L’ALPHABET POUR S’AMUSER
(Michel Deshays)
ABCD
C’est quand même une bonne idée
EFGH
Pour pas qu’on nous les rabâche
IJKL
Ces consonnes et ces voyelles
MNOP
De chanter pour pas se tromper
RSTUV
C’est sûr on va y arriver
WXYZ
On s’amuse et ça nous aide

ABCD
Ça y est, tu t’es décidé
EFGH
Papa tu rases ta moustache
IJKL
Elle pique et elle n’est pas belle
MNOP
Attention faut pas te couper
RSTUV
Enfin tu vas l’enlever
WXYZ
Je suis content que tu cèdes

DANS MA MAISON
Viens je t’invite dans ma maison,
Là où je vis
Où il fait bon
C’est pas très grand
C’est suffisant
Pour s’abriter du mauvais temps
C’est là qu’on mange
C’est là qu’on dort
C’est là qu’on joue
Dedans dehors
Allez viens on va visiter
Tous les endroits autorisés
La première porte dans le couloir
C’est le cagibi, c’est le bazar
Ya trop de choses à y ranger
Papa dit qu’il faut rien jeter
Juste après il y a la cuisine
C’est bien meilleur qu’à la cantine
C’est là qu’au petit déjeuner
Mes yeux sont presque encore fermés
On tourne à droite dans le salon
C’est la place des conversations
L’endroit de la relaxation
Canapé et télévision
A côté la salle à manger
Quand on a quelques invités
Quand les couverts sont bien dressés
Que maman s’est bien habillée
Au fond il y a ma chambre à moi
Celle de ma sœur, j’y rentre pas
Et celle de mes parents non plus
Je voudrais pas les voir tout nus
La salle de bain est parfumée
Comme les toilettes elle est fermée
Dans un coin il y a des journaux
Papa dit que c’est son bureau

Tout en haut il y a le grenier
Y a des cartons jamais vidés
Des souvenirs à c’qui parait
De bien avant que je sois né
Mais je n’oublie pas le jardin
C’est là qu’ habite Pifou mon chien
Il fait partie de la famille
C’est avec lui que j’ai grandis
Voilà on a tout visité
Y a pas de garage, pas d’atelier
Papa n’est pas très bricoleur
Maman regarde pousser les fleurs
C’est toujours ouvert aux amis
Ils viennent souvent passer la nuit
Alors maintenant je peux te dire
Que toi tu peux rester dormir.

CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE
Chaque jour de la semaine
Tu t’embrouilles, tu m’emmêles
Il faudrait que tu les retiennes
Pour savoir comment ils s’appellent
Pour que quand ces jours reviennent
Tu ne sois plus à la traine
Et pour que tu t’en souviennes
Ecoute-moi ça vaut la peine
Il faut que tu comptes jusqu’à sept
Pour n’en oublier aucun
C’est le nombre des planètes
Qu’avaient choisies les anciens
Quand tu les auras tous en tête
Tu sauras chaque matin
Si c’est école ou jour de fête
Cartable ou jeu chez les copains.
Le premier jour on l’appelle lundi
C’est la lune qui me l’a dit
C’est pour commencer la semaine
On ne peut pas trainer au lit
Le lendemain s’appelle mardi
C’est la planète Mars qui me l’a appris
Carnaval, masques et confettis
Car Il peut être gras aussi
Au milieu il y a mercredi
Ça c’est Mercure qui l’a permis
Pyjamas et jeux interdits
Ce jour-là jamais on ne l’oublie
Jupiter c’est pour le jeudi
Et demain soir ce sera fini
Il faut encore un peu d’énergie
Quatre récrés et deux midis
Enfin arrive le vendredi
C’est Vénus qui parle aujourd’hui
A la cantine c’est poisson bouilli

Vivement ce soir au revoir et merci
Demain on dort , chouette c’est
Samedi
Saturne se repose aussi
Le dimanche on retrousse les manches
Pour mieux repartir dès le lundi
Lundi mardi mercredi
Ça y est tu as tout compris
Jeudi vendredi samedi
Dimanche et voilà c’est fini
Monday, Tuesday, Wednesday
Essaye pour voir même en anglais
Thursday Friday, Saturday
Sunday is a Happy day

LE MAL EST DIT

La maladie
Bobo, bibi
Rien que des virus
Des bactéries
Mal à la tête
Et au sinus
Le nez qui coule
Au fond du lit
Encore un rhume
C’est la coutume
Y a pas d’histoire
Faut des mouchoirs
Si c’est la grippe
J’suis courbatu
En quelques jours
J’l’aurai vaincu
La rubéole
Traine à l’école
Ou la rougeole
Vraiment pas de bol
Impétigo
Vraiment pas de peau
Y a rien à faire
Faut du repos
Les amygdales
C’est l’hôpital
Les oreillons ,
Vaccination
La varicelle
C’est pas mortel
Dit l’ORL

