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Tu vas à l’école 
 

 
Cache- moi, ce petit air triste, 
Enlève-moi, ce petit air triste, 
Tu es un grand maintenant, 
Antoine tu sais, trois ans, 
C’est l’âge où les enfants… 

 
…Vont à l’école, faire des farandoles, 
Dégourdir leurs guiboles, chanter do, 
ré, mi, fa, sol, 
Tu vas à l’école, faire des farandoles, 
Dégourdir tes guiboles, chanter do, 
ré, mi, fa, sol. 
 
Souris-moi, maman reviendra vite, 
Attends-moi et surtout pas de panique, 
De mes câlins à la maîtresse je lui en 
donnerai plein,  
Si tu en as besoin, tu pourras lui en 
demander un… 

 
 
Tu vas à l’école, faire des farandoles, 
Dégourdir tes  guiboles, chanter do, ré, mi, fa, 
sol, 
Tu vas à l’école, faire des farandoles, 
Dégourdir tes guiboles, chanter do, ré, mi, fa, 
sol. 
 
A tout à l’heure petit homme en piste, 
A tout à l’heure sois bien sage mon fils, 
J’ai hâte de t’entendre me raconter, 
Toutes ces belles choses que tu auras faites… 
 

Tu vas à l’école, faire des farandoles, 
Dégourdir tes guiboles, chanter do, ré, mi, fa, 
sol, 
Tu vas à l’école, faire des farandoles, 
Dégourdir tes guiboles, chanter do, ré, mi, Fa, sol. 
                                                                                                                                             www.spectaclesdesenfants.com 



Un et un deux  
 
Olalalala, on a beaucoup de travail, 
Olalalala, on a tellement de boulot, 
Olalalala, on a beaucoup de travail, 
Olalalala, ce soir j’me coucherai tôt. (2 fois) 
 
Un et un deux, 
Deux et deux font quatre, 
Quatre et quatre font huit, 
Six et six douze. (2 fois) 
 
Olalalala, on a beaucoup de travail, 
Olalalala, on a tellement de boulot, 
Olalalala, on a beaucoup de travail, 
Olalalala, ce soir j’me coucherai tôt. 
 
Un rond, un carré, rectangle et triangle, 
Faut savoir les dessiner sur tous les angles, 
L’hiver et l’été l’automne et le printemps, 
C’est les saisons de l’année, 
Ce qui donne le temps. 
 
Olalalala, on a beaucoup de travail, 
Olalalala, on a tellement de boulot, 
Olalalala, on a beaucoup de travail, 
Olalalala, ce soir j’me coucherai tôt. 
 
Un et un deux, deux et deux font quatre, quatre et quatre font huit, 
six et six, douze. 
Lundi, mardi et mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.  
Janvier, février, mars, avril et mai, juin, juillet août, septembre, 
Octobre, novembre, décembre et janvier et ainsi de suite faut 
recommencer ! 
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Le blues des toilettes : 
 

 
Quand on va aux toilettes, il faut lever la cuvette, 
Et saperlipopette il faut rester propre et net, 
 
Il faut se laver les mains sans mouiller son voisin, 
Et se les essuyer, oh yeah ! 
 
On en sort dignement, un petit peu sagement, 
Quand soudain on entend un léger chuchotement, 
 
C’est le pipi, c’est le caca, 
C’est le pipi caca, 
 
Qui c’est qu’à fait la flaque,  
Du lac « ti ti caca » 
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La cantine c’est trop super ! 
 

On a faim !!! 
 
A la cantine c’est trop super, 
Y’a l’entrée, le plat, le dessert, 
Endives, poulet, haricot vert, 
Si je goûte à tout j’aurai l’éclair, 
 
Mais ce que j’aime par-dessus tout c’est les bonbons un point c’est tout ! 
 
Ne mangez pas trop sucré, 
Pas trop salé, équilibré, 
Ils disent ça à la télé, 
J’devrais peut être les écouter, 
 
Mais ce que j’aime par dessus tout c’est les bonbons un point c’est tout ! 
 
Moi j’aime me dépenser, mais à table faut pas trop bouger, 
Etre assis correctement et puis manger de temps en temps, 
Avec mes copains j’aime bien parler, mais il’ faut surtout pas crier, 
J’aime me servir comme un grand même si je renverse de temps en temps 
 
« Pardon je l’ai pas fait exprès,  
c’est essuyé, c’est oublié. » 
 
Moi j’aime bien ce moment, que l’on 
partage tous gaiement, 
Tant de convivialité, et à 60 c’est pas 
gagné !!! 
Moi j’aime bien ce moment, qu’on 
partage tous gaiement, 
11h30 a sonné, oui c’est mon moment 
préféré, 
 
Car c’qui me fait le plus plaisir, c’est 
quand enfin ils arrivent, 
Car ce que j’aime par-dessus tout, c’est 
les animateurs un point c’est tout !  
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Le petit train :  
 
 
Ce petit train, on n’peut pas le rater heu, 
Tout plein d’entrain, mais jamais trop pressé ! 
Tous mes copains, ils sont à mes côtés dans ce 
petit train, on aime bien chanter ! 
 
