


1. Ecoute à petits sons
Daniel Moliné
Si tu aimes la musique
Avoir de tendres émotions
Ne va pas chercher plus loin
Ecout’ à petits sons

Y’a des mélodies magiques
Et de très jolies chansons
Jouées par des musiciens
De tous les horizons

Tu verras qu’après l’écoute
Ta vie n’sera plus comme avant
Et ton doudou pourra t’en dire autant

La la la la la…

Si tu aimes la musique
Si tu aimes ma chanson
Ne va pas chercher plus loin
Ecout’ à petits sons
Ecout’ à petits sons
Ecout’ à petits… sons

      Daniel, Marie-France
      Stéphanie, Farid

2. Oh Collègue! 
Vincent Salagnac
Bonjour les copains 
Sur un reggae méditerranéen 
Bonjour les copains 

Des bisous, on se serre la main
Bonjour les copains
Sur un reggae méditerranéen
Bonjour les copains
On s’embrasse, on se serre la main

Un, deux, trois, quatre bisous
Ca dépend d’où tu viens
Tape m’en cinq, bise, check-là man
Un sourire et c’est très bien

Bonjour les copains
Sur un reggae méditerranéen
Bonjour les copains
Des bisous, on se serre la main

Zou !
Mon nom à moi c’est…………
Mon nom à moi c’est…………
Mon nom à moi c’est…………
Et je dis oh collègues! 
Pour vous saluer yé yé yé

      Marc Mazoti
      Vincent

3. Le camion poubelle
Pierre -Yves Lawrence
Il est très utile le camion poubelle
Ça c’est sûr ! 
Il ramasse les poubelles, les sacs qui 
s’amoncellent. Il ramasse les ordures 
dans les rues les ruelles
Il est très utile le camion poubelle
Ça c’est sûr !

        Pierre - Yves

4. Au Zoo  
Daniel Moliné
Dans le zoo, les animaux
Sont occupés toute la journée
Le crocodile fume la pipe
Et l’éléphant se brosse les dents
Le gros lion mange des bonbons
La belle gazelle tient son ombrelle
C’est le dimanche au zoo!
Dans le zoo tout est très beau
Le beau chameau est très très gros
Et la girafe elle se coiffe
Le beau guépard se lève tard
C’est l’otarie qui me sourit
Et le gardien c’est un gros chien
C’est le dimanche au zoo!
Qu’est-ce qu’elles ont
toutes ces mouches

Mouches qui piquent 
et mouches qui louchent
Mouche en satin 
as-tu mal aux dents ?
Mouche en papier 
as-tu mal aux pieds ?
Mouche en dentelle 
as-tu mal aux ailes ?
C’est le dimanche au zoo!
Et j’ai perdu dans le zoo
Mes belles lunettes et mon stylo
C’est pas par là, tu trouveras pas
C’est pas là-haut c’est bien trop haut
C’est pas là bas, c’est bien trop bas
Alors tu donnes ta langue au chat ?
C’est le dimanche au zoo! 

      Daniel

5. La varicelle
Farid Bouachera
Refrain :  
J’ai la vari varicelle
Ça me donne des boutons
J’ai la vari varicelle
Alors je reste à la maison

Gratte gratte ça me gratte, 
partout même sur le nez,
Gratte gratte ça me gratte, 
je peux pas m’en empêcher
Gratte gratte ça me gratte, 

partout même sur la tête
Gratte gratte ça me gratte 
j’voudrais bien que ça s’arrête 

Gratte gratte ça me gratte, 
partout même sur le dos
Gratte gratte ça me gratte, 
ça n’est pas très rigolo
Gratte gratte ça me gratte, 
partout même sur le nez
Gratte gratte ça me gratte 
je ne peux plus m’arrêter

      Farid

6. Trois petits chats
Daniel Moliné
Trois petits chats tout mini            
Dans leur maison bien assis           
L’un s’appelle Raspoutine             
C’est lui qui fait la cuisine            

Trois petits chats tout mini
Dans leur maison bien assis
L’autre s’appelle Anatole
Toujours dans ses casseroles

Trois petits chats tout mini             
Dans leur maison bien assis            
Le troisième Arpagon      
Surveille le marmiton                     

Ils discutent pour savoir
Lequel sortira ce soir

Pour chasser des p’tites souris
Lorsque tous les chats sont gris

Trois petits chats tout mini
Dans leur maison bien assis
Ces trois petits chats, ma foi !
Qu’ils ne comptent pas sur moi ! 

     Daniel

7. La neige vole
 Stéphanie Dumont
La neige vole, vole, vole
Sur les maisons,
Comme l’envol, vol, vol
D’un papillon.

La neige danse, danse, danse
Sur les jardins,
Comme la danse, danse, danse
Des p’tits lutins.

La neige tombe, tombe, tombe
Sur mes vêtements,
Comme elle tombe à gros flocons,
Je suis tout blanc.

