'est chez mamy...., les salsifs
Et toi ton jour détesté ,  Aimerais tu l'oublier
Tu préfères de loin rêver    à ton jour adoré

Quand tu retrouves tout tes amis : C'est que c'est lundi.
Quand papa lit une histoire au lit  : ça doit être mardi.
Tu joues au foot toute l'après-midi : Super  mercredi !
Raviolis ou macaronis : Vivement jeudi.
Et toi ton jour préféré    Est-ce que je l'ai cité ?
La semaine n'est pas terminée   Peut-être est-il le dernier ?

Plonger dans l'eau avec Lili  : Piscine le vendredi
Brancher la wii tard dans la nuit : La fête c'est le samedi
En pyjama dans la maison jusqu'à midi : Dimanche tout est permis
Et moi mon jour préféré     Il se termine par " i "
Crois tu l'avoir deviner   Ce jour là c'est............ ( 4x)
Allez allez, je te le dis     Ce jour là c'est............ aujourd'hui



Quand tu seras grand     

Les grandes personnes c'est énervant  
Elles nous questionnent à tout bout de champs 
Elles veulent savoir en insistant
Qu'est-ce qu' tu vas faire quand tu seras grand ?
Qu'est-ce qu' tu vas faire quand tu seras grand ? x 3
Ce que j'vais faire..... ?

Moi j'serai docteur ou bien pompier
Agriculteur aventurier
Collectionneur de Pokemon
Président d’la région wallonne 
Décortiqueur de cacahuètes
Dresseur de poules et de poulettes
S'ra super chouette !

Qu'est-ce qu' tu vas faire quand tu seras grand ? X 3
Ce que j'vais faire..... ?

J' voudrais devenir chef cuisinier
Réparateur de sablier
Forer des trous dans la purée
Jouer d'la fute avec les pieds 
gagner les bagarres d'oreillers
faire du roller dans l'piétonnier
Ce serait le pied !

Moi j’serai dompteur d’Escalator
Le maquilleur de Dark Vador
Décorateur de pizzéria
Explorateur chez Ikea
Je s'rai pilote de cloche de Pâques
j'deviendrais Toto dans les blagues
Ce serait trop gag

Qu'est-ce qu' tu vas faire quand tu seras grand ? X 3  
Ce qui te plait ....             c'est évident 



Josette

  
Josette a des lunettes vertes 
une bague à chaque doigts
Avec ses couettes elle est trop chouette
Je crois que j'l'aime mais j'lui dis pas 
Mon coeur part en cacahouète 
Je m'sens tout drôle tout fagada
Je n'suis plus dans mon assiette 
Je crois que je l'aime…….., mais j'lui dis pas

Je l' dirais à Jessica qui le dira à Vanessa
Elle le dira à Soraya, comme ça Josette elle le saura, 
na na na na 4x

Josette joue trop bien basket
le dimanche c'est la vedette
Le ballon c'est son dada
Je crois que j'l'aime……..,  mais j' lui dis pas

Je le dirai à Natacha, qui le dira à Barbara
elle le dira à Yasmina, comme ça Josette elle le saura
na na na na  4x     

Dans ses yeux y a des paillettes 
c'est une star de l'au-delà 
Elle vient d'une autre planète
Je crois qu' je l'aime mais j'lui dis pas
J' lui donnerais ma trottinette
mes pokémons et ma pizza 
pour elle je f 'rais des pirouettes 
Je crois que je l'aime……. mais j' lui dis pas

On a tous une Josette qui tournicote dans notre tête
On décolle de nos chaussettes . On s'envole, on fait la fête   
Josette a des lunettes vertes 
une bague à chaque doigts
Avec ses couettes elle est trop chouette
Je crois que j'l'aime…….. mais j'lui dis pas



Premiers pas
                                                                     

Quand j'arrive en classe au milieu de l'année
Je n' connais personne. je regarde mes pieds.
Je comprends rien du tout, j'ai peur c'est fou
Ne pas être compris, ne pas avoir d'amis, 
Qu'on se moque de moi, qui n'est pas d'ici
Monsieur a dit c'est un nouveau copain
qui nous vient de très loin
d'un pays où les oiseaux ne font même plus de nids
Je me suis assis, je n'ai rien dit 
Monsieur m'a souri

Tout est nouveau pour moi  On est là Jacky Guitare
Et ça gargouille en moi ça ira
La peur des premiers pas   On est là
Et c'est souvent comme ça... ça ira x2

Les semaines passent, dictées après dictées, 
devoirs après leçons
Un jour, à la récréation
Une flle lui donne une invitation...
pour son anniversaire à la maison.
« Tu viendras… ? »
Dix flles, deux garçons  
J'ai dit je ne sais pas
Toute l'après midi,…  c'est long ça !

Fin d'année, un spectacle est organisé
Il faut monter sur scène pour chanter, danser,
Ne pas se tromper, ne pas oublier, ne pas trébucher
le rideau s'ouvre lentement
J'ai repéré mes parents 
C'est à moi maintenant
Applaudissements !



