Chansons pour enfants (1999)

Pascal PEROTEAU

J’AI PAS PEUR DU LOUP

REFRAIN:

J’ai pas peur du loup quand je suis dans les bois
J’ai pas peur du loup dans les bras de mon papa
J’ai pas peur des araignées dans le grenier
J’ai pas peur des démons, vampires et lutins
J’ai pas peur de tous ces affreux quand on me tient la main

Mais…
Tous ces fantômes, ces sorcières ces squelettes
Ils ont quand même des drôles de têtes
Tous ces trolls, ces diables, ces gargouilles
Ils ont quand même des drôles de bouilles
Ils ont des cornes pointues sur la tête
Ils ont du poil partout sur le corps
Ils ont des queues longues et fourchues
Y’en a même qui sentent vraiment pas bon du tout.
Y’en a qui ont la tête de travers… comme ça
Y’en a qui ont les épaules en l’air…. comme ça
Yen a qui la bouche de travers…. comme ça
Y’en a même qui ont les fesses en l’air….comme ça!

REFRAIN

Promenons nous dans les bois
Pendant que le loup y est pas
Si le loup y était, il nous mangerait
Mais comme il y est pas
Il nous mangera pas
Loup y es-tu?
M’entends-tu?
Que fais-tu?
J’ai pas peur du loup (ter)
J’ai pas peur du louhouhouhouhouhou
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LE CHAT
Dans ma maison il y a un chat
Qui ne fait que des bêtises
Il a attrapé une souris
Et l’a mangée sur le tapis
REFRAIN:

Je ne suis pas content de toi le chat
Je vais te taper le chat
Et puis après tu pleureras le chat
Et tu ne recommenceras pas
Pan pan pan

Dans ma maison il y a un chat
Qui ne fait que des bêtises
Il s’est agrippé aux rideaux
Les a déchirés jusqu’en haut.
REFRAIN
Dans ma maison il y a un chat
Qui ne fait que des bêtises
Il s’est endormi sur mon lit
Et dessus il a fait pipi
REFRAIN
Dans ma maison il n’y a plus de chat
Dans ma maison il y a moi
Moi qui ne fais que des bêtises
et alors mes parents me disent
REFRAIN:

Je ne suis pas content de toi, tu sais
Je vais me fâcher contre toi tu sais
Et puis après tu pleureras
Et tu ne recommenceras pas
Pan pan pan

J’aimerais bien avoir un chat
Cette fois je ne le fâcherai pas
Cette fois je ne le taperai pas
Et tus les deux on s’aimera
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LA VIE EST BELLE
L’été j’ai une casquette vissée sur la tête
Elle est bleue blanc rouge et verte avec des languettes
L’hiver j’ai un gros bonnet qui couvre mes oreilles
J’en suis fier et dans l’quartier y’en a pas deux pareils

REFRAIN

La vie est belle, la vie est belle, la vie est belle
Tsoin tsoin

Regardez aujourd’hui j’ai mis une salopette
Parfaitement assortie à la couleur de mes chaussettes
J’aime bien dans l’herbe verte faire des galipettes
Mais bien souvent je me casse la margoullette

REFRAIN

Dans ma poche il y a un ver de terre et trois petits cailloux, tout blancs
Une plume de pigeon que j’ai ramassée par terre
Une coccinelle qui a perdue une patte ou deux
Et un petit gâteau que j’avais commencé hier

REFRAIN

Chez moi y’a un p’tit vélo avec des roulettes
Il n’est pas vraiment bien haut mais il est très chouette
Il est tout rouge avec un klaxon qui fait pouet
Pour un peu on dirait que c’est une mobylette

REFRAIN

Quand je marche j’ai la tête en l’air, le nez dans les nuages
Le soleil dans les yeux ou la pluie sur le visage
Si vous me voyez courir ce n’est pas d’être pressé
C’est pour rattraper le temps et pour le dépasser.

REFRAIN
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L’ARAIGNEE

L’araignée de mon évier
Est toujours un petit peu enrhumée
Car un jour qu’elle se promenait
Juste en dessous du robinet
Elle a reçu sur la tête
Trois petites gouttelettes
Atchoum!

L’araignée de mes WC
A souvent le nez bouché
Mais un jour qu’elle s’est assoupie
Elle a reçu et c’est bien bête
Juste sur la tête
Trois petites gouttes de pipi
Beurk!

L’araignée de ma cheminée
Est bien tranquille pendant out l’été
Mais quand l’hiver est arrivé
Et que le feu est rallumé
Elle s’est grillée
Trois petits poils de son nez
Aïe Aïe Aïe

L’araignée de ma cuisine
Elle ramasse et elle emmagasine
Tous les restes gargantuesques
Les petites miettes de mon assiette
Mais prend garde quand tu chapardes
Il y a le chat qui monte la garde
Miam!
Mais qu’as tu fait le chat
Tu as mangé mon araignée
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PATAUGER DANS L’EAU

J’aime bien patauger dans l’eau
Avec mes sabots
Que c’est rigolo
Mon papa ne sait pas pourquoi
Ma maman ne comprend pas
Que je saut’ dans les flaques d’eau
A pieds joints comme un crapaud

FLIC FLOC FLIC FLOC FLIC FLOC PLOUF

J’aime bien patauger dans l’eau
Avec mes sabots
Que c’est rigolo
Mon papa ne sait pas pourquoi
Ma maman ne comprend pas
Que je barbote dans la mare
En poursuivant les canards