La neige blanche, blanche, blanche
A recouvert
D’un manteau blanc, blanc, blanc
Toute la terre.

        Stéphanie
 
        Laure Kling-Slimi



8. L’escargot
Eric Giallo
C’est un escargot
Qui a perdu sa coquille
Qui a perdu sa coquille
Sous la pluie (bis)

Oh qu’il est petit
Attention, attention Madame la grenouille
De ne pas écraser là sous tes pattes
La petite coquille de l’escargot
Pour aller lui remettre sur son dos.

      Eric

10. Mon bébé 
Farid Bouachera
Moi je suis comme un poisson dans l’eau
J’aime bien regarder les bateaux
Moi je suis comme un poisson dans l’eau
J’voudrais bien devenir un oiseau
Pour aller là haut très haut partir
Faire un beau voyage
Et pour voir encore et encore
De nouveaux paysage

Refrain :
Oh mon bébé, mon beau bébé
On a du bonheur plein les yeux 
Mon beau bébé tu sais tu sais tu sais
La vie c’est merveilleux 

Oh mon bébé, mon doux bébé
On a du bonheur plein les yeux
Mon beau bébé tu sais tu sais tu sais 
La vie c’est merveilleux

Moi je suis comme un bébé dans l’eau
J’aime bien regarder les bateaux
Moi je suis comme un bébé dans l’eau
J’voudrais bien devenir cet oiseau
Qui est parti loin très loin parti
Pour faire un beau voyage
Et pour voir encore et encore
De nouveaux paysages   

Refrain

11. La chenille 
Eric Giallo
Sur le long chemin, lentement, 
doucement
Quand il pleut, quand il neige, elle prend 
tout son temps
La chenille arrive toujours en retard

Chaque matin, elle fait son petit train-train
Elle danse chaque soir soir mais elle 
rentre trop tard
La chenille arrive toujours en retard

elle chante chante tourne tourne en rond
La chenille et son accordéon
Elle danse danse derrière les cyprès
La chenille va enfin démarrer.

      Eric

9. La danse du serpent 
et des fourmis
Vincent Salagnac
Une  colonie de fourmis
Bien trop occupée à faire son nid
Un grand serpent à sonnette
Bien trop occupé à faire la fête
Dansant le serpent arrive dans le nid
Et c’est la panique chez les fourmis
Mais l’animal arrive en fête
Alors c’est la joie chez les insectes
Le serpent remue la queue
Les fourmis à la queuleuleu
Le serpent remue la queue
Les fourmis à la queuleuleu

       Vincent

13. Bébé o makun 
(bébé ne pleure pas) 
Clémence José
Bebe o makun
Bebe o makun
Fosi ma ke bebe makun
Na kassi makun sa
Kongo de be bebe
An na doumouni dima
Mun de kera bebe
Am be kolossi kossebe

Traduction : 
bébé ne pleure pas
bébé ne pleure pas
mon bébé n’a rien calme toi
ne pleure pas mon bébé
mon bébé a faim
nous te nourrirons
qu’a-t-on fait au bébé
nous veillerons bien sur toi

       Muriel de Mazancourt
 
       Christophe Boutin

12. Ma maison 
est un champignon 
Stéphanie Dumont
Refrain :
Ma maison est un champignon
Avec un chapeau tout rond (bis)

Quand tombent les gouttes de pluie
Elle se transforme en parapluie
Mais quand arrive le soleil
Elle se transforme en ombrelle

Refrain

14. Le bourdon 
Farid Bouachera
Un jour une petite abeille
bzz bzz bzz
Rencontre un ami frelon
bzz bzz bzz
Elle lui dit à l’oreille
bzz bzz bzz
Aujourd’hui j’ai le bourdon
bzz bzz bzz
Je fais des bzz bzz bzz bzz bzz et puis des 
bzz bzz bzz bzz bzz
Mais ça ne tourne pas rond
Je fais des bzz bzz bzz bzz bzz et puis des 
bzz bzz bzz bzz bzz
Mais je me fais du mouron

Son ami lui dit alors
bzz bzz bzz 
Si tu veux viens avec moi 
bzz bzz bzz
J’t’offrirai des boutons d’or bzz bzz bzz
Peut-être qu’on se mariera  bzz bzz bzz
On f’ra des bzz bzz bzz bzz bzz et puis 
des bzz bzz bzz bzz bzz
Dans une maison remplie de fleurs
On f’ra des bzz bzz bzz bzz bzz et puis 
des bzz bzz bzz bzz bzz
On volera dans le bonheur

      Guy Crochet
      Daniel Moliné

15. Carnaval  
Vincent Salagnac
Refrain :
Ah eeeeeeeehhh  
Carnaval 
Pour toi mon doux minot

D’ici à Santiago, de Cuba
On entend
Les rythmes et les chants
Du peuple qui est là, pour toi

De Paris à Santiago
De Cali à Bamako
Toute la terre est heureuse ce jour là

On entend partout ce mot
C’est dans toutes les radios
Carnaval c’est la fête du mois

Refrain

Et pour toi mon bambino
Je serai chanteur d’impro
Et j’irai crier ton nom sur les toits

Déguisé de mille couleurs
Tel une mangue pleine de saveur
Ma chanson est pleine de sucre et de 
joie

Refrain     
      Vincent

Et tout là-haut, sur mon chapeau
Se posent parfois quelques oiseaux
Mais quand arrive enfin le soir
Je me glisse au pied, et vous dis : 
Bonsoir !

