
Fais dodo Colas mon p’ti t frère 

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. 
 
Ta sœur est en haut, 
Qui fait des chapeaux, 
Ton frère est en bas, 
Qui fait des nougats. 
 
Fais dodo, Colas mon p´tit frère, 
Fais dodo, t´auras du lolo. 
 
Ton cousin Gaston 
Fait des gros bonbons, 
Ta cousine Charlotte 
Fait de la compote. 
 
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. 
 

 

 

 

 



Une chanson douce 

Une chanson douce 
Que me chantait ma maman, 
En suçant mon pouce 
J'écoutais en m'endormant. 
 
Cette chanson douce, 
Je veux la chanter pour toi 
Car ta peau est douce 
Comme la mousse des bois. 
 
La petite biche est aux abois. 
Dans le bois se cache le loup, hou hou hou hou 
Mais le brave chevalier passa. 
Et prit la biche dans ses bras, la la la la. 
 
La petite biche, 
Ce sera toi, si tu veux. 
Le loup on s'en fiche. 
Contre lui, nous serons deux. 

Une chanson douce, 
Que me chantait ma maman. 
Une chanson douce, 
Pour tous les petits enfants. 
 
Oh le joli conte que voilà, 
La biche en femme se changea, la la la la 
Et dans les bras du beau chevalier, 
Belle princesse elle est restée. À tout jamais. 
 
La belle princesse 
Avait des jolis cheveux, 
La même caresse 
Se lit au fond de tes yeux. 
 
Cette chanson douce, 
Je veux la chanter aussi, 
Pour toi, ô ma douce, 
Jusqu’à la fin de ma vie. (4x) 
 



Au clair de la lune 

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. 
 
Au clair de la lune 
Pierrot répondit : 
Je n´ai pas de plume, 
Je suis dans mon lit. 
Va chez la voisine, 
Je crois qu´elle y est, 
Car dans sa cuisine 
On bat le briquet. 
 
Au clair de la lune 
S’en fut Arlequin 
Frapper chez la brune, 
Elle répond soudain, 
Qui frappe de la sorte ? 
Il dit à son tour : 
Ouvrez votre porte 
Pour le Dieu d’amour. 
 
Au clair de la lune, 
On n´y voit qu´un peu : 
On chercha la plume, 
On chercha du feu. 
En cherchant d´la sorte 
Je n´sais c´qu´on trouva, 
Mais j´sais qu’la porte 
Sur eux se ferma. 
 
 
 
 
 



À la claire fontaine 
 
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, 
Le 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 ! 
 
J´ai perdu mon ami, 
Sans l´avoir mérité, 
Pour un bouquet de roses 
Que je lui refusais. 
 
Il y a longtemps que je t´aime, 
Jamais je ne t´oublierai ! 
 
Je voudrais que la rose 
Fût encore un rosier, 
Et que mon doux ami 
Fût encore à m´aimer. 
 
Il y a longtemps que je t´aime 
Jamais je ne t´oublierai ! 

 



Alouette 

Alouette, gentille alouette, 
Alouette, je te plumerai. 
 
Je te plumerai la tête (bis)  
Et la tête (bis) 
Alouette (bis) 
Aaaaah… 
 
Alouette, gentille alouette, 
Alouette, je te plumerai. 
 
Je te plumerai le bec (bis) 
Et le bec (bis) 
Et la tête (bis) 
Alouette (bis) 
Aaaaah… 
 
Alouette, gentille alouette, 
Alouette, je te plumerai. 
 
Je te plumerai le cou (bis) 
Et le cou (bis) 
Et le bec (bis) 
Et la tête (bis) 
Alouette (bis) 
Aaaaah… 
 
Alouette, gentille alouette, 
Alouette, je te plumerai. 
 
 
 
 
 
 
 



Je te plumerai le dos 
Et le dos (bis) 
Et le cou (bis) 
Et le bec (bis) 
Et la tête (bis) 
Alouette (bis) 
Aaaaah… 
 
Alouette, gentille alouette, 
Alouette, je te plumerai. 
 
Je te plumerai la queue (bis) 
Et la queue (bis) 
Et le dos (bis) 
Et le cou (bis) 
Et le bec (bis) 
Et la tête (bis) 
Alouette (bis) 
Aaaaah… 
 
Alouette, gentille alouette, 
Alouette, je te plumerai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ainsi font, font, font 

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. 
 

