
01 – ALOUETTE 
Traditionnel/ZikBoum 
 
 
Alouette, gentille Alouette 
Alouette, je te plumerai. 
Alouette, gentille Alouette 
Alouette, je te plumerai. 
 
Je te plumerai la tête 
Je te plumerai la tête 
Et la tête, et la tête 
Alouette, Alouette. 
 
Alouette, gentille Alouette 
Alouette, je te plumerai. 
Alouette, gentille Alouette 
Alouette, je te plumerai. 
 
Je te plumerai le bec, 
Je te plumerai le bec, 
Et le bec, et le bec, 
Et la tête, et la tête, 
Alouette, Alouette. 
 
Alouette, gentille Alouette 
Alouette, je te plumerai. 
Alouette, gentille Alouette 
Alouette, je te plumerai. 
 
Je te plumerai les ailes  
Je te plumerai les ailes 
Et les ailes, et les ailes 
Et la tête, et la tête 
Et le bec, et le bec 
Et les yeux, et les yeux 
Les cheveux, les cheveux 
Et les pattes, et les pattes 
Et la queue, et la queue 
Alouette, alouette. 
 
 
Alouette, gentille Alouette 
Alouette, je te plumerai. 
Alouette, gentille Alouette 
Alouette, je te plumerai. 
 
 



02 – MEUNIER TU DORS, J’AI DU BON TABAC 
Traditionnel/ZikBoum 
 
 
Meunier tu dors  
Ton moulin ton moulin va trop vite 
Meunier tu dors 
Ton moulin ton moulin va trop fort 
 
Ton moulin ton moulin va trop vite 
Ton moulin ton moulin va trop fort 
Ton moulin ton moulin va trop vite 
Ton moulin ton moulin va trop fort 
 
Meunier tu dors  
Ton moulin ton moulin va trop vite 
Meunier tu dors 
Ton moulin ton moulin va trop fort 
 
Ton moulin ton moulin va trop vite 
Ton moulin ton moulin va trop fort 
Ton moulin ton moulin va trop vite 
Ton moulin ton moulin va trop fort 
 
J'ai du bon tabac dans ma tabatière  
J'ai du bon tabac tu n'en auras pas.  
J'ai du bon tabac dans ma tabatière 
J'ai du bon tabac tu n'en auras pas.  
 
J'en ai du fin et du bien râpé,  
Mais il n'est pas pour ton vilain vilain nez ! 
 
J'ai du bon tabac dans ma tabatière  
J'ai du bon tabac tu n'en auras pas. 
 
J'ai du bon tabac dans ma tabatière  
J'ai du bon tabac mais il n’est pas pour toi. 
J'ai du bon tabac dans ma tabatière  
J'ai du bon tabac mais tu n’en auras pas. 
 
J'en ai du fin et du bien râpé,  
Mais il n'est pas pour ton vilain nez ! 
J'en ai du fin et du bien râpé,  
Mais il n'est pas pour ton vilain vilain nez ! 
 
 
 
 



03 - J’ENTENDS LE LOUP LE RENARD ET LA BELETTE 
Traditionnel/ZikBoum 
 
 
J’entends le loup, le renard et la belette 
J’entends le loup et le renard chanter 
J’entends le loup, le renard et la belette 
J’entends le loup et le renard chanter 
 
J’entends le loup, le renard et la belette 
J’entends le loup et le renard chanter 
J’entends le loup, le renard et la belette 
J’entends le loup et le renard chanter 
 
J’entends le loup, le renard et la belette 
J’entends le loup et le renard chanter 
J’entends le loup, le renard et la belette 
J’entends le loup et le renard chanter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



04 - C’EST LA MERE MICHEL 
Traditionnel/ZikBoum 
 
 
C’est la mère Michel qui a perdu son chat, 
Qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. 
Et l’compère Lustucru qui lui a répondu : 
Allez, la mère Michel, votre chat n’est pas perdu ! 
 
Sur l’air du tralalala  
Sur l’air du tralalala 
Sur l’air du tradéridéra et tralala. 
 
Et la mère Michel qui lui a demandé : 
Mon chat n’est pas perdu ? Vous l’avez donc trouvé ? 
Et l’compère Lustucru qui lui a répondu : 
Donnez une récompense, il vous sera rendu. 
 
