
01. Rosita

Rosita est une mouche,
Qui danse le tango,
Elle se met sur les lèvres,
Un rouge vraiment beau.
Rosita est une mouche,
Qui se met du verni,
Sur ses pattes de mouche,
Ça fait vraiment joli.
Elle est coquette,
Pour faire la fête,
C'est une mouche,
Pas trop farouche.
Elle est joyeuse,
Pas malheureuse,
Car elle s'envole,
Dans mon école.

02. Dame Nature

J’aime beaucoup les marguerites
 même quand elle sont toute petites
j’aime beaucoup les papillons
avec des taches et des boutons

J’aime beaucoup les bananiers
qui se font souvent dorer
j’aime beaucoup les escargots
surtout avec des biscotos

Dame nature sans voiture
sans ordures sans fumée
dame nature sans voiture
sans ordures sans fusée

03. Je ne fais jamais de camping

Il a des piquants sur le corps
Il peut même changer de couleurs
Il a une nageoire sur le dos
Do ré mi fa sol la si do

Il a une bouche très fne
Il ne mange pas de tartine
Il a une tête de cheval
Il peut s’enrouler dans les algues

Il ne va jamais au camping
Mais il aime bien les sardines
Il ne fait pas de trampoline 
Il préfère les vagues marines

04. Devine qui je suis

J’ai un seul pied et quatre cornes,
Deux grandes pour regarder,
Deux petites pour toucher.

Devine qui je suis, 
Devine mon ami,
Devine mon petit, 
Dis moi qui je suis.

J’ai bien caché ma bouche sous mon pied.
Je suis dur à l’extérieur,
Et tout mou à l’intérieur.

05. Ma drôle de montagne

Sur ma drôle de montagne
Qui n’est pas à la montagne
Six ours polaires sautent sur des skis
Et les loups lourds font de la luge

Sur ma drôle de montagne
Qui n’est pas à la montagne
Deux bonhommes de neige
Font une bataille de boules de neige

On regarde dans une boule à neige
Cette planète ou les animaux font la fête
C’est une drôle de montagne c’est vrai
Qui est loin de la savane ok 

06. Tous les jolis fruits

D’abord je touche
Puis je regarde
Et je prépare
Puis je distribue 
Et puis je sens
Et enfn je goûte 

Je donne mon avis 
Sur tous les jolis fruits
Je sais prendre mon temps 
Pour les connaître vraiment 

07. Bleu nuit

J’aime voir le soleil se coucher
J’aime voir ses rayons reféter
J’aime entendre les vagues déferler
J’aime entendre la mer tourbillonner

Bleu nuit étoilé 
Pour rêver
Bleu marine tout mouillé 
Pour fotter



08. J'ai quatre pattes

 J’ai quatre pattes je n’ai pas de queue
J’aime les insectes je vis avec eux

Je sais retenir ma respiration dans l’eau
Je vis dans les pays froid, les pays chauds

Je vis dans les bois ou je vis dans l’eau
De toutes les couleurs ou bien toute verte

09. Devine encore qui je suis

J’ai quatre ailes et deux antennes
Six p’tites pattes pour m’agripper
Deux gros yeux pour regarder

Devine qui je suis, 
Devine mon ami,
Devine mon petit, 
Dis moi qui je suis.

J’aime bien nager et puis voler
Je suis prête au printemps
En automne j’ai fait mon temps

10. Qui se promène dans mon jardin

Qui se promène dans mon jardin
Qui mange les croquettes de mon chien
Montre moi le bout de ton nez
Et tes quatre petits pieds

Qui se promène dans mon jardin
Qui mange les croquettes de mon chien
Montre moi tes deux billes noires
Ne me fais pas de câlin le soir

Qui se promène dans mon jardin
Qui mange les croquettes de mon chien
Montre toi petite boule
Attention aux voitures qui roulent

11. Nous sommes les marmots

Nous sommes les marmots (bis)
De St Jean de Boiseau. (bis)
Nous avons plein d'idées dedans (bis)
Et nous chantons comme le vent. (bis)
Nous avons d'l'imagination (bis)
Et nous fabriquons des chansons. (bis)

En passant par là
Je les ai rencontré.
On a bien joué
Et on a bien chanté.
On s'est regardé
Et on a échangé
Les idées du monde entier...

12. Je n'aime pas les hamburgers

J’ai de jolies boucles d’oreilles
Une petite houppette sur la tête,
J’ai une robe blanche,
Marron, noire ou mêlée,
J’aime les bouquets de feurs,
Quand ils sont parfumés.

Mais je n’aime pas les hamburgers,
Les merguez pour le quatre heures.
Je n’aime pas les steaks hachés,
Je ne veux pas en goûter.

J’aime bien marcher dans la campagne,
Je ne mange jamais de fromage.
Ma queue qui se balance ,
Me sert à pourchasser,
Les insectes qui dansent ,
À longueur de journée.

13. Nous sommes cinq

14. Devine qui j'étais

Elles savent nager
Elles savent chanter
Elles ont des pattes
Mais pas de pieds
Elles savent chanter
Elles savent voler
Elles aiment bien
Nous attirer

Ils sont là depuis la nuit des temps
Dans les histoires pour enfants
Ils sont là depuis la nuit des temps
Dans les histoires pour parents

Il a une bouche
Et un gros nez
Il est très grand
Et très musclé
Il n’a pas d’yeux
Il n’en a qu’un
Mange du fromage
Et boit du vin

15. Les arbres


