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LE CARNAVAL DES TOUTOUS!

Paroles&musique : Alexandra Delgado

C’est le carnaval des toutous!
C’est le carnaval des toutous!
Des toutous tout partout.
Des toutous tout partout.

On lance le toutou en l’air.
Oh non! Il tombe par terre.
Mais ce n’est pas grave
on l’prend dans les bras
et on le serre très, très fort.
On le serre encore plus fort.

C’est le carnaval des toutous!
C’est le carnaval des toutous!
Des toutous tout partout.
Des toutous tout partout.

Un toutou bien élégant.
Buvez, c’est l’heure du thé.
Un toutou superhéros.
Regardez le voler.
Il vient tous nous sauver!

C’est le carnaval. Carnaval!
 C’est le carnaval. Carnaval!

Et toi tu préfères ta doudou.
C’est normal. C’est tellement doux, doux
Et toi c’est ta poupée
pour jouer et pour danser?
Alors tous au carnaval!

C’est le carnaval des toutous!
C’est le carnaval des toutous!
Des toutous tout partout.
Des toutous tout partout.
Des toutous tout partout!
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LA MARCHE MILITAIRE

Paroles&musique : Alexandra Delgado

C’est la marche militaire.
Les bras bien droits en l’air.
C’est la marche militaire.

C’est la marche militaire.
Les jambes bien droites en l’air.
C’est la marche militaire.

On marche à droite
et on fait halte.
Garde à vous!

C’est la marche militaire.
La tête bien droite en l’air.
C’est la marche militaire.

Ba-da-ba boum, boum, boum
Ba-da-ba boum boum-boum boum-boum  (bis)

C’est la marche militaire.
Les bras bien droits en l’air.
C’est la marche militaire.

C’est la marche militaire.
Les jambes bien droites en l’air.
C’est la marche militaire.

On marche à gauche
et on fait halte.
Garde à vous!

C’est la marche militaire.
La tête bien droite en l’air.
C’est la marche militaire.

Ba-da-ba boum, boum, boum
Ba-da-ba boum boum-boum boum-boum  (bis)
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LE PIRATE DU BAIN

Paroles&musique : Alexandra Delgado
Version anglaise : Pirate of the Bath

Je suis le pirate du bain.
Ohé! Ohé!
Je vogue en long en large du bain.
Ohé! Ohé!
Avec les filles et les garçons
sur une barque en savon.
Ohé! Ohé! Ohé!

Nous sommes les moussaillons du bain.
Ohé! Ohé!
Avec débarbouillette en main.
Ohé! Ohé!
Frotte, frotte, frotte, y’a t’il de l’or dans de vos oreilles?
Frotte, frotte, frotte, ou sous vos orteils?
Ohé! Ohé! Ohé!

Je suis le pirate du bain.
Ohé! Ohé!
Je vogue en long en large du bain.
Ohé! Ohé!
Avec les filles et les garçons
sur une barque en savon.
Ohé! Ohé! Ohé!
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On nage!
         

paroles & musique : Alexandra Delgado  

On lève un bras très, très haut.
On le descend loin devant.
On fait la même chose avec l’autre bras.
Et ça y est on nage!

On lève un bras très, très haut.
On le descend loin derrière.
On fait la même chose avec l’autre bras.
Et ça y est on nage!

Faisons l’étoile de mer 
pour flotter.
Que c’est agréable 
de nager.
Remuons les jambes. 
Tortillons le corps.
Que c’est agréable de nager!

On mets les mains à notre poitrine.
On les étirent loin devant.
On fait des demi-cercles sur les côtés.
Ça s’appelle la brasse.

On lève les bras très, très haut.
On fait des cercles très, très grands.
On est en train de faire le papillon.
Que c’est amusant!

Faisons des bulles comme ça 
pour s’amuser.
Allons tous sous l’eau 
comme des dauphins.
Remuons les jambes.
Tortillons le corps.
Que c’est agréable 
de nager!
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           KIKIKOUKI KIKIKOUKA

Monsieur Ragoût-goût-goût-goût-goût 
n’a pas le gout, gout, gout, gout, gout
de manger quoi donc?
Du ragoût-goût-goût-goût-goût.