Sur l’air du tralalala  
Sur l’air du tralalala 
Sur l’air du tradéridéra et tralala. 
 
C’est la mère Michel qui dit : C’est décidé, 
Si vous m’rendez mon chat, vous aurez un baiser. 
Mais l’ compère Lustucru, qui n’en n’a pas voulu, 
Lui dit : Pour un lapin, il vous sera rendu. 
 
Sur l’air du tralalala  
Sur l’air du tralalala 
Sur l’air du tradéridéra et tralala. 
 
Sur l’air du tralalala  
Sur l’air du tralalala 
Sur l’air du tradéridéra et tralala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



05 – MAMAN LES PT’TITS BATEAUX 
Traditionnel/ZikBoum 
 
 
 
Maman les p’tits bateaux 
Qui vont sur l’eau ont-ils des jambes ? 
Mais oui mon gros bêta 
S’ils n’en avaient pas 
Ils n’march’raient pas. 
 
Allant droit devant eux, 
Ils font le tour du monde, 
Mais comme la terre est ronde 
Ils reviennent chez eux. 
 
Maman les p’tits bateaux 
Qui vont sur l’eau ont-ils des ailes ? 
Mais oui mon gros bêta 
S’ils n’en avaient pas 
Ils n’ voleraient  pas. 
 
Allant droit devant eux, 
Ils font le tour du monde, 
Mais comme la terre est ronde 
Ils reviennent chez eux. 
 
Maman les p’tits bateaux 
Qui vont sur l’eau ont-ils des jambes ? 
Mais oui mon gros bêta 
S’ils n’en avaient pas 
Ils n’march’raient pas. 
 
Maman les p’tits bateaux 
Qui vont sur l’eau ont-ils des ailes ? 
Mais oui mon gros bêta 
S’ils n’en avaient pas 
Ils n’ voleraient  pas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



06 – PROMENONS NOUS DANS LES BOIS 
IL COURT IL COURT LE FURET, UNE SOURIS VERTE 
Traditionnel/ZikBoum 
 
 
Promenons-nous dans les bois, 
Pendant que le loup y est pas. 
Si le loup y était 
Il nous mangerait,  
Mais comme il n’y est pas,  
Il nous mangera pas. 
 
Loup, y es-tu ? Oui oui oui 
M'entends-tu ? Oui oui oui 
Mais que fais-tu ? Je prends mon petit déjeuner 
Il prend son petit déjeuner ! 
 
Il court, il court, le furet 
Le furet du bois, Mesdames, 
Il court, il court, le furet, 
Le furet du bois joli. 
Il est passé par ici, 
Le furet du bois, Mesdames, 
Il est passé par ici 
Le furet du bois joli. 
 
Il court, il court, le furet 
Le furet du bois, Mesdames, 
Il court, il court, le furet, 
Le furet du bois joli. 
Il est passé par ici, 
Le furet du bois, Mesdames, 
Il est passé par ici 
Le furet du bois joli. 
 
De ci de là de ci de là de ci de là de si de là…. 
 
Promenons-nous dans les bois, 
Pendant que le loup y est pas. 
Si le loup y était 
Il nous mangerait,  
Mais comme il n’y est pas,  
Il nous mangera pas. 
 
Loup, y es-tu ? Oui oui oui 
M'entends-tu ? Oui oui oui 
Mais que fais-tu ? Une seconde je m’habille  
Il s’habille ! 



Une souris verte 
Qui courait dans l'herbe 
Je l'attrape par la queue, 
Je la montre à ces messieurs  
Ces messieurs me disent : 
Trempez-la dans l'huile, 
Trempez-la dans l'eau, 
Ça fera un escargot tout chaud. 
Je la mets dans un tiroir 
Elle me dit qu'il fait trop noir 
Je la mets dans mon chapeau, 
Elle me dit qu'il fait trop chaud 
Je la mets dans ma chemise 
Elle me fait une petite crise 
Je la mets dans ma culotte, 
Elle me fait trois petites crottes. 
 

Une souris verte 
Qui courait dans l'herbe 
Je l'attrape par la queue, 
Je la montre à ces messieurs 
Ces messieurs me disent : 
Trempez-la dans l'huile, 
Trempez-la dans l'eau, 
Ça fera un escargot tout chaud. 
Dans la rue Boileau numéro zéro. 
  
