
 

VOYAGE AU BOUT DE MON LIT 
 
 
Refrain: 
Voyage au bout de mon lit 
Voyage au bout de la nuit 
Voyage au bout des pays 
Où mon ami est parti 
Voyage à travers le feu 
La mer, la terre, le ciel bleu 
Voyage au bout des saisons 
Voyage au bout des frissons 
 
Couplet 1: 
Le plus grand des pays  
C’est le pays du rêve 
Pour savoir où il est 
Il faut fermer les yeux (au refrain) 
 
Couplet 2: 
Puis attendre en silence 
Que la lune se lève 
Et ne pas oublier 
De compter jusqu’à deux (au refrain)       2. 
 
Couplet 3: 
Le plus grand des pays 
C’est le pays du rêve 
Pour savoir où il est 
Il faut fermer les yeux 
Puis attendre en silence 
Que la lune se lève 
Et ne pas oublier 
De compter jusqu’à deux 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

BALANCOIRE DU SOIR 
 

 

Sais-tu quand vient le soir 

C’est quand il fait tout noir 

Et quand il fait tout noir 

Il faut une balançoire 

Oui, quand il fait tout noir 

Il faut une balançoire 

Il faut une balançoire 

Pour traverser le noir 

Balançoire du noir 

Je t’attends chaque soir 

Balançoire du soir 

Balance-moi dans le noir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES FLEURS FANEES 
 

 

Au revoir, Monsieur le soleil 

C’est l’automne 

Et les fleurs ont sommeil 

Au revoir, Monsieur le soleil 

N’oublie pas, 

C’est toi qui nous réveille 

Monsieur le soleil 

 

Si les fleurs ont sommeil 

C’est à cause des abeilles 

Qui les ont embêtées 

Tout au long de l’été 

Les fleurs sont fatiguées 

Alors, elles sont fanées 

Les fleurs, pendant l’hiver  

Se cachent sous la terre 

Elles mettent des bottines 

Au bout de leurs racines 

Vont à l’anniversaire 

De tous les vers de terre 

 

Soleil, soleil, soleil 

 

Au revoir, Monsieur le soleil 

C’est l’automne 

Et les fleurs ont sommeil 

Au revoir, Monsieur le soleil 

N’oublie pas, 

C’est toi qui nous réveille 

Monsieur le soleil 

 

Au revoir, Monsieur le soleil 

N’oublie pas, 

C’est toi qui nous réveille  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MISTRIGRI 
 

 

Refrain: 

C’est un chat gris 

Qui sort la nuit 

Et qui s’appelle Mistigri 

Il cherche ceux  

Qui dorment heureux 

La bouche ouverte, c’est affreux 

 

Couplet: 

Dès qu’il entend 

Un ronflement 

Il se faufile entre les dents 

Alors il entre dans notre ventre 

Puis il s’arrête juste au centre 

Pour s’amuser 

A chatouiller  

De haut en bas notre gosier (au refrain) 
  

Couplet 2: 

J’ai un chat dans la gorge 

J’ai dans la gorge un chat 

Je suce du sucre d’orge 

Depuis que j’ai ce chat-là, là 

J’ai un chat juste là 

Alors je parle comme cha 

Si jamais je l’attrape 

Je lui raserai les pattes 

Pour ne plus que ça me gratte (au refrain) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALBERT LE VER DE TERRE 
 
REFRAIN 

 

Abidibou abidiber 

Je suis le ver de terre 

Abidibou abidiber 

Mon vrai nom c'est Albert 

Abidibou abidiber 

Je suis fier comme un hamster 

Abidibou abidiber 

Car c'est mon anniversaire 

 

COUPLET 1 

 

Quand on est ver de terre 

Y faut savoir y faire 

Faut savoir que la terre 

C'est pas chaud en hiver 

Faut savoir s'faufiler 

Entre les coups d'bottines 

Faut savoir avaler 

Les pissenlits par la racine 

Quand on bêche le jardin 

Faut aller voir plus loin 

Quand on sème le purin 

Faut s'planquer dans un coin (au refrain) 

 

COUPLET 2 

 

Quand on est un lombric 

Ça n'empêche pas d'être chic 

Même si j'habite sous une brique 

C'est pas pour ça que j'panique 

Et puis de toute façon 

Quand j'ai plus un radis 

Mes copains limaçons 

Sont là pour m'faire crédit 

J'ai des amis partout 

Des araignées en-dessous 

Et au-dessus des poux 

Ensemble on fait les fous (au refrain) 

 

 

 

 

 