V’là qu’ j’éternue
J’suis bien vêtu
Mais pas vernis
C’est l’allergie
J’cours aux toilettes
Comme un athlète
C’est la gastro
J’suis sur le carreau
Des quintes de toux
J’ai mal partout
C’est la coqueluche
Serre pas ma peluche
Mon apéro
C’est le sirop
Et puis dodo
La maladie
Bobo, bibi
Tu sais c’qu’on dit
C’est qu’on grandit
Merci Docteur
Là j’ai moins peur
Le mal est dit
Je suis guéri

LES MARMOTS
Comme disait Mr Lafontaine
Petit poisson deviendra grand
Mais ce serait une mort certaine
De le lâcher en attendant
Les animaux qui se promènent
Sont tous de merveilleux parents
Allez viens là que je t’apprenne
Quel est le nom de leur enfant

Le cerf qui aime la biche
Deviendra papa au printemps
Jamais, jamais il ne pleurniche
Même s’il entend souffler le faon
Le sanglier marche dans la boue
C’est un cochon il salit tout
Lui, des enfants il en a plein
Bien plus d’une paire de marcassins

La chenille ne fait pas de bruit
En se cachant dans son cocon
Elle s’envolera cette nuit
Pour s’appeler le papillon
On tond le mouton pour sa laine
Un jour on lui fera la peau
Mais avant que cela n’advienne
Il était doux comme un agneau

Voilà, voilà, mon p’tit chaton
Mon p’tit canard, mon caneton
Mon oiseau, mon p’tit oisillon
Mon p’tit nounours, mon p’tit ourson
Si la grenouille était têtard
L’éléphant un éléphanteau
Ça veut bien dire que tôt ou tard
On ne reste pas des marmots

La jument est très à cheval
Quand elle élève son poulain
Pour pas qu’il s’en aille en cavale
Elle lui fait d’énormes câlins
Le lapin court dans la garenne
Il bondit, il fait des grands sauts
Il court, il court à perdre haleine
Et prend son petit lapereau
Oh la vache ! s’écrie la génisse
En voyant son bébé nouveau
J’ai bien hâte qu’il grandisse
Qu’il arrête de pleurer comme un veau
Quant à cette chère madame la poule
Elle ne compte même plus tous ses
œufs
Y aurait de quoi en perdre la boule
Parce qu’un poussin égal deux

MON CALENDRIER
Mon calendrier
Est tout emmêlé
Je ne reconnais plus aucun des douze
mois de l’année
Voudrais tu m’aider
A tout arranger
Aide-moi donc à les retrouver
Il faut commencer
Par trouver janvier
Le mois de la galette
Et des bons vœux à souhaiter
Puis vient février
On a froid aux pieds
On mange des crêpes et des beignets
Mars est bien mouillé
Par ses giboulées
La terre se réchauffe
Car le printemps vient d’ arriver
Puis voilà avril
Regarde ta ville
Elle est toute en fleurs et colorée
Tout le mois de mai
Fais ce qu’il te plait
Range ton manteau
Et puis remonte sur ton vélo
Quant au mois de juin
Tu ne crains plus rien
Mange des cerises et du raisin

Au mois de juillet
On coupe les blés
On est en vacances
On chante, on danse voilà l’été
Et puis au mois d’août
Tout le monde prend la route
Pour aller s’entasser sur les plages
Et se baigner
Tiens voilà septembre
Tu retrouves ta chambre
Tu prends tes cahiers
Tu redeviens un écolier
Ça y est c’est l’automne
Octobre frissonne
Les feuilles s’envolent
Et tourbillonnent
On couvre ses membres
Quand sonne novembre
Il pourrait geler
Les cheminées sont rallumées
Enfin c’est décembre
Et l’année se cambre
Elle touche à sa fin
Pour laisser sa place à janvier
Mon calendrier
Est tout emmêlé
Je ne reconnais plus aucun des douze
mois de l’année
Voudrais tu m’aider
A tout arranger
Aide-moi donc à les retrouver

CHANTE LES COULEURS
Autour de nous y a des tas de couleurs
Qui donnent la vie et font battre les
cœurs
Des arcs en ciel, des tableaux, dans
nos mains
Pour réchauffer le monde chaque
matin
Elles se donnent à nous par centaines,
par milliers
Celles qu’on voit, celles qu’on peut
deviner
Bleu, jaune et rouge, elles viennent
t’apporter
Les clefs d’un nouveau monde à
inventer
Alors chante, chante les couleurs et les
gens
Qu’ils se mélangent, indéfiniment
Il y a le bleu du ciel en plein été
Celui de ta peau quand tu t’es cogné
Et de l’oiseau qui vient de s’envoler
Des amoureux qui viennent de
s’embrasser
Moi je ris jaune quand je suis
contrarié
Je pense aussi à la couleur des blés
Au papillon, au mimosa doré
Au soleil qui caresse le citronnier
Chante, chante les couleurs et les gens
Qu’ils se mélangent, indéfiniment