Promenons-nous dans les bois, 
Pendant que le loup y est pas. 
Si le loup y était 
Il nous mangerait,  
Comme on n’est pas fou on rentre chez nous  
Cher monsieur le loup bien l’bonjour chez vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



07 – LA MAMAN DES POISSONS 
Bobby Lapointe 
 
Si l’on ne voit pas pleurer les poissons 
Qui sont dans l’eau profonde 
C’est que jamais quand ils sont polissons 
Leur maman ne les gronde 
Quand ils sont pris à faire pipi au lit 
Ou bien sur leurs chaussettes 
Ou à cracher comme des pas polis 
Elle reste muette 
La maman des poissons elle est bien gentille ! 
 
Elle ne leur fait jamais la vie 
Ne leur fait jamais de tartine 
Ils mangent quand ils ont envie 
Et quand ça a dîné ça r’dîne 
 
La maman des poissons elle a l’œil tout rond 
On ne la voit jamais froncer des sourcils 
Ses petits l’aiment bien, elle est bien gentille 
Et moi je l’aime bien avec du citron 
La maman des poissons elle est bien gentille ! 
 
S’ils veulent prendre un petit vers 
Elle les approuve des deux ouïes 
Leur montre comment sans ennuis 
On les décroche de leur patère 
 
La maman des poissons elle a l’œil tout rond 
On ne la voit jamais froncer des sourcils 
Ses petits l’aiment bien, elle est bien gentille 
Et moi je l’aime bien avec du citron 
La maman des poissons elle est bien gentille ! 
 
S’ils veulent être maquereaux 
C’est pas elle qui les en empêche 
De faire des raies bleues sur le dos 
Dans un banc à peinture fraîche 
 
La maman des poissons elle a l’œil tout rond 
On ne la voit jamais froncer des sourcils 
Ses petits l’aiment bien, elle est bien gentille 
Et moi je l’aime bien avec du citron 
La maman des poissons elle est bien gentille ! 
 
J’en connais un qui s’est marié 
A une grande raie publique 



Il dit quand elle lui fait la nique 
« Ah! Qu’est-ce qui tu me fais, ma raie ! » 
 
La maman des poissons elle a l’œil tout rond 
On ne la voit jamais froncer des sourcils 
Ses petits l’aiment bien, elle est bien gentille 
Et moi je l’aime bien avec du citron 
La maman des poissons elle est bien gentille ! 
 
Si l’on ne voit pas pleurer les poissons 
Qui sont dans l’eau profonde 
C’est que jamais quand ils sont polissons 
Leur maman ne les gronde 
Quand ils s’oublient à faire pipi au lit 
Ou bien sur leurs chaussettes 
Ou à cracher comme des pas polis 
Elle reste muette 
La maman des poissons elle est bien gentille ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



08 – Il ETAIT UN PETIT HOMME 
Traditionnel/ZikBoum 
 
 
 
 
Il était un petit homme 
Pirouette cacahuète 
Il était un petit homme 
Qui avait une drôle de maison 
Qui avait une drôle de maison 
 
Sa maison est en carton 
Pirouette cacahuète 
Sa maison est en carton 
Les escaliers sont en papier 
Les escaliers sont en papier 
 
Si vous voulez y monter 
Pirouette cacahuète 
Si vous voulez y monter 
Vous vous casserez le bout du nez 
Vous vous casserez le bout du nez 
 
Le facteur y est monté 
Pirouette cacahuète 
Le facteur y est monté 
Il s’est cassé le bout du nez 
Il s’est cassé le bout du nez 
 
On lui a raccommodé 
Pirouette cacahuète 
On lui a raccommodé 
Avec du joli fil doré 
Avec du joli fil doré 
 
Le beau fil, s’est cassé 
Pirouette cacahuète 
Le beau fil, s’est cassé 
Le bout du nez s’est envolé 
Le bout du nez s’est envolé 
 
Un avion à réaction 
Pirouette cacahuète 
Un avion à réaction 
A rattrapé le bout du nez 
A rattrapé le bout du nez 
 



Mon histoire est terminée 
Pirouette cacahuète 
Mon histoire est terminée 
Messieurs, mesdames applaudissez 
Messieurs, mesdames applaudissez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