 



 

MADAME FLIC FLOC 
 

 

Couplet 1: 

Dites-moi, Madame FLIC FLOC 

Vous, la reine des gouttes d’eau 

Dites-moi, Madame FLIC FLOC 

Est-ce que votre prince 

Était beau 

Est-ce qu’il vivait 

Dans un tuyau 

Ou dans un grand château d’eau 

Dites-moi, Madame FLIC FLOC 

Est-ce qu'il descendait de là-haut 

Est-ce que les gouttes 

Sur les carreaux 

Sont des larmes 

Pour les vitraux 

Ou bien du lait 

Pour les oiseaux 

 

Refrain: 

L’au-delà, et l’eau de là- bas 

C'est de l’eau de là 

Et de l'eau de lie 

Et dans l’eau de lie 

Y a de l’eau de là 

Et dans l’au-delà 

Y a de l’eau de lie 

 

Couplet 2: 

Dites-moi, Madame FLIC FLOC 

Les gouttes d’eau  

Sur les roseaux 

Dites-moi, Madame FLIC FLOC 

Est-ce qu’elles s’en vont 

Dans les ruisseaux 

Est-ce qu’elles s’en vont 

Dans les tonneaux 

Ou dans les bosses des chameaux 

Dites-moi, Madame FLIC FLOC 

Vous la reine des gouttes d’eau 

Dites-moi, Madame FLIC FLOC 

Quand vous serez sur un pinceau 

Dessinez-moi, si c’est pas trop 

Un peu d’amour sur mon chapeau  

 

 

 

 

 



POLICE DES PAPILLONS 
 

       4. 

Couplet 1: 

Nous sommes de gais lurons 

Nous traversons les saisons 

Et partout où nous passons 

Nous enlevons les frissons 

Nous faisons peur aux dragons 

En leur donnant des bonbons 

En été, quand il fait bon 

Nous allons sur le gazon 

 

Refrain: 

C’est nous la police 

La police des pa 

Police des pa 

Des pa, des pa, des papillons 

 

Couplet 2: 

Pour surveiller les pucerons 

Et les courses de limaçons 

Dans l’étang on met du citron 

Pour rafraîchir les poissons 

En automne, nous surveillons 

Nous prenons des précautions 

Nous mettons des édredons 

Pour la chute des marrons (au refrain) 

 

 

Couplet 3: 

Nous mettons des paillassons 

Pour ne pas salir des torchons 

En hiver, nous apportons  

Des caleçons aux champignons 

Des chaussettes aux cornichons 

Et puis des œufs aux jambons 

Dans la neige nous soufflons 

Pour réchauffer les glaçons (au refrain)  

 

 

Couplet 4: 

Au printemps, nous réveillons 

Les arbres avec un bâton 

Nous écrivons des chansons 

Sur le dos des hérissons 

Nous dessinons des violons 

Sur les tranches de saucisson 

Et nous, nous, nous nous envolons 

Au pays des polissons. (au refrain) 

 

 



SUPER-KORNETTO 
Couplet 1: 

Quand tout est noir 

Autour de nous 

Quand on a peur du méchant loup 

Quand on a froid 

Quand on a faim 

Quand on perdu  

Son copain 

Il suffit de crier 

J’ai peur 

J’ai peur, j’ai peur, 

Une très grande peur 

Et quand on a fini de crier 

Qui c’est qu’arrive 

Pour vous aider, hein? 

Refrain: 

Super-Kornetto (3x) 

K.O.R.N. un E deux TO 

C’est ainsi qu’on écrit  

Mon nom en un mot 

K.O.R.N. un E deux TO 

C’est ainsi qu’on écrit 

Super-Kornetto 

Dès qu’on fait mon numéro 

J’arrive au galop 

Pour soigner les gros bobos 

Ou manger le lion de Waterloo 

K.O.R.N. un E deux TO 

Pour marcher sur l’eau 

J’ai un pédalo 

K.O.R.N. un E deux TO 

Pour marcher plus haut  

J’ai un escabeau 

K.O.R.N. un E deux TO 

En un mot je suis 

Super-Kornetto 

Couplet 2: 

Quand on ne retrouve plus 

Ses billes 

Quand on cherche 

Après la sortie 

Quand on se réveille 

La nuit 

Quand on a besoin    

D’un ami 

Il suffit de crier 

J’ai peur, 

J’ai peur, j’ai peur, 

Une très grande peur 

Et quand on finit  

De crier 

Qui c’est qu’arrive 

Pour vous aider 

Super-Kornetto



 


