
Les chants de la période 5 
  

Moi je n'sais pas danser 
 

Moi je n'sais pas danser 
Mais je vais essayer 

de chalou-chalouper 
de Bigui-biguiner 

 
Je voudrais balancer 
Un rythme cadencé 
Un rythme endiablé 

Du bout de mon pied 
Au bout de mon nez 

******** 
Tape des mains négligemment 
Tape des mains évidemment 

Avec les hanches, en complément 
Avec les hanches, c'est plus 

charmant 
 

Claque des doigts négligemment 
Claque des doigts évidemment 
Avec les bras en complément 

Avec les bras c'est élégant 
 

Tape du pied négligemment 
Tape du pied évidemment 

Avec les coudes en complément 
Avec les coudes, c'est plus marrant 
 

 
Ma drôle de vie 

 
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie, 
j'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. 
Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie, 
je te verrai tous les jours 
 
Si je te pose des questions  
Qu'est-ce que tu diras ? 
Et si je te réponds Qu'est-ce que tu diras ? 
Si on parle d'amour Qu'est-ce que tu diras ? 
Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes, au fond de moi 
  
Me donne tous tes emblèmes, 
touche quand même du bout de ses doigts 
Même si tu as des problèmes, 
tu sais que je t' aime,  ça t' aidera 
Laisse les autres totems, 
tes drôles de poèmes,  et viens avec moi. 
 
On est parties tous les deux pour une drôle de vie 
On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie 
Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie 
Je te demanderai toujours 
Si je te pose des questions  
Qu'est-ce que tu diras ? 
Et si je te réponds Qu'est-ce que tu diras ? 
Si on parle d'amour Qu'est-ce que tu diras ? 
 
Et si je sais que tu mènes la vie que tu aimes, au fond de moi 
Me donne tous tes emblèmes, 
touche quand même du bout de ses doigts 
Même si tu as des problèmes, 
tu sais que je t' aime, ça t' aidera 
Laisse les autres totems, 
tes drôles de poèmes, et viens avec moi. 
 
Et Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes, au fond de moi  
Me donne tous tes emblèmes, 
touche quand même du bout de ses doigts. 
 

 

La girafe 

La girafe et la girouette, 
Vent du sud et vent de l'est, 

Tendent leur cou vers l'alouette, 
Vent du nord et vent de l'ouest. 

 
Toutes deux vivent près du ciel, 

Vent du sud et vent de l'est, 
À la hauteur des hirondelles, 

Vent du nord et vent de l'ouest. 
 

Et l'hirondelle pirouette, 
Vent du sud et vent de l'est, 

En été sur les girouettes, 
Vent du nord et vent de l'ouest. 

 
L'hirondelle, fait, des paraphes, 

Vent du sud et vent de l'est, 
Tout l'hiver autour des girafes, 

Vent du nord et vent de l'ouest. 

 

 


