
« Dire bonjour c’est joli » Les enfantastiques

Dire bonjour c’est joli
Dans n’importe quel pays
Tous les mots d’ailleurs sont plein de chaleur 
Mais la langue universelle
Oui la langue la plus belle
C’est celle que l’on parle avec son coeur.

1. HELLO - HOLA (Anglais - Espagnol)
DZIÉNDOBRY – BUONGIORNO (Polonais – Italien) 
DOBRE RÁNO – DOBRO JUTO (Slovaque – Slovène) 
MOLO (Afrique du Sud)
SALÃM ÃLAYKOUM (Arabe)
ZDRAVO – HALLO (Bosniaque – Afrique du Sud) 
GODMORGEN – BONGHJORNOU (Norvégien – Corse)
KALIMERA – MINGALABA (Grec – Birman)
AZUL (Berbère)

2. HALLÃ – KÓYO (Suédois – Nigéria et Congo)
NAMASKÃR – ADIEUSSIATZ (Hindi – Occitan) 
KONNICHIWA – DOBRYÏ DEN’ (Japonais – Russe) 
CIAO (Italien)
SELAMAT PAGI (Indonésien)
SHALOM – BONDIA (Hébreu – Portugais) 
NI HAO – GÜNAYDIN (Chinois – Turc) 
IAORANA - MIREDITA (Tahitien - Albanais) 
WATDI (Thaïlande)

3. SALUD – MOIEN (Breton – Luxembourgeois)
GUTEN TAG – ULLAAKUT (Allemand – Inuit) 
HUOMENTA – DOBRO JUTRO (Finnois – Albanien)
CHÀO (Vietnamien)
DOBROGO RANKU (Ukrainien)
TERE – MAURI (Estonien – Gilbertin, Océan Pacifique) 
VANAKKAM – ZDRASTIÉ (Tamoul, Inde – Russe) 
LABAS RYTAS – GAMARJOBA (Lituanien – Géorgien) 
HYLO (Pays de Galle)



« L’heure des mamans » Pierre Lozère

C'est bientôt l'heure des mamans
préparez vous les enfants
il faut mettre ses habits
l'école est finie

Devant l'école maternelle
les parents sont là
devant l'école maternelle
ils font les cent pas

C'est bientôt l'heure des mamans
préparez vous les enfants
il faut mettre ses habits
l'école est finie

Ma petite maman magique
dès que je te vois
je viens me blottir bien vite
au creux de tes bras

C'est bientôt l'heure des mamans
préparez vous les enfants
il faut mettre ses habits
l'école est finie



« Toute la famille » Pierre Lozère

Toute la famille se réveille,
ouvrez ouvrez les volets
toute la famille se réveille
la journée va commencer

Papa fait sa gymnastique
un, deux, trois, quatre,
Maman met de la musique
les enfants attrapent le chat !

Toute la famille se réveille,
ouvrez ouvrez les volets
toute la famille se réveille
la journée va commencer

Papa démarre la voiture
Un, deux, trois quatre,
Grand mère fait des confitures
Les enfants attrapent le chat !

Toute la famille se réveille,
ouvrez ouvrez les volets
toute la famille se réveille
la journée va commencer

Grand père est parti à pied
Un, deux, trois, quatre,
La confiture est brûlée
Les enfants attrapent le chat !

Toute la famille se réveille,
ouvrez ouvrez les volets
toute la famille se réveille
la journée va commencer.



DJI DJI
La pollution

REFRAIN :
La pollution ce n'est pas bon, 
il faut tous faire attention X 2 

Qu'elle soit atmosphérique, 
elle n'est pas sympathique 
Qu'elle ne soit que de plastique, 
il y a toujours un hic! 
Nous ne sommes pas des cheminées 
à respirer la fumée 
Il faut donc se préserver 
pour rester en bonne santé 

REFRAIN :
La pollution ce n'est pas bon, 
il faut tous faire attention X 2

 
Un peu moins de détritus 
pour se dégager la vue 
Elles sont plus jolies les rues 
toutes propres qui l'eut cru? 
Quand les déchets sont triés 
on peut tous les recycler 
La terre sera ainsi préservée, 
on pourra toujours y danser! 

REFRAIN
La pollution ce n'est pas bon, 
il faut tous faire attention X 2



Head, Shoulders, Knees & Toes

Sur youtube : ChuChu TV 

Head shoulders knees and toes. knees and toes.
Head shoulders knees and toes. knees    and toes.
Eyes and ears and mouth and nose.
Head shoulders knees and toes knees and toes.

march march march
let us all march
march march march
get our body charged.