Le feu est rouge quand on ne peut pas
passer
Comme le drapeau qui annonce un
danger
Il y a mes yeux quand tu me fais
pleurer
Et puis mes joues quand je me suis
trompé
Mais quel que soit l’endroit où tu es né
Il y a une chose à ne pas oublier
Le sang est rouge quand on le fait
couler
Quel que soit le corps qui l’a abrité
Chante, chante les couleurs et les gens
Qu’ils se mélangent, indéfiniment
Avec ces trois couleurs à ta portée
Tu n’auras plus qu’à toutes les
mélanger
Pour inventer un monde coloré
Plein de richesses , plein de beauté
Mais quel que soit l’endroit où tu es né
Il y a une chose à ne pas oublier
Le sang est rouge quand on le fait
couler
Quel que soit le corps qui l’a abrité
Chante, chante les couleurs et les gens
Qu’ils se mélangent, indéfiniment
Chante, chante les couleurs et les gens
Qu’ils se mélangent, indéfiniment
Chante, chante les couleurs et les gens
Qu’ils se mélangent, indéfiniment

AUTOUR DE LA TERRE
Autour de la Terre y a plein de
musiciens
Qui chantent l’amour, les joies et les
chagrins
Ils nous parlent d’eux et ça nous fait
du bien
Ils colorent la vie , dessinent des
refrains
Ils sont d’Amérique du Nord ou bien
Latine
Du Colorado, du Brésil, d’Argentine
D’Europe, d’Afrique de l’Inde ou de la
Chine
Un même cœur qui bat au fond de la
poitrine.

Hola, hola bienvenido a Cuba, la
tierra del café y la música.
Hola hola aqui en la habana bailamos
y comemos langosta
Bem-vindo ao Brasil, a terra da bossa
nova e do samba. Aqui todas as cores se
misturam. Amamos futebol e nadamos
em Copacabana. A capital se chama
Brasilia
Sur la plage de Bahia
Tu m’accompagneras
Bossa, bossa nova
Tu glisses sous mes doigts
Et tu murmures tout bas
Des mots que je ne comprends pas

Viens donc faire un tour sans prendre
de bagage
Prépare tes oreilles pour faire le grand
voyage
Tu vas découvrir de nouveaux
paysages
De nouvelles couleurs et de nouveaux
langages
Quand on est musicien il n’y a pas de
frontières
Ni aucun silence, aucune langue
étrangère
Les âmes se rejoignent pour un même
concert
Attache ta ceinture, on s’envole en
première.

Welcome to Colorado. It is a very green
state.
America is a huge country.
It is the land of Indians, cowboys and
jazz, country music and horses.

Hola, hola bienvenido a Cuba, la tierra
del café y la música.
Hola hola aqui en la habana bailamos y
comemos langosta

Donne-moi la main dans les rues de
Dublin
On ira dans les pubs saluer les
musiciens
On dansera la gigue jusqu’au petit
matin

Souvent je pense à l’Amérique
Pays de mes rêves d’enfant
Celui des balades romantiques
Des montagnes et des océans
Et je traverse le Mississipi
L’Alabama , la Géorgie
On finira à Miami
Here in Ireland, we are the land of
whiskey and Guinness. Enjoy your stay

Et on ira voir la mer pour sentir ses
embruns.
Our moor is green because it rains a lot.
But there is sunshine and music in our
hearts.
भारत में आपका स्वागत है । मेरा दे श शाां तत
का दे श है । मेरी कहानी बहुत पुरानी है और
कई भाषाएँ हैं । राजधानी को मुांबई कहा
जाता है
bhaarat mein aapaka svaagat hai. mera
desh shaanti ka desh hai. meree kahaanee
bahut puraanee hai aur kaee bhaashaen
hain. raajadhaanee ko mumbee kaha
jaata hai

Les parfums de Bombay te resteront à
jamais
Patchouli , tandoori, encens odeur de
curry
Sur les trottoirs de Delhi
Remplis de dames en sari
Des yeux noirs, des sourires à la
couleur de l’espoir
Des sitars pour chanter les mots de
Ravi Shankar
Du sacré, du safran, des tigres et des
éléphants
Et surtout par-dessus tout, un
Bouddha et des gens doux .
Tape des mains et tape des pieds
Y a de la joie viens saluer
Ces gens qui ont tant marché
Et qui viennent se retrouver
Autour d’un accordéon
Pour chanter leur tradition
De Prague jusqu’à Varsovie