Kikikouki (kikikouki)
Kikikouka (kikikouka)
Kikikouki kikikouka 
Kikikou kikikou kikikouka

Monsieur Ragoût-goût-goût-goût-goût
a le gout, gout, gout, gout, gout
de jouer avec qui?
Son ami Henri.

Kikikouki (kikikouki)
Kikikouka (kikikouka)
Kikikouki kikikouka 
Kikikou kikikou kikikouka

Mais son ami est tout petit
car son ami est une souris.
Mais ça n’a pas de l’importance.
Ils sont très bons amis hi! hi!
Ils sont très bons amis!
Ha! ha! hé! hé! ho! ho! hi! hi!
Kikikou kikikou kikikouki

Paroles&musique : Alexandra Delgado

Ils vont jouer un mauvais tour
à la tortue aux alentours.
Pendant qu’elle fait sa sieste du jour
ils prennent sa carapace. Oh non!
Ils cachent sa carapace.

Elle se réveille.
Personne n’est là.
Mais elle se doute bien 
qui a pu faire cela.

Monsieur Ragoût-goût-goût-goût-goût
et Monsieur Henri-i-i-i-i
qu’est-ce qu’ils font ensemble?
Ils rient hi! hi! hi! hi!

Kikikouki (kikikouki)
Kikikouka (kikikouka)
Kikikouki kikikouka 
Kikikou kikikou kiki 
Ha! Ha!
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LA VALSE DES BÉBÉS

Paroles&musique : Alexandra Delgado

La valse des bébés. 
Hé ohé.
La valse des bébés. 
Hé ohé.
Ils aiment la valser. 
Hé ohé.
Avec leur maman.

Ohé, ohé etc.
Avec leur maman.

Mais moi je suis grande. 
Hé ohé.
J’ai presque dix ans. 
Hé ohé.
Mais j’aime encore valser
avec ma maman.

Ohé, ohé etc.
Avec ma maman.

La valse des papas. 
Hé ohé.
La valse des papas. 
Hé ohé.
On aiment la danser. 
Hé ohé.
Avec nos enfants.

Ohé, ohé etc.
Avec nos enfants/Avec nos parents.
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MON BÉLUGA

Paroles&musique : Alexandra Delgado

Mon beau béluga je pense à toi.
Je pense à toi mon béluga.
Mon beau béluga ne lâche pas.
Ne lâche pas mon béluga.

On va tout faire, tout faire, tout faire
pour t’aider.
Tout faire, tout faire, tout faire
pour te garder en santé.

Dans le Saint-Laurent qui est si grand.
Il est si grand ce Saint-Laurent.
Vous n’êtes plus nombreux, non plus nombreux
mais t’en fais pas mon béluga.

On va tout faire, tout faire, tout faire
pour t’aider.
Tout faire, tout faire, tout faire
pour te garder en santé.

Mon béluga je pense à toi.
Mon béluga ne lâche pas. (bis)
 
On va tout faire, tout faire, tout faire
pour t’aider.
Tout faire, tout faire, tout faire
pour te garder en santé.

Ouuu   ouuuu  (bis)
Mon beau béluga.
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LA DANSE DES DINOSAURES

paroles&musique : Alexandra Delgado

Je suis un dinosaure.
Je rugis fort.
Je suis un dinosaure
Je rugis très fort.

Je rampe à quatre pattes.
Et je me lève debout.
Encore à quatre pattes.
Et encore debout. Tassez-vous!

Je suis un dinosaure.
Je rugis fort.
Je suis un dinosaure.
Je rugis très fort.

Maintenant on va faire la danse du dinosaure.
Êtes vous prêts? Sur le côté :

On fait un pas, on croise, un pas, on croise,
un pas, on croise. Et saute! 
De l’autre coté : 
On fait un pas, on croise, un pas, on croise,
un pas, on croise. Et saute!

On donne des coups de tête.
On tourne au complet.
Maintenant des coups de pattes.
C’est qui nous sommes : des dinosaures!

Nous sommes des dinosaures.
Rugissons fort.
Nous sommes des dinosaures.
Nous sommes les plus forts!
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         COWBOYS ET ROBOTS

Je suis un cowboy 
sur mon cheval.
Je suis un cowboy 
 en main.
Je le tourne très haut. 
Je le lance très loin.
Je ramène 
ma petite soeur.

