Les indispensables

animaux
en chansons

Les

1•

À la volette

3:14

Disque d’origine : Cocorio, par Isabelle Caillard
Auteur-compositeur : Domaine Public / Arrangeur : Isabelle Caillard
2•

La poule est sur le toit

2:36

Disque d’origine : Mon petit doigt m’a dit vol 1, par Agnès Chaumié
Auteur-compositeur : Domaine Public / Arrangeur : Gilles Clément
3•

Le petit chat triste

2:35

Disque d’origine : À tire d’aile, par Agnès Chaumié et Hélène Bohy
Auteur-compositeur : Jacqueline Mani
4•

L’alouette est sur la branche 1:15
Disque d’origine : Pirouettes, par Geneviève Schneider
Auteur-compositeur : Domaine Public / Arrangeur : Geneviève Schneider

5•

Une petite coccinelle

2:09

Disque d’origine : Tom Pouce et Ribambelle, par Agnès Chaumié
Auteur-compositeur : Domaine Public / Arrangeur : Gilles Clément
6•

La fourmi

3:27

Disque d’origine : La ferme de Bercagny, par Olivier Caillard
Auteurs : Robert Desnos, Olivier Caillard / Compositeur : Olivier Caillard
7•

La famille tortue

3:27

Disque d’origine : À tire d’aile, par Agnès Chaumié et Hélène Bohy
Auteur-compositeur : Louis Robert Brice
8•

L’éléphant

4:00

Disque d’origine : Dinosaures et autres bétosaures, par Hélène Bohy
Auteurs-compositeurs : Benoit Caillard / Alain Morenton
9•

Petit renardeau

1:29

Disque d’origine : À la claire fontaine, par Jacky Galou
Auteur-compositeur : Jacky Galou
10 •

Taupe

2:25

Disque d’origine : Saska Circus, par Saska & Hélène Bohy
Auteur-compositeur : Saska
11 •

Poule grise

3:06

Disque d’origine : Cadet Roussel, par Wanda Sobczak et Olivier Caillard
Auteur-compositeur : Domaine Public / Arrangeur : Wanda Sobczak

À la volette

1•
Disque d’origine : Cocorio, par Isabelle Caillard
Auteur-compositeur : Domaine Public / Arrangeur : Isabelle Caillard

C’est un p’tit oiseau
Qui prit sa volée (bis)
Qui prit sa...
À la volette (bis)
Qui prit sa volée (bis)
Il prit sa volée
Sur un oranger (bis)
Sur un o...
À la volette (bis)
Sur un oranger (bis)
Parlé :
La branche était sèche, crac (bis)
L’oiseau est tombé
- Oh ! Mon petit oiseau
Où t’es tu blessé ?
- Je m’suis cassé l’aile
Et (tordu) le cou
Oh ! Crac
Mon petit oiseau
Veux-tu te soigner ? (bis)
Veux-tu te soigner
À la volette (bis)
Veux-tu te soigner ? (bis)
Je veux soigner
Et me marier (bis)
Et me ma...

À la volette (bis)
Et me marier (bis)
Me marier bien vite
Sur un oranger (bis)
Sur un o...
À la volette (bis)
Sur un oranger (bis)
Me marier bien vite
Dou bi dou bi doum
Dou bou dou boum boum
Me marier bien vite
Dou bi dou bi doum
Dou doum doum
Sur un oranger
Sur un oranger
Me marier bien vite
Sur un oranger (bis)

2•

La poule est sur le toit

Disque d’origine : Mon petit doigt m’a dit vol 1, par Agnès Chaumié
Auteur-compositeur : Domaine Public / Arrangeur : Gilles Clément

La poule est sur le toit, Maman
La poule est sur le toit
Elle a pondu un oeuf, Maman
Elle a pondu un oeuf
Un oeuf tout rond tout neuf, Maman
Un oeuf tout rond tout neuf
L’oeuf est tombé en bas, Maman
L’oeuf est tombé en bas
Le bel œuf s’est cassé, Maman
Le bel œuf s’est cassé
Et la poule a pleuré, Maman
Et la poule a pleuré
Mais le coq a chanté, Maman
Mais le coq a chanté
Et la poule a dansé, Maman
Et la poule a dansé

3•

Le petit chat triste

Disque d’origine : À tire d’aile, par Agnès Chaumié et Hélène Bohy
Auteur-compositeur : Jacqueline Mani

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

5•

Une petite coccinelle

Disque d’origine : Pirouettes, par Geneviève Schneider
Auteur-compositeur : Domaine Public / Arrangeur : Geneviève Schneider

Une petite coccinelle
s’est posée dessus ma main (bis)
Et elle monte, monte, monte
sans me demander rien (bis)

4•

L’alouette est sur la branche

Disque d’origine : Pirouettes – Geneviève SCHNEIDER
Auteur-Compositeur : Domaine Public/Arrangeur : Geneviève SCHNEIDER

L’alouette est sur la branche (bis)
Fais un petit saut
L’alouette, l’alouette
Fais un petit saut
L’alouette, comme il faut
Mettez vos bras en liance (bis)
Fais un petit saut...
Faites-nous trois pas de danse
Fais un petit saut...
Faites-nous la révérence
Fais un petit saut...

