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              , doo, doo, doo, doo, doo, doo

Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo

Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo

                , doo, doo, doo, doo, doo, doo

Mommy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo

Mommy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo

              , doo, doo, doo, doo, doo, doo

Daddy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo

Daddy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo

                  , doo, doo, doo, doo, doo, doo

Grandma shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo

Grandma shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo

 

                 , doo, doo, doo, doo, doo, doo

Grandpa shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo

Grandpa shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo

Let's go hunt...

Run away...

Safe at last...

It's the end...

Baby shark
shark

baby

mommy

daddy

Grandpa

Grandma
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Amis, partons sans bruit;

La pêche sera bonne

La        qui rayonne

Éclairera la nuit.

Il faut qu'avant l'aurore

Nous soyons de retour

Pour sommeiller encore

Avant qu'il soit grand        .

Partons, la       est belle;

Embarquons-nous, pêcheurs,

Guidons notre nacelle,

Ramons avec ardeur.

Aux mâts hissons les       ,

Le ciel est pur et beau,

Je vois briller l' 

Qui guide les       !        

Partons la mer est belle

lune

jour

mer

voiles

étoile
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Partons la mer est belle
Amis, partons sans bruit; la pêche sera bonne

La        qui rayonne éclairera la nuit.

Il faut qu'avant l'aurore nous soyons de retour

Pour sommeiller encore avant qu'il soit grand         .

Partons, la       est belle;

Embarquons-nous, pêcheurs,

Guidons notre nacelle,

Ramons avec ardeur.

Aux mâts hissons les       ,

Le ciel est pur et beau,

Je vois briller l' 

Qui guide les       !        

Ainsi chantait mon père lorsqu'il quitta le port.

Il ne s'attendait guère à y trouver la mort.

Par les vents, par l'orage, il fut surpris soudain,

Et d'un cruel naufrage il subit le destin.

REFRAIN

Je n'ai plus que ma mère qui ne possède rien;

Elle est dans la misère, je suis son seul soutien.

Ramons, ramons bien vite, je l'aperçois là-bas,

Je la vois qui m'invite en me tendant les bras.
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Quand le soleil dit bonjour 
aux montagnes

Quand le       dit bonjour

aux  

Et que la       rencontre  

 le jour

Je suis seule avec mes rêves

sur la             

Une voix me rappelle

toujours

    L'écho que m'apporte 

la chanson du

Rappelle des souvenirs de toi

Quand le       dit bonjour

aux  

Je suis seule, je ne veux

penser qu'à toi

soleil

montagne

nuit

jour

vent
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Quand le       dit bonjour 

aux  

Et que la       rencontre   

le jour

Je suis seule avec mes rêves 

sur la             

Une voix me rappelle toujours

    L'écho que m'apporte 

la chanson du

Rappelle des souvenirs de toi

Quand le       dit bonjour 

aux  

Je suis seule, je ne veux penser

qu'à toi

Quand le soleil dit bonjour  
aux montagnes
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Au clair de la       

Mon ami Pierrot

     Prête-moi ta       

Pour écrire un mot

Ma     est morte

   Je n'ai plus de      

Ouvre-moi ta         

Pour l'amour de Dieu

Au clair de la       

Pierrot répondit

     Je n'ai pas de      

Je suis dans mon    

Va chez la voisine

Je crois qu'elle y est

Car dans sa cuisine

On bat le briquet

(...)

Au clair de la lune
lune

plume

chandelle

feu

porte
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Savez-vous planter les       

À la mode, à la mode 

Savez-vous planter les       

À la mode de chez nous 

On les plante avec le        

À la mode, à la mode

 On les plante avec le        

À la mode de chez nous

On les plante avec

       les       ...

On les plante avec le       …

On les plante avec le       …

On les plante avec le      …

Savez-vous planter 
les choux 
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   Sur le dos d’un    

Vole, vole, vole un         

Sur une           

      Dans un 

Où va-t-il se poser ?

Vole, vole,          doux

Viens par ici

Va par là

Le               doux

C’est toi qui l’auras!

La ronde du papillon doux
(paroles de Passe-Partout)
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papillon

baiser

joue

cou



  Au       , les             

V'là la       qui brûle

Au        , les           

 V'là la      brûlée   

C'est pas moi, qui l'ai brûlée

C'est la     

C'est pas moi, qui l'ai brûlée

C'est le cantinier

Au       , les           

V'là la       qui brûle

 Au        , les            

V'là la      brûlée   

C'est pas moi, qui l'ai brûlée

C'est la    

C'est pas moi, qui l'ai brûlée

C'est le cantinier

Au feu les pompiers

feu

pompier

maison

cantinière
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 les p'tits 

Qui vont sur l'    ont-ils 

 des    ?    