Je suis une cowgirl 
sur mon cheval.
Je suis une cowgirl
lasso en main.
Je le tourne très haut. 
Je le lance très loin.
Je ramène 
mon petit frère.

Nous sommes des cowboys 
sur nos chevaux.
Nous sommes des cowboys 
lasso en main.
Nous les tournons très haut. 
Nous les lançons très loin.
Nous ramenons 
nos parents.

Nous sommes des cowboys 
dans nos chambres.
Nous sommes des cowboys
en réflexion.
La prochaine fois nous allons jouer 
aux robots de l’espace.
Et nos parent nous les enverrons 
sur la lune!

Paroles&musique : Alexandra Delgado

Je suis un robot redoutable 
de l’espace. Un robot. 

Je me déplace en fusée spatiale.
C’est vraiment, vraiment géniale.

Je suis un robot 
de l’espace.
Je suis le héros 
des étoiles.  

C’est moi qui fait les règles. 
Je décide qui est en règle.
Il n’y a pas de punition pour moi. 
Prends garde à toi.

Je suis un robot 
de l’espace.
Je suis le héros 
des étoiles. 

Je suis le robot 
de l’espace.
Je suis le héros 
des étoiles. 

Les météorites
je les évite.
Je vais libérer
mes parents.

Je suis le robot
héros.
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                       LES OPPOSÉS

On secoue une main. 
On secoue l’autre main.
On penche la tête d’un côté.
On secoue une main.
On secoue l’autre main.
On penche la tête du côté opposé.

On remue une épaule.
On remue l’autre épaule.
On penche la tête d’un côté.
On remue une épaule. 
On remue l’autre épaule.
On penche la tête du côté opposé.

On lève un bras. 
On lève l’autre bras.
On penche la tête d’un côté.
On lève un bras. 
On lève l’autre bras.
On penche la tête du côté opposé.
 
On croise une jambe. 
On croise l’autre jambe.
On penche la tête d’un côté.
On croise une jambe. 
On croise l’autre jambe.
On penche la tête du côté opposé.
  
On saute devant. 
On saute derrière.
On penche la tête d’un côté.
On saute devant. 
On saute derrière.
On penche la tête du côté opposé.

On saute à droite.
On saute à gauche.
On penche la tête d’un côté.
On saute à droite. 
On saute à gauche
On penche la tête du côté opposé.

 

Paroles&musique : Alexandra Delgado

J’ai faim!
J’ai trop mangé.
C’est drôle!
C’est triste.
J’suis pas fatigué.
(ronflements) 
 
On lève un genou. 
On lève l’autre genou.
On penche la tête d’un côté.
On lève un genou. 
On lève l’autre genou.
On penche la tête du côté opposé.

On tourne une cheville. 
On tourne l’autre cheville.
On penche la tête d’un côté.
On tourne une cheville. 
On tourne l’autre cheville.
On penche la tête du côté opposé.

On touche la tête. 
On touche les pieds.
On penche la tête d’un côté.
On touche la tête. 
On touche les pieds.
On penche la tête du côté opposé.

On tourne d’un bord.
On tourne de l’autre bord.
On penche la tête d’un côté.
On tourne d’un bord. 
On tourne de l’autre bord.
On penche la tête du côté opposé.

On saute au ciel. 
On saute au sol.
On penche la tête d’un côté.
On saute au ciel. On saute au sol.
On penche la tête du côté opposé.
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          BÉBÉ DANS LE BEDON
 Paroles&musique : Alexandra Delgado

version anglaise : Baby in the Belly

C’est un bébé dans le bedon, 
bébé dans le bedon.
Tout rond, tout rond.
Un bébé dans le bedon, 
bébé dans le bedon
qui fait un bond!

Est-ce que c’est un phoque 
ballon au nez qui fait son numéro?
Ou un dauphin 
traversant un cerceau?
Let’s go! Let’s go!
Mais non, non, non.

C’est un bébé dans le bedon...

Est-ce que c’est un ours enragé
qui donne un coup de patte?
Ou bien un bouc tête baissée?
Un coup de corne!
Ow!
Mais non, non, non.

C’est un bébé dans le bedon...

