
Version chantée

À la claire fontaine 1:18 
Ah! vous dirai-je maman 0:48 
Ainsi font font font 1:08 
Alouette 0:45 
Au clair de la lune 1:08 
Auprès de ma blonde 0:35 
Bon roi Dagobert (Le) 0:55 
Bonhomme, bonhomme 0:38 
Cucaracha (La) 0:45 
Dans la forêt lointaine 0:45 
Éléphant, ça trompe (Un) 0:39 
Éléphant qui se balançait (Un) 0:41 
Fais dodo, Colas mon p’tit frère 0:39 
Frère Jacques 1:01 
Il court, il court, le furet 0:35
Il était un petit navire 0:33 
J’ai du bon tabac 0:29 
Jean Petit qui danse 0:48 
Marie trempe ton pain 0:28 
Meunier, tu dors 0:55 
Passe, passe, passera 0:32 
Roues de l’autobus (Les) 0:27 
Savez-vous planter les choux? 1:00 
Sur le pont d’Avignon 0:32 
Tête, épaules, genoux orteils 0:32 
Tour, prends garde (La) 0:38 
Trois p’tits chats 0:40 
Violette à bicyclette 0:35 
Frère Jacques (version en canon) 1:16 
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Version instrumentale 

À la claire fontaine 1:19 
Ah! vous dirai-je maman 0:48 
Ainsi font font font 0:50 
Alouette 1:22 
Au clair de la lune 1:13 
Auprès de ma blonde 1:18 
Bon roi Dagobert (Le) 0:56 
Bonhomme, bonhomme 0:38 
Cucaracha (La) 0:44 
Dans la forêt lointaine 0:45 
Éléphant, ça trompe (Un) 1:31 
Éléphant qui se balançait (Un) 0:41
Fais dodo, Colas mon p’tit frère 1:04 
Frère Jacques 0:50 
Il court, il court, le furet  0:31 
Il était un petit navire 1:53 
J’ai du bon tabac 0:55 
Jean Petit qui danse 0:48 
Marie trempe ton pain 0:28 
Meunier, tu dors 0:55 
Passe, passe, passera 0:40 
Roues de l’autobus (Les) 0:41 
Savez-vous planter les choux? 0:57 
Sur le pont d’Avignon 0:56 
Tête, épaules, genoux orteils 0:32 
Tour, prends garde (La) 0:38 
Trois p’tits chats 0:40 
Violette à bicyclette 0:44 
Frère Jacques (version en canon) 1:16 
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au centre préscolaire comme à la maison!
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1. À la claire fontaine   1:18
Voix : Rhéal Poirier

À la claire fontaine,
M’en allant promener,
J’ai trouvé l’eau si belle,
Que je m’y suis baignée.

Il y a longtemps que je t’aime,
Jamais je ne t’oublierai.

Sous les feuilles d’un chêne,
Je me suis fait sécher,
Sur la plus haute branche,
Un rossignol chantait.

Il y a longtemps que je t’aime,
Jamais je ne t’oublierai.

Chante, rossignol, chante,
Toi qui as le cœur gai,
Tu as le cœur à rire,
Moi, je l’ai à pleurer.

Il y a longtemps que je t’aime,
Jamais je ne t’oublierai.

Il y a longtemps que je t’aime,
Jamais je ne t’oublierai.

2

2. Ah! vous dirai-je maman   0:48
Voix : Monique Imbeau

Ah! vous dirai-je maman
Ce qui cause mon tourment.
Papa veut que je raisonne,
Comme une grande personne.
Moi, je dis que les bonbons
Valent mieux que la raison. 

La Fédération des parents francophones de C.-B. tient à remercier 
chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce CD 
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3. Ainsi font font font   1:08
Voix : David Marion

Ainsi font, font, font,
Les petites marionnettes,
Ainsi font, font, font,
Trois p’tits tours et puis s’en vont.

Les mains aux côtés,
Sautez, sautez, marionnettes,
Les mains aux côtés,
Marionnettes, recommencez.

La taille courbée,
Tournez, tournez, marionnettes,
La taille courbée,
Marionnettes, recommencez.

Puis le front penché,
Tournez, tournez, marionnettes,
Puis le front penché,
Marionnettes, recommencez.

Ainsi font, font, font,
Les petites marionnettes,
Ainsi font, font, font,
Trois p’tits tours et puis s’en vont.

Et elles danseront,
Les petites marionnettes,
Et elles danseront,
Quant les enfants dormiront.

4. Alouette   0:45
Voix : Rhéal Poirier, Monique Imbeau, André 
Asselin, Karyn Way

Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.
Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.

Je te plumerai la tête.
Je te plumerai la tête.
Et la tête! Et la tête!
Alouette, Alouette!
Aaaah...

Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.
Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.

5. Au clair de la lune   1:08
Voix : Rhéal Poirier, Karyn Way

Au clair de la lune, mon ami Pierrot,
Prête-moi ta plume, pour écrire un mot.