La pêche aux canards

Petit canard s'en va sur l'eau avec son anneau sur le dos
Il a caché son numéro sous son maillot
L'ami Renaud l'a vu passer, se dit : toi je vais t’attraper 
Avec sa canne et son crochet,  il l'a soulevé
Petit canard était perdu, il a du montrer son p'tit …
Renaud a lu le nombre vingt, c'était juste assez de points
Pour une boulette sauce lapin et relâcher petit coin coin     

Petit canard s'en va sur l'eau avec son anneau sur le dos
Il a caché son numéro sous son maillot
Monsieur Vincent l'a vu passer, il s'est dit : je vais l’attraper 
Avec sa canne et son crochet, il  l'a soulevé
Petit canard était perdu, il a du montrer son p'tit …
Vincent a crié quatre vingt, c'était juste assez de points  
Pour gagner un gros bouquin et relâché petit coin coin     

Petit canard s'en va sur l'eau avec son anneau sur le dos
Il a caché son numéro sous son maillot
Alors doudou l'a vu passer, il s'est dit : je vais l’attraper 
Avec sa canne et son crochet, il l'a soulevé
Petit canard était perdu, il a du montrer son p'tit …
Doudou a retourné coin coin, 
en dessous ' y avait dix mille points 
Il a gagné petit coin coin, et l'a repris dans son jardin.

Petit coin coin s'en va sur l'eau, plus personne ne tire son anneau 
Il a sa place dans un bassin, à papoter avec les nains !
Petit coin coin s'en va sur l'eau, plus personne ne tire son anneau 
Il a sa place dans un bassin, à patauger comme il est bien !



La purée de pomme de terre

Dans la purée de pomme de terre
avec ma fourchette à l'envers
Je fais des tas, des hauts, des bas Moi la purée j'adore ça

 Sur un volcan encore fumant
Je creuse un cratère à la petite cuillère
Puis j'y dépose un peu de sauce
qui dégringole en rigoles

Dans la purée de pomme de terre
avec ma fourchette à l'envers
Je fais des tas, des hauts, des bas Moi la purée j'adore ça

Avec le doigt j'enfonce les petits pois
Qui disparaissent tout en fnesse
Deux belles carottes enflent leurs bottes 
pour traverser la compote

:    
Dans la purée de pomme de terre
avec ma fourchette à l'envers
Je fais des tas, des hauts, des bas Moi la purée j'adore ça

Puis j'écrabouille toute cette tambouille
Que j'égalise, que je divise
J'aplati tout, jusqu'à ce que soit bien mou
Je vais pouvoir faire plein d'trous

:    
Dans la purée de pomme de terre
avec ma fourchette à l'envers
Je fais des tas, des hauts, des bas Moi la purée j'adore ça

Manger tout ça avant que ce soit froid
J'aime pas défaire mes montagnes, mes rivières
Mais la purée, c'est mon plat préféré
Et puis ma mère a prévu un dessert....



Mon ami le loup                         

T'es pas caché sous ta couette 
T'es pas planqué sous tes draps
Tout au fond de ma mallette 
Dans les bottes de papa
Glissé dans la boite aux lettres
Sous le pot de pétunia
T'es pas dans ta maisonnette 
T'es pas là.......... !

R : Alors t'es où ?   Mon ami le  loup ! 
Tu te caches partout ! Fais au moins coucou ! 
Alors t'es où ?   Mon ami le  loup ! 
Attention à toi !  On compte jusqu'à trois     
Un..., deux..., trois..... !

Dans le pot de mayonnaise  Guitare + Basse + Charango
Ou de confture de fraises
Déguisé en japonaise
Sur le bord de la falaise
Dans le tube d'aspirine
Les tiroirs de la cuisine
Sur la grande muraille de Chine
T'es pas là.......... !

Sur la bosse du dromadaire
Dans le bac du frigidaire
retourné dans ta tanière
Disparu dans la poussière
Parti sans laisser de trace
Caché dans la contrebasse
En jouant des maracas
T'es pas là.......... !  

Bloqué dans un tupperware
Et pleurant de désespoir
Dans le noeud de mon mouchoir
Tournant au fond du séchoir
Dans le tube de dentifrice
Ou le bocal de Boris
Encore moins dans les coulisses
BOUM

Devant le feu d'artifces 

Ah t'étais là ?    



    
Ça suft

Mon papy joue de la trompette
Toutes les nuits j’entends qu’il répète
Bien à l’abri assis dans les toilettes
Mais quand mammy lui dit : « ça suft ! »
Dans la maison y a plus un bruit (bis)

L' voisin d'en face joue de la contrebasse
Pour le swing c'est l'as des as 
Il a la classe, rien ne le tracasse 
Mais quand mammy lui dit : « ça suft ! »
Dans la maison, il n'y a plus un bruit (bis)

Mon frère Gérard joue de la guitare
Face au miroir, c'est une superstar
Très tard le soir, il fout le chambard 
Mais quand mammy lui dit : « ça suft ! »
Dans la maison, il n'y a plus un bruit (bis)

Ma p’tite sœur a un accordéon
Elle n’a pas peur d'en jouer dans le salon
Elle chante en chœur sur tous les tons
Mais quand mammy lui dit : « ça suft ! »
Dans la maison y a plus un bruit (bis)