Et d’Ukraine jusqu’en Russie
Vas-y Shlomo, Vas-y Youri
Faites sonner la rhapsodie
Pour que jamais on oublie
Que c’est la vie qu’on applaudit
Un violon, une clarinette
Ça suffit bien pour faire la fête
Pour chanter quelques chansons
Entre filles et garçons
Pour chanter quelques chansons
Et chanter à l’unisson

J’ai découvert dans le désert
Une rose des sables millénaire
Elle m’a parlé et elle m’a dit
Que la vie est éphémère
Que l’on soit riche ou bien mendiant
Le temps nous est compté autant
Ce n’est pas la force de l’argent
Qui fait de nous de meilleures gens
Dans les faubourgs de Canton
On fêtera l’année du Dragon
Et pendant les célébrations
On mangera cigales et grillons
On visitera la muraille
Et on partira pour Shangaï
Puis on prendra la direction
De Pékin et ses environs
Lalalala…
Chant du Kalahari
R
Africa, oh, Africa
Tout est parti de chez toi
Africa, Oh, Africa
Tout a commencé là-bas

Avec les marimbas
Le djembe, les congas
Balafon et Kora
Dumdum et darbouka
Africa, oh, Africa
Dieu seul sait ce qu’on te doit
Africa, Oh, Africa
Personne ne danse comme toi
Le Makossa, et la rumba
Le Kizomba
Le Kwasa kwasa
Africa, Oh, Africa
Tes enfants ne t’oublient pas
Africa, Oh, Africa
Ils sont fiers et ça se voit
Papa Wemba
Salif Keita
Césaria Evora
Myriam Makeba
Johnny Clegg et Savuka
Ayo, Ina Modja
Aya Nakamura
Corneille, Gims et Youssoupha
La saga Africa

LA MARSEILLAISE
Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé
L'étendard sanglant est levé
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes!
Aux armes, citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons!
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons!
A vous enfants, à vous familles
Je me suis permis ce couplet
Entre nous il n’y a pas de pire ennemi
Que celui qui veut nous séparer
Que celui qui cherche à diviser
Et dans nos villes comme dans nos campagnes
Il faut chérir la liberté
De choisir comment tu veux aimer
C’est la peur de l’autre qui nous éloigne
La haine ne mène à rien
Aimez filles et garçons
Marchons, marchons
Vers le futur
En creusant le sillon
Et dans nos villes comme dans nos campagnes
Il faut chérir la liberté
De choisir d’aimer et d’être aimé
C’est la peur de l’autre qui nous éloigne
La haine ne mène à rien
Chantez à l’unisson
Marchons, marchons
Vers le futur
Les yeux vers l’horizon

NOEL A QUOI CA SERT ?
(Michel DESHAYS)
Y a des sapins qui poussent dans nos jardins
Et du jasmin dans des pays pas si loin
Mais qu’est-ce que ça peut faire si quand vient l’hiver
On ne se réchauffe pas tous à la même lumière ?
Les manches s’allongent et les journées raccourcissent
Ça sent les cadeaux, c’est comme un indice
Oui mais c’est pas comme ça partout sur la Terre
Alors dis-moi Noël à quoi ça sert ?
Noël, Noël,
Ça sert à rendre la vie un peu plus belle
Il se cachera la nuit dans les coulisses
Je crois savoir qu’il a quelques vieux complices
Si tu es sage il saura te satisfaire
Il connait tous les secrets de l’univers
Alors avant que la nuit s’évanouisse
Faisons le vœu que tous les hommes réussissent
A prêter serment dans chaque hémisphère
De faire enfin la paix sur Terre
Noël, Noël,
Ça sert à rendre la vie un peu plus belle
Noël, Noël
Ça sert à faire tomber la Tour de Babel
Pour que ce rêve s’accomplisse
Et que le monde guérisse
Tenons-nous la main en ribambelle
Christian, David ou Abdel
Noël, Noël,
Ça sert à rendre la vie un peu plus belle
Noël, Noël
Ça met dans les yeux des étincelles
Noël, Noël,
Ça sert à rendre la vie un peu plus belle
Ça sert à faire tomber la Tour de Babel

DORS BEBE
(Michel Deshays)

Bébé ne t’inquiète pas
Dors et ne te soucie pas
Car ta journée fut belle
C’est la nuit qui t’appelle
Elle te prend dans ses bras
Dors bébé on est là
Pour s’occuper de toi
Cette petite ritournelle
Au rythme perpétuel
Elle est faite pour toi
Ferme les yeux, endors-toi
Ecoute le son de ma voix
Je suis la sentinelle
Qui garde la citadelle
Des rêves que tu feras
Dors bébé, endors-toi
Je compterai jusqu’à trois
Tu as les yeux au ciel
Là commence le duel
Tu perds déjà la combat.