Ma chandelle est morte, je n’ai plus de feu.
Ouvre-moi ta porte, pour l’amour de Dieu.

27. Trois p’tits chats   0:40
Voix : David Marion

Trois p’tits chats, trois p’tits chats, trois p’tits chats chats, chats
Chapeau d’paille, chapeau d’paille, chapeau d’paille, paille, paille
Paillasson, paillasson, paillasson, sson, sson
Somnambule, somnambule, somnambule, bulle, bulle
Bulletin, bulletin, bulletin, tin, tin
Tintamarre, tintamarre, tintamarre, mare mare
Marabout, marabout, marabout, bout bout
Bout d’ficelle, bout d’ficelle, d’ficelle, celle celle

28. Violette à bicyclette   0:35
Voix : Alesia Lyele, Rhéal Poirier

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Violette, Violette,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Violette à bicyclette!

29. Frère Jacques (version en canon)   1:16
Voix : Monique Imbeau, André Asselin, Karyn Way

Frère Jacques, frère Jacques,
Dormez-vous, dormez-vous?
Sonnez les matines, sonnez les matines,
Ding ding dong, ding ding dong!
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6. Auprès de ma blonde   0:35
Voix : David Marion

Auprès de ma blonde,
Qu’il fait bon, fait bon, fait bon.
Auprès de ma blonde,
Qu’il fait bon dormir.

Au jardin de mon père,
Les lilas sont fleuris (bis).
Tous les oiseaux du monde,
Y viennent faire leur nid.

Auprès de ma blonde,
Qu’il fait bon, fait bon, fait bon.
Auprès de ma blonde,
Qu’il fait bon dormir.

7. Bon roi Dagobert (Le)   0:55
Voix : André Asselin

Le bon roi Dagobert
Avait sa culotte à l’envers.
Le grand saint Éloi
Lui dit : Ô mon roi!
Votre Majesté
Est mal culottée.
C’est vrai, lui dit le roi,
Je vais la remettre à l’endroit.

8. Bonhomme, bonhomme   0:38
Voix : Monique Imbeau, André Asselin

Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? (bis) 
Sais-tu jouer de ce violon-là? (bis) 
Zing, zing zing de ce violon-là!

Tu n’es pas maître dans ta maison
Quand nous y sommes!

Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? (bis) 
Sais-tu jouer de cette flûte-là? (bis) 
Flût, flût, flût de cette flûte-là?
Zing, zing, zing de ce violon-là!

Tu n’es pas maître dans ta maison
Quand nous y sommes!

9. Cucaracha (La)   0:45
Voix : Hercilia Castillo

La cucaracha, la cucaracha
ya no puede caminar
porque no tiene, porque le falta
las dos patitas de atrás.

24. Sur le pont d’Avignon   0:32
Voix : David Marion, Karyn Way, Rhéal Poirier

Sur le pont d’Avignon,
On y danse, on y danse,
Sur le pont d’Avignon,
On y danse tous en rond.

Les beaux messieurs font comme ça,
Et puis encore comme ça.

Sur le pont d’Avignon,
On y danse, on y danse,
Sur le pont d’Avignon,
On y danse tous en rond.

25. Tête, épaules, genoux orteils   0:32
Voix : Sarah Drolet, Karyn Way

Tête, épaules genoux, orteils,
Genoux, orteils genoux, orteils,
Tête, épaules, genoux, orteils,
Yeux, nez, bouche, oreilles. 

Jambes, cou, sourcils et joues,
Sourcils et joues, sourcils et joues,
Jambes, cou, sourcils et joues,
Ventre, dos et genoux.

26. Tour, prends garde (La)   0:38
Voix : Rhéal Poirier

La tour, prends garde (bis),
De te laisser abattre.

Nous n’avons garde (bis),
De nous laisser abattre.

J’irai me plaindre (bis),
Au duc de Bourbon.

Va-t-en te plaindre (bis),
Au duc de Bourbon.

Mon duc, mon prince (bis),
Je viens à vos genoux.

Mon colonel (bis),
Que me demandez-vous ?

Un de vos gardes (bis),
Pour abattre la tour.

Allez mon garde (bis),
Pour abattre la tour.
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10. Dans la forêt lointaine   0:45
Voix : Monique Imbeau, André Asselin

Dans la forêt lointaine,
On entend le coucou.
Du haut de son grand chêne,
Il répond au hibou.
Coucou, coucou, coucou,
Hibou, coucou.
Coucou, coucou, coucou,
Hibou, coucou.

11. Éléphant, ça trompe (Un)   0:39   
Voix : Rhéal Poirier, Monique Imbeau

Un éléphant, ça trompe, ça trompe, 
Un éléphant, ça trompe énormément.

La peinture à l’huile, 
c’est bien difficile, 
Mais c’est bien plus beau, 
que la peinture à l’eau.

