
JE MARCHE À PETITS PAS 

 
 

 

Je marche à petit pas 

Sans me presser cahin-caha 

A pas de loup, pas de velours  

et même à pas perdus 

  J’arrive quand même au bout de ma rue. 
 

Tu dis que je paresse 

Tu dis que je piétine 

Petit à petit pas 

A pas modestes je trottine 

Tu dis que je patauge 

Tu dis que je lambine 

Petit à petit pas 

A pas j’avance, je chemine 

A petit pas de mouche  

A pas de somnambule       

A pas de patapouf  
A petit pas de plume  

 

Je marche à petit pas 

Sans me presser cahin-caha 

A pas de loup, pas de velours  
et même à pas perdus 

  J’arrive quand même au bout de ma rue. 
 
Tu dis que je paresse 

Tu dis que je piétine 

Petit à petit pas 

A pas modestes je trottine 

Tu dis que je patauge 

Tu dis que je lambine 

Petit à petit pas 

A pas j’avance, je chemine 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
A petit pas d’Apache 

A pas du patineur 

A petit pas cache-cache  

A pas de même pas peur 

  
Parlé 

Pas de pas de géant 

Pas de pas de titan 

Pas de pas pressés, pas de marche 

accélérée ! 
Pas de pas de roi 
Pas de pas de l’oie 

Pas de pas de plomb, pas de marche au 
mirliton ! 
 

PONT 

 
A pas de loup, pas de velours  

et même à pas perdus 

J’arrive toujours au bout de ma rue. 
 
Tu dis que je paresse 

Tu dis que je piétine 

Petit à petit pas 

A pas modestes je trottine 

Tu dis que je patauge 

Tu dis que je lambine 

Petit à petit pas 

A pas j’avance, je chemine 

 
Je marche à petit pas 

Sans me presser cahin-caha 

A pas de loup, pas de velours  

et même à pas perdus 

J’arrive toujours au bout de ma rue. 
A pas de loup, pas de velours et même à 
pas perdus 

J’arrive toujours en haut de ma rue. 