FLIC FLOC FLIC FLOC FLIC FLOC PLOUF

J’aime bien patauger dans l’eau
Avec mes sabots
Que c’est rigolo
Mon papa ne sait pas pourquoi
Ma maman ne comprend pas
Que je joue dans le caniveau
A faire flotter mes petits bateaux

FLIC FLOC FLIC FLOC FLIC FLOC PLOUF
FLIC FLOC FLIC FLOC FLIC FLOC PLOUF

Compagnie TC SPECTACLES
22 rue Ladmirault - 86000 POITIERS - Tél : 05 49 58 03 21
Email : tc.spectacles@wanadoo.fr Site : www.tcspectacles.com

Chansons pour enfants (1999)

Pascal PEROTEAU

LE ZOO

Au zoo mes parents m’ont emmené voir les animaux
Regarde la jolie tortue avec sa carapa-pace
Mais moi ce qui m’intéresse
C’est de jeter des cailloux dans le bassin des dauphins

REFRAIN :

Arrête de faire ça
Reste tranquille
Ah tu nous fatigues

Au zoo mes parents m’ont emmené voir les animaux
Regarde le gros n’éléphant, oh la gentille chè-chèvre
Mais moi ce qui m’intéresse
C’est de grimper sur les grilles de la cage du gorille

REFRAIN

Au zoo mes parents m’ont emmené voir les animaux
Regarde le bison zon zon, oh le kangourou rigolo
Mais moi ce qui m’intéresse
C’est de ramasser les crottes de la tortue
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LA MAUVAISE HUMEUR

Je ne suis pas de bonne humeur aujourd’hui
C’est comme ça, c’est comme çi comme çi comme ça
Je ne veux pas sortir de mon lit
J’ai mal dormi, puisque je vous le dis

REFRAIN

Mais vous verrez demain matin
Tout ira bien
Je serai gentil et plein d’entrain
Peut-être oui, peut-être oui ou bien non

Je ne veux pas manger ce qu’il y a dans mon assiette
Je ne veux pas de serviette, j’aime pas les frites
Je ne veux pas aller prendre mon bain
Le savon sent mauvais et puis l’eau est trop mouillée

REFRAIN

Je ne veux plus retourner à l ‘école
J’en ai plein les guiboles, faut toujours travailler
Je préfère rester chez moi faire le mariole
Et puis des cabrioles, et surtout regarder la télé.

REFRAIN

Cette chanson commence à m’agacer
Elle me casse les pieds, je vais la jeter
Ou bien je vais chanter n’importe quoi
Trabouli bouli boula, scarapi tapata, pouet..

REFRAIN
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LES GRIMACES

Je connais un roi qui quand il est tout seul
Dans son palace fait des grimaces
REFRAIN:

bis

Avec la bouche
Avec le nez
Avec les yeux

Je connais un chevalier qui quand il est tout seul
Dans sa cuirasse fait des grimaces

bis

REFRAIN
Je connais un pompier qui quand il est tout seul
Sous son casque fait des grimaces

bis

REFRAIN
Je connais une tortue qui quand elle est toute seule
Sous sa carapace fait des grimaces

bis

REFRAIN
Je connais une maîtresse qui quand elle est toute seule
Dans sa classe fait des grimaces

REFRAIN
Mais la plus affreuse de toutes les grimaces
Je vous la garde pour la fin !
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LE PETIT DEJEUNER

Je me suis préparé un petit déjeuner
Avec du chocolat et du lait
Des biscottes, du beurre
De la confiture de fraises
Et deux petits croissants tout chauds
…..Ah non! J’ai oublié les deux croissants.

Je vais à la boulangerie
Pour acheter mes deux croissants
Je pousse la porte ding ding ding ding
Le boulanger est devant moi
Je lui dis « monsieur je voudrais
Pour mon déjeuner deux croissants »

Il me répond :

1 rap scatt
2 chinese song
3 russian guttural opera
4 le balot endormi
5 et bien justement, il m’en restait deux.

Alors...
Je me suis préparé un petit déjeuner
Avec du chocolat et du lait
Des biscottes, du beurre
Deux petits croissants tout chauds
Et de la confiture de fr…
Ah non, j’ai oublié la confiture de fraise !!!
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LA BASSE COUR

Il y a dans ma basse cour une poulette un peu simplette
Qui à chaque fête me fait un concert de trompette

REFRAIN

Oh je n’sais pas c’qui s’passe dans cette maison
J’aimerais bien qu’on m’explique
Je vais finir par perdre la raison
Toc toc toc toc

Il y a dans ma base cour un dindon un peu grognon
Qui à chaque seconde me dit: regarde comment je jongle

REFRAIN

Il y a dans ma basse cour une pintade qui s’ennuie
Et qui chaque nuit avec une paille déguste sa limonade

REFRAIN

Il y a dans ma basse cour un lapin un peu zinzin
Qui tous les matins me fait des tours de magiciens

REFRAIN

Il y a dans ma basse cour un canard un peu bizarre
Qui tous les soirs veut que je le pousse sur sa balançoire

REFRAIN
i
Il y a dans ma basse cour un coq un peu balourd
Qui tous les jours me chante des chansons d’amour
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