12. Éléphant qui se balançait (Un)   0:41
Voix : Sarah Drolet, David Marion

Un éléphant qui se balançait,
Sur une toile toile toile d’araignée.
C’était un jeu tellement tellement amusant que,
Tout à coup : Badaboum!

Deux éléphants qui se balançaient,
Sur une toile toile toile d’araignée.
C’était un jeu tellement tellement amusant que,
Tout à coup : Badaboum!

Trois éléphants qui se balançaient,
Sur une toile toile toile d’araignée.
C’était un jeu tellement tellement amusant que,
Tout à coup : Badaboum!

22. Roues de l’autobus (Les)   0:27
Voix : Sarah Drolet

Les roues de l’autobus roulent roulent roulent 
roulent roulent roulent roulent roulent 

roulent.
Les roues de l’autobus roulent roulent roulent
toute la journée.
 
Les portes de l’autobus ouvrent et ferment, 
ouvrent et ferment, ouvrent et ferment. 
Les portes de l’autobus ouvrent et ferment, 
toute la journée.

23. Savez-vous planter les choux?   1:00
Voix : David Marion

Savez-vous planter les choux,
À la mode, à la mode,
Savez-vous planter les choux,
À la mode de chez nous?
On les plante avec le doigt,
À la mode, à la mode,
On les plante avec le doigt,
À la mode de chez nous.

On les plante avec le pied,
À la mode, à la mode,
On les plante avec le pied,
À la mode de chez nous.

On les plante avec le genou,
À la mode, à la mode,
On les plante avec le genou,
À la mode de chez nous.

On les plante avec le nez,
À la mode, à la mode,
On les plante avec le nez,
À la mode de chez nous.

On les plante avec le coude,
À la mode, à la mode,
On les plante avec le coude,
À la mode de chez nous.
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13. Fais dodo, Colas mon p’tit frère   0:39
Voix : Rhéal Poirier

Fais dodo, Colas mon p’tit frère,
Fais dodo, t’auras du lolo.

Maman est en haut,
Qui fait du gâteau.
Papa est en bas,
Qui fait du chocolat.

Fais dodo, Colas mon p’tit frère,
Fais dodo, t’auras du lolo.

Fais dodo, Colas mon p’tit frère,
Fais dodo, t’auras du lolo.

14. Frère Jacques   1:01   
Voix : Karyn Way

Frère Jacques, frère Jacques,
Dormez-vous, dormez-vous?
Sonnez les matines, sonnez les matines,
Ding ding dong, ding ding dong!

15. Il court, il court, le furet   0:35
Voix : Karyn Way, Rhéal Poirier

Il court, il court le furet,
Le furet du bois, Mesdames,
Il court, il court le furet,
Le furet du bois joli.

16. Il était un petit navire   0:33
Voix : Alesia Lyele

Il était un petit navire (bis),
Qui n’avait ja-ja-jamais navigué (bis),
Ohé, ohé…

Il partit pour un long voyage (bis),
Sur la mer Mé-Mé- Méditerranée (bis),
Ohé, ohé…

17. J’ai du bon tabac   0:29
Voix : Rhéal Poirier

J’ai du bon tabac dans ma tabatière.
J’ai du bon tabac, tu n’en auras pas.

J’en ai du fin et du bien râpé,
Mais ce n’est pas pour ton vilain nez.

J’ai du bon tabac dans ma tabatière,
J’ai du bon tabac, tu n’en auras pas.

18. Jean Petit qui danse   0:48
Voix : David Marion

Jean Petit qui danse (bis),
de son bras il danse (bis),
de son bras bras bras,
et de sa main main main,
et de son doigt doigt doigt.
Hey! Ainsi danse Jean Petit!

Jean Petit qui danse (bis).
de son pied il danse (bis).
de son pied pied pied.
et de son bras bras bras.
et de sa main main main.
et de son doigt doigt doigt.
Hey! Ainsi danse Jean Petit!

19. Marie trempe ton pain   0:28
Voix : Sarah Drolet, David Marion

Trempe ton pain, Marie (bis),
Trempe ton pain dans la sauce!

Trempe ton pain, Marie (bis),
Trempe ton pain dans le vin!

20. Meunier, tu dors   0:55
Voix : Sarah Drolet, Rhéal Poirier

Meunier, tu dors, ton moulin ton moulin va 
trop vite.

Meunier, tu dors, ton moulin ton moulin va 
trop fort.

Ton moulin, ton moulin va trop vite.
Ton moulin, ton moulin va trop fort.
Ton moulin, ton moulin va trop vite.
Ton moulin, ton moulin va trop fort.

Meunier, tu dors, ton moulin ton moulin va 
trop vite.

Meunier, tu dors, ton moulin ton moulin va 
trop fort.

21. Passe, passe, passera   0:32
Voix : Rhéal Poirier

Passe, passe, passera,
La dernière, la dernière,
Passe, passe, passera,
La dernière y restera.
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