09 – POMME DE REINETTE ET POMME D’API 
Traditionnel/ZikBoum 
 
 
Pomme de reinette et pomme d’api 
Tapis tapis rouge 
Pomme de reinette et pomme d’api 
Tapis tapis gris 
 
Pomme de reinette et pomme d’api 
Tapis tapis rouge 
Pomme de reinette et pomme d’api 
Tapis tapis gris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 - Il ETAIT UN PETIT NAVIRE 
Traditionnel/ZikBoum 
 
Il était un petit navire 
Il était un petit navire 
Qui n’avait ja, ja, jamais navigué 
Qui n’avait ja, ja, jamais navigué 
Ohé, ohé… 
 
Il entreprit un long voyage 
Il entreprit un long voyage 
Sur la mer mé, mé, Méditérannée 
Sur la mer mé, mé, Méditérannée 
Ohé, ohé… 
 
Au bout de cinq à six semaines 
Au bout de cinq à six semaines 
Les vivres vin, vin, vinrent à manquer 
Les vivres vin, vin, vinrent à manquer 
Ohé, ohé… 
 
Ohé, ohé Matelot  
Matelot navigue sur les flots 
Ohé, ohé Matelot 
Matelot navigue sur les flots 
 
On tira à la courte paille 
On tira à la courte paille 
Pour savoir qui, qui, qui serait mangé 
Pour savoir qui, qui, qui serait mangé 
Ohé, ohé… 
 
Le sort tomba sur le plus jeune 
Le sort tomba sur le plus jeune 
Bien qu’il ne fut, fut, fut pas très épais 
Bien qu’il ne fut, fut, fut pas très épais 
Ohé, ohé… 
 
Ohé, ohé Matelot  
Matelot navigue sur les flots 
Ohé, ohé Matelot 
Matelot navigue sur les flots 
 
On cherche alors à quelle sauce 
On cherche alors à quelle sauce 
Le pauvre enfant se, se, serait mangé 
Le pauvre enfant se, se, serait mangé 
Ohé, ohé… 



L’un voulait qu’on le mit à frire 
L’un voulait qu’on le mit à frire 
L’autre voulait lait lait le fricasser 
L’autre voulait lait lait le fricasser 
Ohé, ohé 
 
Au même instant un grand miracle 
Au même instant un grand miracle 
Pour l’enfant fut, fut, fut réalisé 
Pour l’enfant fut, fut, fut réalisé 
Ohé, ohé… 
 
Des p’tits poissons dans le navire 
Des p’tits poissons dans le navire 
Sautèrent par par parmi par milliers 
Sautèrent par par parmi par milliers 
Ohé, ohé… 
 
On les prit on les mit à frire 
On les prit on les mit à frire 
Le jeune mousse, mousse, mousse fut sauvé 
Le jeune mousse, mousse, mousse fut sauvé 
Ohé, ohé… 
 
Ohé, ohé Matelot  
Matelot navigue sur les flots 
Ohé, ohé Matelot 
Matelot navigue sur les flots 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11- LES CROCRODILES 
Traditionnel/ZikBoum 
 
Un crocodile s’en allait à la guerre 
Disait au revoir à ses petits enfants 
traînant ses pieds, ses pieds 
dans la poussière 
il s’en allait combattre les éléphants 
 
Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles 
Sur les bords du Nil ils sont partis n’en parlons plus 
Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles 
sur les bords du Nil ils sont partis n’en parlons plus 
 
Il fredonnait une marche militaire 
Dont il mâchait les mots à grosses dents, 
Quand il ouvrait la gueule tout entière 
On pouvait voir ses ennemis dedans 
 
Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles 
sur les bords du Nil ils sont partis n’en parlons plus 
Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles 
sur les bords du Nil ils sont partis n’en parlons plus 
 
Il agitait sa grand’ queue à l’arrière 
Comm’ s’il était d’avance triomphant 
Les animaux devant sa mine altière 
Dans les forêts s’enfuyaient tout tremblants 
 
Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles 
Sur les bords du Nil ils sont partis n’en parlons plus 
Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles 
sur les bords du Nil ils sont partis n’en parlons plus 
 
Un éléphant parut et sur la terre 
Se prépara un combat de géants 
Mais près de là, courait une rivière 
Le crocodil’ s’y j’ta subitement 
 
Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles 
Sur les bords du Nil ils sont partis n’en parlons plus 
Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles 
sur les bords du Nil ils sont partis n’en parlons plus 
 
Et tout rempli d’une crainte salutaire 
S’en retourna vers ses petits enfants 
Notre éléphant d’une trompe plus fière 
Voulut alors accompagner ce chant 



12 – DANS LA FORÊT LOINTAINE 
Traditionnel/ZikBoum 
 
 
Dans la forêt lointaine  
On entend le hibou 
Du haut de son grand chêne 
Il répond au coucou 
 
Coucou hibou 
Coucou hibou 
Coucou courou coucou 
 
Coucou hibou 
Coucou hibou 
Coucou courou coucou 
 
Dans la forêt lointaine  
On entend le hibou 
Du haut de son grand chêne 
Il répond au coucou 
 
Coucou hibou 
Coucou hibou 
Coucou courou coucou 
 
Coucou hibou 
Coucou hibou 
Coucou courou coucou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 - L’AMI CAHOUETE 
Serge Gainsbourg 
 
L’ami cahouète me fait la tête – cacahouette 
La p’tite Noé n’veut plus m’parler- Canoé 
L’ami ko m’ a mis KO – Cacao 
La p’tite Ramel m’ est infidèle – Caramel 
Monsieur Hannibal me mine le moral – Cannibale 
Monsieur Nasson me donne du baton – Canasson 
Mam’zelle Gibi me traite d‘ abruti – Cagibi 
La p’tite Membert me jette des pierres – Camenbert 
L’ami outchouc me jette des cailloux – Cahoutchouc 
La pe’tite  Binet s’est débinée – Cabinet 
 
Mam’zelle Lamardemoi en a marre – Calamar 
L’ami cahouète me fait la tête – cacahouette  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



14 – 1, 2, 3  
(Zik BOUM et  Philippe Calmont) 
 
Un deux trois nous n’sommes que trois 
Quatre cinq six de sacrés complices 
Sept huit neuf on va vous faire un bœuf 
Dix onze douze se taper un vieux blues 
 
Les bras qui bougent bougent balancent 
Les mains qui tapent tapent la cadence 
Et les deux pieds qui entrent dans la danse 
C’est le début de la séance 
 
Un deux trois nous n’sommes que trois 
Quatre cinq six de sacrés complices 
Sept huit neuf on va vous faire un bœuf 
Dix onze douze se taper un vieux blues 
 
Aujourd’hui c’est les vacances  
Meilleur moment de l’existence 
On va vous faire une confidence 
Faut s’amuser il y a urgence 
 
Un deux trois on veut d’la joie 
Un deux trois c’est c’qu’on vous doit 
Un deux trois nous c’est c’qu’on croit 
Un deux trois c’est vous les rois 
 
Un deux trois on veut d’la joie 
Un deux trois c’est c’qu’on vous doit 
Un deux trois nous c’est c’qu’on croit 
Un deux trois c’est vous les rois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 - Une Chanson Douce ( Le Loup, La Biche Et Le Chevalier) 
(Maurice Pon / Henri Salvador) 
 
Une chanson douce 
Que me chantait ma maman, 
En suçant mon pouce 
J'écoutais en m'endormant. 
Cette chanson douce, 
Je veux la chanter pour toi 
Car ta peau est douce 
Comme la mousse des bois. 
 
La petite biche est aux abois. 
Dans le bois, se cache le loup, 
Ouh, ouh, ouh ouh ! 
Mais le brave chevalier passa. 
Il prit la biche dans ses bras. 
La, la, la, la. 
 
La petite biche, 
Ce sera toi, si tu veux. 
Le loup, on s'en fiche. 
Contre lui, nous serons deux. 
Une chanson douce 
Que me chantait ma maman, 
Une chanson douce 
Pour tous les petits enfants. 
 
O le joli conte que voilà, 
La biche, en femme, se changea, 
La, la, la, la 
Et dans les bras du beau chevalier, 
Belle princesse elle est restée, 
A tout jamais 
 
La belle princesse 
Avait de jolis cheveux, 
La même caresse 
Se lit au fond de tes yeux. 
Cette chanson douce 
Je veux la chanter aussi, 
Pour toi, ô ma douce, 
Jusqu'à la fin de ma vie, 
Jusqu'à la fin de ma vie. 
 
 