Maman, les p´tits bateaux 

Maman, les p´tits bateaux  
Qui vont sur l´eau, 
Ont-ils des jambes?  
Mais oui, mon gros bêta,  
S´ils n´en avaient pas, 
Ils ne march´raient pas. 
 
Allant droit devant eux, 
Ils font le tour du monde. 
Mais comme la terre est ronde, 
Ils reviennent chez eux  

 

 

 



I l  était un petit homme 

Il était un petit homme, 
Pirouette, cacahuète 
Il était un petit homme, 
Qui avait une drôle de maison. (bis) 
 
La maison est en carton, 
Pirouette, cacahuète, 
La maison est en carton, 
Les escaliers sont en papier. (bis) 
 
Si vous voulez y monter, 
Pirouette, cacahuète, 
Si vous voulez y monter, 
Vous vous casserez le bout du nez. (bis) 
 
Le facteur y est monté, 
Il s´est cassé le bout du nez. 
On lui a raccommodé 
Avec du joli fil doré. (bis) 
 
Mon histoire est terminée, 
Pirouette, cacahuète, 
Mon histoire est terminée, 
Messieurs, Mesdames, applaudissez ! (bis) 

 

 

 

 

 

 

 



Meunier, tu dors 

Meunier, tu dors, 
Ton moulin va trop vite, 
Meunier, tu dors, 
Ton moulin va trop fort. 
 
Meunier, tu dors, 
Ton moulin va trop vite, 
Meunier, tu dors, 
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 va trop vite, 
Meunier, tu dors, 
Ton moulin va trop fort. 
 
Meunier, tu dors, 
Ton moulin va trop vite, 
Meunier, tu dors, 
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. 
 
 



I l  était un petit navire 
 
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… 
 
Ohé, Ohé, Matelot 
Matelot navigue sur les flots 
Ohé, Ohé, Matelot 
Matelot navigue sur les flots 
 
Au bout de cinq à six semaines (bis) 
Les vivres vin-vin-vinrent à manquer (bis) 
Ohé, Ohé… 
 
On tira à la courte paille (bis) 
Pour savoir qui-qui-qui serait mangé (bis) 
Ohé, Ohé… 
 
Le sort tomba sur le plus jeune (bis) 
C’est donc lui qui-qui-qui sera mangé (bis) 
Ohé, Ohé… 
 
Ohé, Ohé, Matelot 
Matelot navigue sur les flots 
Ohé, Ohé, Matelot 
Matelot navigue sur les flots 
 
On cherche alors à quelle sauce (bis) 
Le pauvre enfant-fant-fant sera mangé (bis) 
Ohé, Ohé… 
 
L´un voulait qu´on le mît à frire (bis) 
L´autre voulait-lait-lait le fricasser, 
Ohé, Ohé… 
 
Pendant qu´ainsi l´on délibère (bis) 
Il monte en haut-haut-haut du grand hunier (bis) 
Ohé, Ohé… 



 
Ohé, Ohé, Matelot 
Matelot navigue sur les flots 
Ohé, Ohé, Matelot 
Matelot navigue sur les flots 
 
Il fait au ciel une prière (bis) 
Interrogeant-geant-geant l´immensité (bis) 
Ohé, Ohé… 
 
Mais regardant la mer entière (bis) 
Il vit des flots-flots-flots de tous côtés (bis) 
Ohé, Ohé… 
 
Ô Sainte Vierge, ô ma patronne  
Si j´ai péché, vite pardonne 
Empêche-les de-de-de me manger (bis) 
Ohé, Ohé… 
 
Ohé, Ohé, Matelot 
Matelot navigue sur les flots 
Ohé, Ohé, Matelot 
Matelot navigue sur les flots 
 
Au même instant un grand miracle (bis) 
Pour l´enfant fut-fut-fut réalisé (bis) 
Ohé, Ohé… 
 
Des p´tits poissons dans le navire (bis) 
Sautèrent par-par-par et par milliers (bis) 
Ohé, Ohé… 
 
On les prit, on les mit à frire (bis) 
Le jeune mou-mou-mousse fut sauvé (bis) 
Ohé, Ohé… 
 
Si cette histoire vous amuse (bis) 
Nous allons la-la-la recommencer (bis) 
Ohé, Ohé… 
 
 
 


