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C’est la baleine !
C’est la baleine 
Qui tourne, qui vire
Comme un joli petit navire.
Prenez garde à la baleine,
Elle va vous manger le doigt !
Miam !
Le p’tit crabe
Un p’tit crabe... un p’tit crabe
Tout bronzé... tout bronzé
Sur le sable... sur le sable
Allongé... allongé
Je le prends... je le prends
Dans ma main... dans ma main
Je l’entends... je l’entends
Qui se plaint... qui se plaint
J’veux partir... j’veux partir
S’il te plait... s’il te plait
Remets-moi... remets-moi
Dans la mer !

Un petit poisson, un petit oiseau
Un petit poisson, un petit oiseau 
Un petit poisson, un petit oiseau S’aimaient d’amour tendre, 
Mais comment s’y prendre, Quand on est dans l’eau ? 
Un petit poisson, un petit oiseau S’aimaient d’amour tendre, 
Mais comment s’y prendre, Quand on est là-haut ? 



Les petits poissons
Les petits poissons
Dans l’eau
Nagent, nagent, nagent, nagent, nagent.
Les petits poissons
Dans l’eau
Nagent aussi bien que les gros.
Les gros, les petits,
Nagent bien aussi
Les petits, les gros,
Nagent comme il faut.
Les petits poissons
Dans l’eau
Nagent, nagent, nagent, nagent, nagent.
Les petits poissons
Dans l’eau
Nagent aussi bien que les gros.

Sardine à l’huile
Sardine à l’huile
Que fais-tu là ?
Ouatchitchi ! Ouatchatcha !
Sardine à l’huile
Que fais-tu là ?
C’est pas toi le chat – chat - chat !



Un poisson au fond d’un étang
Un poisson au fond d’un étang
Qui faisait des bulles (bis)
Un poisson au fond d’un étang
Qui faisait des bulles
Pour passer le temps
Refrain :
Tchip ! Tchip ! Tchip ! Bidibidididi
(bis)
Un oiseau vint près de l’étang
Regarder les bulles (bis)
Un oiseau vint près de l’étang
Regarder les bulles
Pour passer le temps
[Refrain]
Que fais-tu joli poisson blanc ?
Moi je fais des bulles (bis)
Que fais-tu joli poisson blanc ?
Moi je fais des bulles
Pour passer le temps !
[Refrain]
Plus j’en fais, plus je suis content
Plus je fais des bulles (bis)
Plus j’en fais, plus je suis content
Des rouges et des bleues
Selon le courant.
[Refrain]
Le poisson tout en discutant
A fait une bulle (bis)
Le poisson tout en discutant
A fait une bulle



Pour monter dedans.
[Refrain]
Et la bulle portée par le vent
Ah ! La belle bulle (bis)
Et la bulle portée par le vent
A pris son envol
Le poisson dedans.
[Refrain]
L’oiseau est tombé dans l’étang
En voyant la bulle (bis)
L’oiseau est tombé dans l’étang
En voyant la bulle
Du poisson volant.
Refrain]

Il 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-Méditerrannée -bis-
Ohé, ohé...
Refrain :
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...
Refrain
Le sort tomba sur le plus jeune -bis-
C’est donc lui qui-qui-qui sera mangé -bis-
Ohé, ohé...
Au même instant un grand miracle -bis-
Pour l’enfant fut-fut-fut réalisé -bis-
Ohé, ohé...
Refrain
Des petits 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 mousse-mousse-mousse fut sauvé -bis-
Ohé, ohé...

Bateau sur l’eau 
Bateau sur l’eau
La rivière la rivière
Bateau sur l’eau
La rivière et plouf
Dans l’eau

Bateau sur l’eau
La rivière la rivière
Bateau sur l’eau
La rivière et plouf
Dans l’eau
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