Ce petit train, on peut   le rattraper   heu, 
Tout plein d’entrain, mais jamais trop pressé ! 
Il va bon train, on aime voyager dans ce petit 
train, qui roule avec les pieds olé !!! 
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Z’y arrive pas 
 

Ah ah ah, ah oui on a la classe, 
Quand on enlève nos chaussures comme des grands, 
Même si c’est dur, on y arrive de temps en temps, 
Et quand on ne peut pas, on dit s’il te plait aide moi ! 
 

Au secours à l’aide et Madeleine est toujours là pour moi !!!  
 

Ah ah ah, ah oui on a la classe, 
Quand on enlève nos pantalons comme des grands, 
Même si c’est dur, on y arrive de temps en temps, 
Et quand on ne peut pas, on dit s’il te plait aide moi ! 
 
Au secours à l’aide et Madeleine est toujours là pour moi !!!  
 
Ah ah ah, ah oui on a la classe, 
Quand on enlève nos pulls et nos gilets comme des grands, 
Même si c’est dur, on 
y arrive de temps en 
temps, 
Et quand on ne peut 
pas, on dit s’il te plait 
aide moi ! 
 
Au secours à l’aide  
et Madeleine est 
toujours là pour 
moi !!! 
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Câlin, Câlinou 
 
 
Câlin, Câlinou,  
Câlin, Câlinou, 
Câlin, Câlinou, 
Un bisou pour mon doudou, (Fois 2) 
 
Mes petits lapins, sont fatigués tout plein, 
A l’abri mes copains, font dodo tout va bien, (fois 2) 
 
Câlin, Câlinou,  
Câlin, Câlinou, 
Câlin, Câlinou, 
Un bisou pour mon doudou, (fois 2) 
 
Mes petites souris, s’endorment dans leur lit, 
Dans leur rêve mes petits chantent dansent et rient. (fois2) 
 
Câlin, Câlinou,  
Câlin, Câlinou, 
Câlin, Câlinou, 
Un bisou pour mon doudou, 
 
Câlin………. Des câlins tout plein…. 
Câlin ……… Des câlinous tout doux… 
Câlin………. J’en veux j’en veux un….. 
Un bisou de mon doudou… 
Câlin………. Des câlins tout plein…. 
Câlin ……… Des câlinous tout doux… 
Câlin………  J’en veux j’en veux un…..  
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Le rap de la récré 
 
On est des mecs, on fait la bagarre dans la cour, 
On a un muscle du coude très, très dur, pour toujours, 
On sait marquer des penaltys,  
Et on s’assoit pas pour faire pipi ! 
Les garçons, nous on s’fait jamais mal, 
Parce qu’on est fort comme spider man, 
Y’a plein de voitures là où on habite,  
Et on a des baskets qui courent vite ! 
 
On est des filles et pourtant pas des fillettes, 
On est des filles, des fées, des reines et des princesses, 
 
Vive les filles à la vanille, à bas les gars au chocolat, 
On a des barrettes qui brillent et j’vais l’dire pour toi ! 
On est des filles, en plus on a plein de secrets de filles, 
Et on s’les dis à la récré, nous on joue pas à la guerre, 
On veut danser et rire, 
Et si tu continues, j’vais t’dire ! 
 
Refrain, 
Caractère de cochon, ils’ sont pas beaux les garçons, 
Elles’ sont pas belles les filles, elles’ sont même pas gentilles. 
Caractère de cochon, ils’ sont pas beaux les garçons, 
Elles’ sont pas belles les filles, elles’ sont même pas gentilles. 
 

- Non les garçons ne sont pas plus 
forts que les filles, 
Ils sont juste trop nuls et ils font 
pleins de bêtises, 
- Toutes les filles mettent des 
manteaux roses qui puent ! 
Et en plus moi je les cause plus ! 
- Olalala, il a dit un gros mot !!! 
- Oh même pas vrai tu dis que tu 
faux, 
- Maîtresse il a dit « pu » et il l’a dit 
à moi, 
- C’est même pas vrai, j’ai même pas 
dit ça ! 
- Vous êtes toujours assis sur les 
bancs, vous êtes toujours punis, 

Vous n’êtes jamais sages c’est la maîtresse qui l’a dit ! 
 