Une petite coccinelle
s’est posée dessus mon bras (bis)
Et elle monte, monte, monte
sans me demander rien (bis)
Une petite coccinelle
s’est posée dessus mon nez (bis)
Et elle monte, monte, monte
sans me demander rien (bis)
Une petite coccinelle
s’est posée dessus ma joue (bis)
Et elle monte, monte, monte
pour me faire un câlin (bis)
Chanson à gestes :
avec l’index, toucher la partie du corps qui est
nommée, puis faire monter la main en « guili
guili » jusqu’au cou. À chaque nouveau couplet, nommer une autre partie du corps. La
chanson se finit avec la joue, par une caresse.

6•

La fourmi

Disque d’origine : La ferme de Bercagny, par Olivier Caillard
Auteurs : Robert Desnos, Olivier Caillard / Compositeur : Olivier Caillard

Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête
Ça n’existe pas, ça n’existe pas
Une fourmi traînant un char
Plein de pingouins
Et de canards
Ça n’existe pas, ça n’existe pas
Une fourmi parlant français
Parlant latin et javanais
Ça n’existe pas, ça n’existe pas
Un éléphant de trois grammes
Avec une casquette sur le crâne
Ça n’existe pas, ça n’existe pas
Un éléphant sur son skate
Poursuivi par quatre belettes
Ça n’existe pas, ça n’existe pas
Un éléphant surdoué
Parlant arabe et japonais
Ça n’existe pas, ça n’existe pas
Eh pourquoi pas ?

La famille tortue

7•
Disque d’origine : À tire d’aile - Agnès CHAUMIÉ et Hélène BOHY
Auteur-Compositeur : Louis Robert BRICE

Jamais on n’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

8•

L’éléphant

Disque d’origine : Dinosaures et autres bétosaures - Hélène BOHY
Auteurs/Compositeurs : Benoît CAILLARD/Alain MORENTON

Arthur ! Arthur !
- Quoi, qu’est-ce qu’y a ?
T’entends rien ?
- Non, je dors, s’il te plaît
Arthur, ya un p’tit bruit bizarre
Il est gros comme une montagne
Il a des p’tits yeux malins
Et n’a jamais peur de rien
Il est plus fort que Tarzan
Il est plus beau que Zorro
Oui mais bien plus encombrant !

Moi l’éléphant,
Moi l’éléphant,
Oui c’est moi, moi, moi
Moi l’éléphant
Il est sage comme une image
Quand il attrape mes biscottes
Avec son nez en trompette
Quand il danse ça balance
Ses grandes oreilles dans le vent
Font s’envoler mes tourments
Moi l’éléphant,
Moi l’éléphant,
Oui c’est moi, moi, moi
Moi l’éléphant
Arthur, t’entends vraiment rien ?
- Ben non, j’entends rien
Écoute bien, c’est un p’tit bruit bizarre
…Eh ! j’crois bien qu’c’est une souris !
Il est gros comme une montagne
Il a des p’tits yeux malins
Et n’a jamais peur de rien
Moi l’éléphant,
Moi l’éléphant,
Oui c’est moi, moi, moi
Moi l’éléphant…

Petit renardeau

9•
Disque d’origine : À la claire fontaine – Jacky GALOU
Auteur-Compositeur : Jacky GALOU

Petit renardeau
Boit dans le ruisseau
S’endort au soleil
Mais dressant l’oreille
Petit renardeau…
Petit renardeau…
Petit renardeau
A toujours très faim
Il croquerait bien
Un petit lapin
Petit renardeau…
Petit renardeau…
Petit renardeau
Joue dans la clairière
Auprès de sa mère
Avec ses petits frères
Petit renardeau…
Petit renardeau…
Petit renardeau !
Il faut te cacher !
J’entends aboyer
Les chiens du fermier
Petit renardeau…
Petit renardeau…

11 •

10 •

Taupe

Disque d’origine : Saska Circus - SASKA
Auteur-Compositeur : Saska

Taupe, taupe bonsoir
Que fais-tu dans le noir ?
Je creuse des galeries
Creuse, creuse dans la nuit
Je creuse des galeries
Pour aller trouver Mimi
Taupe, taupe bonsoir
Que fais-tu dans le noir ?
Je creuse des galeries
Creuse, creuse dans la nuit
Je creuse des galeries
Pour aller trouver Louis

Poule grise

Disque d’origine : Cadet Roussel - Wanda SOBCZAK et Olivier CAILLARD
Auteur-Compositeur : Domaine Public/Arrangeur : Wanda SOBCZAK

L’était une p’tite poule grise
qui allait pondre dans l’église
pondait un p’tit coco
pour l’enfant s’il dort bientôt
L’était une p’tite poule noire
qui allait pondre dans l’armoire
pondait ...
L’était une p’tite poule blanche
qui allait pondre dans la grange
pondait ...
L’était une p’tite poule beige
qui allait pondre sur la neige
pondait ...
L’était une p’tite poule verte
qui allait pondre sur l’herbette
pondait ...

Taupes, taupes bonsoir
Que faîtes-vous dans le noir ?

L’était une p’tite poule rousse
qui allait pondre sur la mousse
pondait ...

Madame, figurez-vous
Mais que ça reste entre nous
Madame, figurez-vous
Que nous avons rendez-vous !

L’était une p’tite poule brune
qui allait pondre sous la lune
pondait un p’tit coco
pour l’enfant qui fait dodo

Q

u’elles soient grandes ou toutes petites, dans les airs ou bien posées sur
le sol, apprivoisées ou sauvages, les bêtes
qui peuplent ces 11 chansons ont toutes un point commun, celui d’alimenter
avec beaucoup de gaieté et de musicalité
l’imaginaire des plus petits.

• Âge : à partir de 1 an
• Paroles des chansons à télécharger
sur www.enfancemusique.com
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