Head shoulders knees and toes. knees and toes.
Head shoulders knees and toes. knees and toes.
Eyes and ears and mouth and nose.
Head shoulders knees and toes knees and toes.

jump jump jump
lets all jump
jump jump jump
get our muscles pump.

punch punch punch
lets all punch
punch punch punch
have a happy munch.

Head shoulders knees and toes. knees and toes.
Head shoulders knees and toes. knees and toes.
Eyes and ears and mouth and nose.
Head shoulders knees and toes knees and toes.



SIROUY LE CLOWN
Je préfère user mes baskets

Tous les matins j’vais chercher l’pain
A la boulangerie du coin
Papa veut prendre don auto
Moi je lui réponds ces quelques mots
OOOOHHHHH

REFRAIN :
Je préfère user mes chaussures
que de prendre la voiture
Je préfère user mes baskets
Pour préserver la planète

Le maman midi vient me chercher
A l’école pour que je rentre manger
Elle veut toujours prendre son auto
Moi je lui réponds ces quelques mots
OOOOHHHHH

REFRAIN :
Je préfère user mes chaussures
que de prendre la voiture
Je préfère user mes baskets
Pour préserver la planète

Tous les dimanches j’vais voir mamie
Elle habite à deux pas d’ici
Mes parents me disent on prends l’auto
Moi je leur réponds ces quelques mots
OOOOHHHHH

REFRAIN :
Je préfère user mes chaussures
que de prendre la voiture
Je préfère user mes baskets
Pour préserver la planète

Un mercredi en rentrant du sport
Fatigué de tous mes efforts
Je dis à papa on prend l’auto
Il me répondit ces quelques mots
OOOOHHHHH

REFRAIN :
Je préfère user mes chaussures
que de prendre la voiture
Je préfère user mes baskets

Pour préserver la planète (X3)



Aldebert – La Maison monde

J'ai besoin de voir le monde bouger moi
J'ai envie d'avoir des choses à chanter
J'ai besoin de voir de vrais gens jouer moi
J'ai envie de croire, rire ou bien pleurer
Dans la maison monde, dans la maison 
monde

Moi qui raffole d'épopée j'ai beau mettre 
des échasses
Entre l'école et la télé je ne voyage pas des
masses
Mais notre cage d'escalier cache un petit 
bout de monde
Sur chacun de ses paliers les origines se 
confondent
Alors je monte au premier étage chez mes 
voisins créoles
Moi qui aime les voyages enfin je décolle

Gadé soley-la kléré déyè lapli
Nous sa tjenbé'y an fon tjè-nou
Latè-a piti, nou tout la pli piti
Nou ka grandi épi lanmou
Si lavi pas maché
Mé fodré ou pousé'y

Moi qui rêvais de faire le tour de la Terre en
chanson
Aujourd'hui je pars en croisière sans quitter 
mes chaussons
Ecoute les rires, les sons, les clameurs qui 
grondent
C'est une invitation à entrer dans la ronde
Alors je monte au deuxième étage chez 
mes voisins tziganes
Moi qui aime les voyages, je suis leur plus 
grand fan

Ihr darf zeiene, der weilt tanz'n, Ihr
Ihr vill oub'n, epess tzei zingen
Ihr darf zeiene, rhirtike menchen spilen, Ihr
Ihr vill gleïb'n, lachen o veinen
In der welt haim
In der welt haim

De Paris à Fort-de-France, de Varsovie 
à Kinshasa,
On se rie des distances, la musique 
c'est comme ça
Alors je monte au troisième étage et 
débarque au Congo
Moi qui aime les voyages j'entre tout de 
go

Na lingi na
Mona mokili ekeyi liboso eh
Ngai oh
Mpe naza na posa
Ya kozuwa makambo ya koyemba
Na mona bato ya solo solo bazali 
kosakana
He ngai oh
Nazala na elikia na seka to mpe na lela
Ndako oyo nde mokili, ngai naweyi oh
Ndako oyo nde mokili, mama he

Si on agrandit la maison en ajoutant des
étages
Si on agrandit la chanson, on prolonge 
le voyage

J'ai besoin de voir le monde bouger moi
J'ai envie d'avoir des choses à chanter
J'ai besoin de voir de vrais gens jouer 
moi
J'ai envie de croire, rire ou bien pleurer

Dans la maison monde, dans la  maison 
monde
Dans la maison monde, dans la maison 
monde
Dans la maison monde