- Vous pleurez toujours même quand y’a pas d’ bobo, 
Et vous faîtes des bisous aux escargots ! 



- Ah non ! 
- Ah si 
- De toute façon les garçons ça ne fait rien que mentir, 
- Mais vous, vous êtes que des filles ! 
- Mais euh !!!  
 
 
Refrain, 
Caractère de cochon, ils’ sont pas beaux les garçons, 
Elles’ sont pas belles les filles, elles’ sont même pas gentilles. 
Caractère de cochon, ils’ sont pas beaux les garçons, 
Elles’ sont pas belles les filles, elles’ sont même pas gentilles. 
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Les diablotins 
 
 

 
J’écoute pas les animateurs et pas 
même la maîtresse, 
Les « fais pas ci, ne dit pas ça, tout ça », 
tout  ça me stress, 
Je fais ce que je veux, j’ dis des gros 
mots, 
Je ne suis pas sage c’est pas beau, 
J’fais des bêtises, j’ tape mes copains, 
C’est pas très malin ! 
 

Des fois j’ suis sage, des fois je 
suis vilain, 
Un vrai p’ tit diable, un petit 
diablotin… 
 

J’fais du toboggan à l’envers, ça les met en colère, 
Et quand j’ cours dans les escaliers ça leur cassent les pieds, ou mon nez, 
Je joue dans l’eau des toilettes je trouve ça tellement chouette, 
Et parce que je suis tout mouillé, ils vont me changer ! 

 
Des fois j’ suis sage, des fois je suis vilain, 
Un vrai p’ tit diable, un petit diablotin… 
 
J’écoute pas les animateurs et pas même la maîtresse, 
Les « fais pas ci, ne dit pas ça », tout ça, ça me stress, 
Mais une fois pris en flagrant délit de bêtises moi j’ vous le dit, 
Quand ils sont debout face à moi et qu’ils regardent vers le bas, 
 
Arrive le temps des remontrances c’est l’ moment où j’ me fais gronder, 
Arrive le temps où avec assurance je ne dois pas me défiler, 
Et même s’ils sont fâchés oui même s’ils sont énervés, 
Si je fais mon plus beau sourire qu’est- ce- qu’il leur restera à dire ! 

 
Des fois j’ suis sage et mignon tout plein et là ils craquent toujours 
c’est trop bien ! 
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L’heure du goûter. 
 

 

Quelle heure est- il ? Quatre heures pile ! 

 

Il se fait tard mais c’est pas le soir, 

 

J’ai le cœur tranquille et le ventre vide, 

 

C’est enfin arrivé, c’est l’heure du goûter ! 

 
(Ad lib….) 
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Oh papa, oh maman 
 
 
 
 
 

Oh papa, oh maman, 
Il n’a pas vu le temps passer, 
Il jouait tranquillement, 
Il vous avez complètement oublié, 
 
 
Quand il vous aperçoit, 
Il se rue dans vos bras,  
Il quitte tous ses copains, 
Qu’il reverra na na na na na na  
 
                 
Demain matin… 
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Mon doudou  
 

Tout doux, tout doux, mon doudou tu es où ? 
Où t’es dit ? Teddy, t’es tu caché ici !  
Tout doux, tout doux, mon doudou tu es où ? 
Où t’es dit ? Teddy, t’es tu caché ici ! 

 
T’es passé où, je te cherche partout, 
J’ai peur sans toi, reviens avec moi ! 
T’es passé par là, ou bien par ici, 
Viens vite dans mes bras, c’est bientôt la 
nuit ! 

 
Tout doux, tout doux, mon doudou tu es où ? 
Où t’es dit ? Teddy, t’es tu caché ici !  
Tout doux, tout doux, mon doudou tu es où ? 
Où t’es dit ? Teddy, t’es tu caché ici ! 
 
 
Et j’ai cherché, partout j’ai fouillé,  
J’ai tout déballé, je t’ai retrouvé, 
Maintenant qu’ tu es là, reste à côté de moi, 
Surtout ne t’en vas plus,  

Doudou tout recousu ! 
 
Tout doux, tout doux, mon doudou doux tout doux, 
Serre moi, serre moi, serre moi tout contre toi ! 
Tout doux, tout doux, mon doudou doux tout doux, 
Serre moi, serre moi, serre moi dans tes bras, 
 
Tout doux, doudou, ce matin j’ dois te laisser  là, 
Tout doux, doudou, surtout ne t’en fais pas, 
Tout doux, doudou, ce soir je serai là, 
Tout doux, doudou un bisou, et puis s’en va…. 
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