
DEMAIN JE DORS 
(Jean Nohain et Mireille)

Toute la s’maine, depuis lundi
J’attends l’sam’di,
J’attends l’sam’di...
Et quand c’est sam’di, je m’dis :
Demain, je dors jusqu’à midi !..Ah!

Jusqu’à midi dans mon lit !
Et si ça m’dit,
Et si ça m’dit,
Non seul’ment jus-qu’à-midi,
Mais tant pis, c’est permis
Midi et d’mi !...

Je me prélasse
Sur l’oreiller...
Des rêves passent
Pour m’égayer...

Le réveil ne sonn’ra pas à sept heur’
moins le quart
Non car
Je l’ai mis dans le placard !.. Hi! Hi! Hi!

Quand je fais la grasse matinée
Il peut sonner, sonner !

Dans mon lit, Dans mon lit,
Jusqu’à midi.......et d’mi !
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Bubble gum

    Bubble bubble gum, Bubble bubble 
gum

    
Ça fait des bulles et ça colle le bubble, 

le bubble
    Et ça se mâche à l'école le bubble 

gum (bis)

    Il en faut du savoir pour bouger ses 
maxillaires

    C'est un style, un art de plaire, buller 
sans en avoir l'air ! 
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Fatou
(chant traditionnel de Côte d’Ivoire)

Fatou wé 

si yé yé yé non

Fatou wé 

si yé yé yé non
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Fatou wé 

si yé yé yé non

Fatou faï faï fa¨ï

Fatou wélé wélé si yo

Fatou wé
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J’ai du bon tabac (canon)

1

J’ai du bon tabac 

dans ma tabatière.

J’ai du bon tabac

tu n’en n’auras,

n’auras pas.

2

J’en ai du bon.

J’en ai du bon.

J’en ai du bon.

J’en ai du bon

mais tu n’en auras pas.

3

J’en ai du bon, 

du bon et puis du bon bon.

J’en ai du bon, 

du bon et puis du bon bon.

J’en ai du bon, 

du bon et puis du bon bon.

J’en ai du bon mais tu n’en auras pas
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Chocolat
(canon)

1. à l’unisson.
2. canon (début voix 2 quand voix 1 débute B,

     début voix 3 quand voix 1 débute C)
3. Instrumental.
4. à l’unisson.

A

Cho - chocolat, cho - choco - colat

Cho - chocolat, cho - choco - colat

B

Cho - cho - cho - cho - chocolat

Cho - cho - cho - cho - chocolat

Cho - cho - cho - cho - chocolat

Cho - cho - cho - cho - chocolat

C

Choooo - chocolat

Choooo - chocolat
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Choooo - chocolat
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Virelangues

Six souris sous le lit sourient 
sans soucis de six chats

Natacha n’attacha pas son chat Pacha.
Son chat Pacha s’échappa,

ce qui fâcha Natacha

Quand un toqué t’attaque,
t’as qu’à quitter ton tank

Quatre très gros crapauds criaient dans quatre 
très gros trous creux.

Tas de riz, tas de rats.
Tas de riz tentant,
Tas de rats tentés.

Tas de riz tentant tenta tas de rats 
tentés.

Tas de rats tentés tâta tas de riz 
tentant.

à répéter très vite plusieurs fois sans se 

tromper :

Petite truite cuite,
petite truite crue...

Panier piano, panier piano, panier ...

Roule et bouge la boule rouge
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