Mais oui mon beau (prénom)

S'ils n'en avaient pas

Ils ne march'raient pas !

 les p'tits 

Qui vont sur l'     ont-ils 

des    ?   

Mais oui mon beau     

S'ils n'en avaient pas

Ils ne march'raient pas !

Maman les p'tits bateaux

bateau

eau

jambes

bébé

(ma version)
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Maman



Brille, brille 

petite 

Dans la      qui se  

 dévoile

Tout là-haut au

firmament

Tu scintilles comme 

un 

Brille, brille

petite 

Veille sur ceux qui  

       en bas 

Brille, brille petite étoile

nuit

dorment

étoile

diamant
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C'est la danse des  

Qui en sortant de la            

Se secouent le bas des reins

Et font coin-coin

Faites comme les petits        

Et pour que tout l'monde se marre

Remuez le popotin

En f'sant coin-coin

À présent claquez du 

En secouant vos         , avec

Avec beaucoup plus d'entrain

Et des coin-coin

Allez mettez-en un coup

On s'amuse comme des p'tits fous

Maintenant pliez les g'noux

Redressez-vous...

Tournez c'est la fête

Bras dessus-dessous

Comm' des       

C'est super chouette

C'est extra-fou.     ..

La danse des canards
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canard

mare

bec

plume

girouette



   C'est la     Michel qui a perdu 

      son        ,

Qui crie par la       à qui le lui rendra.

C'est le      Lustucru qui lui a répondu :

- Allez, la     Michel, votre       

n'est pas perdu !

Sur l'air du tralalala (bis),

Sur l'air du tradéridéra,

Et tralala.

C'est la     Michel qui lui a répondu :

- Mon       n'est pas perdu ? Vous l'avez

donc trouvé ?

Et le compère Lustucru qui lui a répondu :

- Donnez une récompense, il vous sera

rendu.

(Refrain)

Et la     Michel lui dit :

- C'est décidé,

Si vous rendez mon        , 

vous aurez un       .        

Le compère Lustucru, qui n'en n'a pas voulu,

Lui dit :

- Pour un      , votre        est vendu !

père

baiser

La mère Michel

chat

fenêtre

mère
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On m’appelle la       
Doux bedon, doux bedon,

bedondaine

Je suis la     mouton 

Bedon de     et bedon bon !

(x2)

On m’appelle le      
Gros bedon, gros bedon,

bedondaine

Je suis le     mouton

Bedon de     et bedon rond !

(x2)

maman

bélier

brebis

www.blogueapart.com

Bedon  bedondaine

papa

laine

(paroles de passe-partout)



On m’appe-e-e-elle l’     
P’tit bedon, p’tit bedon,

bedondaine

Je suis le       mouton

Bedon de     et bedon mignon !

(x2)

 On nous donne de l’       et   
de l’      

Beau bedon, beau bedon,

bedondaine

Ça vaut bien un p’tit     
Bedon de     et bedon qu’on

tond,

Bedon de     et bedon qu’on
tond!

bébé

herbe

Bedon  bedondaine

cadeau

agneau

eau
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1, 2, 3,

nous irons aux        

4, 5, 6, 

cueillir des        

7, 8, 9, 

dans un       neuf

10, 11, 12, 

elles seront toutes 

            

1,2,3 
nous irons au bois

cerises

rouge

bois
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panier



Il pleut il mouille

C'est la      à la          

Il pleut il fait beau temps

C'est la      au paysan!  

Il pleut, il mouille

  C'est la      à la            

Il mouille, il pleut

     C'est la      au          bleu  

Il pleut, il mouille

 C'est la      à la           

Quand il ne pleuvra plus

 Ce sera la      à la              

Il pleut, il mouille

   C'est la      à la             

Il mouille, il pleut

Moi je ris, je suis heureux.

Il pleut, il mouille

poisson

fête

grenouille
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tortue



      sur l'     ,

La       , la rivière,

      sur l'     ,         

La       et plouf   

  dans l'     . 

       sur l'     , 

La       , la rivière,

 sur l'     ,     

Les         font plouf 

   dans l'     ! 

eau

Bateau sur l'eau

rivière

bateau
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enfants