       Muriel de Mazancourt



16. Je veux pas grandir
Marc Mazoti
Refrain :
Je veux pas grandir, c’est trop difficile
On ne peut plus jouer, c’est pas rigolo (bis)

Quand je vois papa et aussi maman
Ils s’énervent souvent pour n’importe quoi
Avec Amélie on joue aux parents
C’est trop rigolo, on n’est pas comme eux
Elle fait comme maman, elle perd les clefs
Moi comme papa, je m’énerve d’un coup

Refrain

Il se lève à l’aube pour son travail
Se met en colère, le café est froid
Les factures arrivent, maman panique
Et papa voit ça, maman dépense trop
Papa rentre un peu trop tard
Maman a crié, il n’a pas mangé

Refrain

Mais je sais qu’un jour, ça va pas durer
Et je vais grandir malgré tout
Et je serai grand, j’aurai des enfants
Qui se moqueront de leur papa
Mais quand on est grand on est plus libre
Et on quitte pas ses parents

Refrain

      Marc Mazoti

19. Remets à petits sons  
Daniel Moliné
Si t’as aimé ces musiques
Si t’as eu des émotions
Ne va pas chercher plus loin
Remets à petits sons

Quelles mélodies magiques
Que de très jolies chansons
Jouées par des musiciens
De tous les horizons

Maintenant après l’écoute
Ta vie n’est plus comme avant
Et ton doudou, il est vraiment content

La la la la la…

Si t’as aimé ces musiques
Si t’as aimé ces chansons
Ne va pas chercher plus loin
Remets à petits sons
Remets à petits sons
Remets à petits… sons

Ciel dégagé,
Sommeil léger,
Je marche encore loin des rues 
enneigées.

Quand vient l’aurore,
Moi, je m’endors,
Quand d’autres rêvent encore.

Refrain :
Tu n’es qu’un rêve,                                  
Oui, mais quand même,                           
J’aimerais te rejoindre!                         

Faire une trêve,
Changer de thème,
Voir ce pays des rêves.

Voir…                                                                
Ce pays où l’on rit                                  
Quand on aime la vie,                             
Et que tout n’est…que danse.                

Voir…
Ce pays où l’on vit
Sans penser à Paris
Tout cela comme une évidence.

Voir…                                                  
Ce pays où l’on est,                              
Quand on aime l’été,                            
Et que tout n’est…que chance.            

Voir…
Ce pays où j’étais
Quand derrière une haie,
J’ai découvert…un monde immense 

Ciel étoilé,
Soirée voilée,
Je laisse enfin mes pensées s’en aller.

Barre à tribord!
Barre à babord!
Tu me prends à ton bord

Refrain

      Marie-France

17. Voir ce pays des rêves
 Marie-France Mouchon-Pulvirenti

18. Croqué la lune 
Pierre -Yves Lawrence
Qui a croqué dans la lune?
Il n’en reste qu’un croissant
Où donc est la pleine lune
Tout en or et en argent?
Elle a disparu,
Il n’en reste plus
Elle a disparu
Il n’en reste plus…

      Dominique Serin
Merci à Fleur Catalano 
pour sa merveilleuse voix

«Chaque enfant, quel que soit son âge, son environnement et son histoire
familiale, son lieu de vie, sa culture,

a le droit d’explorer le monde des sons et de la musique, véritables vecteurs
d’épanouissement et de communication entre les êtres humains.»
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« Sans la musique la vie serait une erreur » (Nietzsche)
Sans la générosité de nos musiciens ce CD n’aurait pas vu le jour,

Sans vos enfants il n’aurait pas lieu d’être...  (Dominique Serin)

Un grand merci à Madame Anne-Marie Pera qui a eu la gentillesse de créer le dessin 
de la couverture de ce disque multiplié uniquement à cet effet et constituant 

une création originale.
Anne-Marie Pera d’abord établie comme sculpteur en Californie et au Mexique se 

fixa ensuite à Pietrasanta (Italie) pour travailler le marbre puis le bronze. 
Récompensée à la biennale d’Art Contemporain de Pise, ses œuvres figurent au musée 

Caproni de Trente (Italie) et sont exposées dans les collections publiques 
aux Etats Unis, en France et en Italie.
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