Mais soudain tout est calme, 
comme a l’aube, bien, bien calme.
Tous dans un profond sommeil
Mais bientôt le réveil. 
Qu’est-ce que c’est?
Un éléphant, une giraffe, une abeille?
Bzzzzz
Mais non, non, non
C’est quoi donc?

C’est un bébé dans le bedon…  (bis)

.
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MADEMOISELLE SAUTERELLE
Paroles&musique : Alexandra Delgado

version anglaise :  Monkey on a Donkey 

Mademoi-mademoiselle Saute-sauterelle.
Elle saute très, très haut.
Elle saute encore plus haut.
Et elle saute re-saute tout bas, tout bas, tout bas.

Mademoi-mademoiselle Cocci-coccinelle.
Elle marche vers la droite.  (Allons à droite!)
Elle marche vers la gauche.  (C’est ça, à gauche!)
Et elle marche re-marche en rond, en rond, en rond.

Mademoi-mademoiselle Hiron-hirondelle.
Elle vole avec une aile.
Elle vole avec l’autre aile.
Et elle vole re-vole les ailes bien déployées.

Saute, saute, saute.
Saute très très haut!
Petits, petits pas de la coccinelle.
Tourne, tourne, tourne en rond.
Et vole comme l’hirondelle.

Mademoi-mademoiselle Saute-sauterelle
invite la coccinelle. Invite l’hirondelle.
À sauter, re-sauter.
Marcher, re-marcher.
Et voler, re-voler tout haut, 
tout haut, tout haut!
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 LE TEMPS DES BISOUS

C’est le temps des bisous
sur le nez, sur le front, le menton 
et un autre sur la joue.

C’est le temps des bisous
sur l’épaule, l’autre épaule, sur le dos
et un autre dans le cou.

C’est le temps des bisous.
Moment préféré à toi et moi.
Mais ce n’est pas la fin.
Ô non ce n’est pas la fin
sans un beau gros câlin.

Un bisous sur le genou.
Un autre bisou sur le coude.
Encore un bisou sur la cheville.
et pourquoi pas sur le p’tit nombril?
Et un câlin, et un câlin!

Ô c’est le temps des bisous
sur l’orteil, l’autre orteil, le gros orteil
et un autre sur le mollet.

C’est le temps des bisous
sur le doigt, l’autre doigt, le p’tit doigt
et un autre sur le poignet.

C’est le temps des bisous.
Moment préféré à toi et moi.
Et ce n’est pas la fin.
Ô non ce n’est pas la fin
sans un beau gros câlin.

paroles&musique : Alexandra Delgado
version  anglaise : Kissy Kissy Time

Des bisous sur les cheveux.
D’autres bisous autour des yeux.
Encore des bisous sur les talons
et pourquoi pas sur le p’tit bedon?
Et un câlin, et un câlin!

Ô c’est le temps des bisous.
C’est le temps des bisous.
C’est le temps des bisous.
Avec un beau gros câlin.
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GUÉRIS VITE PETITE GRENOUILLE

Traduction libre de Sana Sana Colita de Rana
Comptine traditionnelle  sud-americaine adaptée par

Alexandra Delgado

Guéris vite petite grenouille
pour aller jouer dans les quenouilles. (bis)

Il y a Bubulle la libellule
qui s’ennuit de son ami.
Et Cricri le criquet
qui joue tout seul dans le marais.

Guéris vite petite grenouille
pour aller jouer dans les quenouilles. (bis)

Il y a Sonsson Petit Poisson
qui attends ta guérison.
Et Talu la p’tite  tortue
soupirant dans sa maison.

Guéris vite petite grenouille
pour aller jouer dans les quenouilles. (bis)
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DORS PETIT ANGE

Paroles&musique : Alexandra Delgado 

Dors petit ange ne pleure pas
au pays des rêves tu t’en iras.
Dors petit ange et tu verras
les choses magiques 
qui se passent là-bas.

Les belles aventures commencent
dès que tu te fermes les yeux.
C’est là que les papillons dansent
dans ce cadre merveilleux.

Ils sont tous là à t’attendre :
le zèbre mauve, l’éléphant jaune.
Avec le toutou à poix
une grande fête ils font pour toi.

Mmm
Mmm
Dors petit ange, ne pleure pas.
À ton réveil je serai là.
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Dans un pays lointain
In a Faraway Land
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