Mon grand frère a cajon Olé 
c'est super de l'entendre jouer
quand il frappe tout se met à trembler
Mais quand mammy lui dit : « ça suft ! »
Dans la maison y a plus un bruit (bis)

Mais quand mammy va dans son lit
Elle ronfe comme c'est pas permis
C'est impossible de faire plus de bruit
Alors toute la famille lui crie « ça suft! »
Dans la maison y a plus un bruit (bis)



Boris le poisson  

Boris, le poisson tourne seul dans son bocal
Que le monde soit tout rond, c'est pas bon pour son moral
Du soir au matin, il explore tous les recoins
Sa vie n'a plus de sens, il  faut sortir d urgence, 

Ref Alors Boris rêve d'être astronaute
Un beau jour il mettra les voiles
Il sufra de s'éloigner des côtes
Monter tout droit dans son vaisseau spatial
Boris, décolle Boris s'envole, Boris

Boris a visité les deux tiers d' la voix lactée 
ses rêves l'ont emporté à l'étoile du berger
revenu de l'univers sur son vélo laser
il traverse l'atmosphère et atterrit sur terre

Ref Boris rêve d'être astronaute
Un beau jour il  a mis les voiles
Il sufsait qu'il s'éloigne des côtes
Monter tout droit dans son vaisseau spatial
Boris, décolle, Boris s'envole , Boris

Boris s'est réveillé il n'a fait que rêver
Maintenant c'est décidé, quelque chose doit changer
Fini d' tourner en rond, changement de  direction
Boris a décollé, Boris s'est envolé

Ref Boris est devenu astronaute
Un beau jour il  a mis les voiles
Il sufsait de s'éloigner des côtes
Monter tout droit dans son vaisseau spatial
Boris, décolle , Boris s'envole
Boris, décolle,  Boris s'envole 



Bravo  

Quel est ce bruit de tonnerre qui éclate et qui éclaire
bondissant de bas en haut ? C'est Bravo, bravo.
Un mot qui fout le tapage, qui disperse les nuages.
alleluia cocorico.  C'est Bravo, bravo !

Ref : Les mains qui s'agitent en l'air
   Le pouce vers le haut

Qu'importe la manière
C'est bon de dire Bravo

Se r'trouver à la maison, c'est bravo, bravo !
Y a d'la lumière ça sent le savon, c'est bravo, bravo !
Papa met son tablier, c'est bravo, bravo !
Et les oeufs du poulailler, c'est bravo, bravo !
Bonnes nouvelles dans le journal, c'est bravo, bravo !
Boris n'est plus dans son bocal 

Ref : Les mains qui s'agitent en l'air
Le pouce vers le haut
Qu'importe la manière
C'est bon de dire Bravo

Une guitare réveille la gare, c'est bravo ... bravo!
Bien l'bonjour et à ce soir c'est bravo
L'épicier, le boulanger, c'est bravo..., bravo !
Il font la vie du quartier, c'est bravo..., bravo !
Le facteur sur son vélo, c'est bravo, bravo !
Y a plus d'Mac Do, que des restos

Ref : Les mains qui s'agitent en l'air
Le pouce vers le haut
Qu'importe la manière    
C'est bon de dire Bravo

Eté, automne, printemps, hiver, c'est bravo ... bravo!
Le soleil embrase la terre, c'est bravo ... bravo!
Il nous r'fle son énergie, c'est bravo
Des cerises et des myrtilles
Battement d'aile d'un papillon
Des étoiles en tourbillon
Les vents bousculent les frontières
Y a d'la musique dans l'univers

Bravo bravo bravo



Chiche pas chiche

Chiche pas chiche, cap pas cap
Boris il a rêvé . Boris il a osé   
Chiche pas chiche, cap pas cap
Boris il a rêvé . Boris il a osé 

Faire zéro faute à la dictée
Peindre les ongles de ses pieds 
en jaune fuo et bleu foncé
Donner un bisou à Chloé
Ne plus regarder la télé
Passer une nuit dans l' poulailler 

Chiche pas chiche, cap pas cap
Boris il a rêvé . Boris il a osé   
Chiche pas chiche, cap pas cap
Boris il a rêvé . Boris il a osé 

Manger tout cru un gros chicon
Caresser l'dos d'un hérisson
Courir tout nu sous les grêlons
Dégonfer les pneus des chasseurs
Ouvrir les cages des tendeurs
Entartrer tous les pollueurs

     Chiche pas chiche, cap pas cap
Boris il a rêvé . Boris il a osé   
Chiche pas chiche, cap pas cap
Boris il a rêvé . Boris il a osé 

Rester huit heures dans l'eau du bain
Rouler à vélo sans les mains
Sentir les chaussettes de Germain
Foutre un pétard dans une tomate
Faire un croche pied à un millepatte
Mettre du ketchup sur son Ipad

Chiche pas chiche, cap pas cap
Boris il a rêvé . Boris il a osé   
Chiche pas chiche, cap pas cap
Boris il a rêvé . Boris il a osé 


