Ecoute musicale
Qui va là ?
Ah! Ah! Ah!
Qui va là?
Est-ce un chat?
Ou un petit rat?
Ah! Ah! Ah!
Qui va là?
C'est la cane
Et ses canetons !

Ecoute musicale
La pie Bécassine
Dame Souris
Devant son logis
Entendit la pie
La pie Bécassine
Que grignotez-vous ?
Lui dit-elle
Des spaghettis
Le cœur vous en dit ?
Non merci ! non merci !
Pour mon régime
Point de spaghetti !
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Qui va là ?

Ecoute musicale
Un gentil têtard
Un gentil têtard
Avec sa guitare
Buvait de la bière
Dans une gouttière
Un rhinocéros
Toujours en retard
Roulait en carrosse
Au mariage du canard
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Ecoute musicale
L’hirondelle
En allant à l’école
J’ai rencontré l’hirondelle
Au plumage de dentelle
Elle volait vers le ciel
Je volais à l’école
Pour jouer à la marelle
Et dessiner des ailes
A mon amie l’hirondelle
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Ecoute musicale
Lulu la tortue
Où sont passées mes lunettes ?
Je ne trouve plus ma laitue
Où sont passées mes lunettes ?
Que ferai-je à mon menu ?
Elle a perdu ses lunettes
Lulu la tortue têtue
Toute nue, sans ses lunettes
Lulu la tortue est perdue !
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Ecoute musicale
Marmotte et marmots
Sous la montagne endormie
Maman marmotte avec ses marmots
Murmurent une mélodie
A sa majesté l’Automne
Sous son manteau de neige
Maman marmotte avec ses marmots
Calmement somnolent
Emmitouflés dans leur tanière
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Ecoute musicale
Chut !
Pour connaitre les secrets de la plage
Approche ton oreille du sable chaud
Tu entendras ronchonner le coquillage
Chuchoter les petits crabes
Approche ton oreille du sable chaud
Tu entendras chanter les escargots
Chuchoter le vent du large
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