1-Bonjour les P’tizamis (sur l’air de Bonjour ma cousine)
Bonjour ma copine,
Bonjour mon petit copain,
En francais on chante, on rit,
Avec tous nos P'tizamis.
Ici on danse et on joue,
On s'amuse comme des p'tits fous,
On a même gardé une place pour toi
Bienvenue à tous et puis voilà.

6-Meunier tu dors
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.
7-Pomme de reinette
2-Les marionnettes

Ainsi font, font, font, les petites marionnettes,
Ainsi font, font, font
Trois p'tits tours et puis s'en vont.
Les poings aux côtés
Sautez, sautez, Marionnettes,
Les poings aux côtés
Marionnettes recommencez.

Pomme de reinette et pomme d’api
Tapis tapis rouge
Pomme de reinette et pomme d’api
Tapis tapis gris
Mettez un poing derrière le dos
Ou vous aurez un coup de marteau
Boum!
Aïe aïe aïe aïe aïe!!
8-Une souris verte

3-Il était un petit navire
Il était un petit navire (bis)
Qui n’avait ja-ja-jamais navigué
Qui n’avait ja-ja-jamais navigué ohé ohé
Ohé Ohé matelot, matelot navigue sur les flots (bis)

4-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
Ah-ah-ah-ah-alouette gentille alouette
Alouette, je te plumerai
Je te plumerai le cou… les ailes…. la queue…
5-Mes p’tites mains tapent
Mes p’tites mains tapent, tapent, tapent.
Elles tapent en haut, elles tapent en bas,
Elles tapent par ci, elles tapent par là.
Mes p’tites mains frottent … grattent …
caressent … chatouillent

Une souris verte qui courait dans l'herbe
Je l'attrape par la queue ,
Je la montre à ces messieurs
Ces messieurs me disent “Trempez là dans l'huile,
Trempez là dans l'eau, ca fera un escargot tout chaud”
Je la mets dans un tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir
Je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud
Je la mets dans ma culotte, elle me fait trois petites crottes!
9-Mon petit lapin
Mon petit lapin s’est sauvé dans le jardin
Cherchez-moi coucou coucou
Je suis caché sous un chou
Remuant son nez, il se moque du fermier
Cherchez-moi coucou coucou
Je suis caché sous un chou
Tirant ses moustaches, le fermier passe et repasse
Il ne trouva rien du tout, le lapin mangea le chou

10-Dans sa maison un grand cerf
Dans sa maison un grand cerf
regardait par la fenêtre
un lapin venir a lui
et frapper ainsi
cerf, cerf, ouvre moi
ou le chasseur me tuera
lapin lapin entre et viens
me serrer la main
11- Frère Jacques
Frère Jacques, Frère Jacques,
Dormez vous ?
Dormez vous ?
Sonnez les matines,
Sonnez les matines,
Dig, ding, dong,
Dig, ding, dong.
12- Prom'nons nous dans les bois
Prom'nons nous dans les bois
Pendant que le loup n'y est pas!
Si le loup y'était, il nous mangerait
Mais comme il n'y est pas,
Il nous mang'ra pas!
Loup y'es-tu ? Que fais-tu ? M’entends-tu?
- Je mets ma culotte…
- Je mets ma chemise…
- Je mets mes bottes…
- Je mets mon chapeau…
- Je mets mon manteau…
- J’arrive! Je vais vous manger!!
- Au secours !
13-Tapent petites mains
Tapent, tapent petites mains,
Tourne, tourne petit moulin,
Nage, nage petit poisson,
Vole, vole petit papillon.

14-Savez-vous planter les choux?
Savez-vous planter les choux,
A la mode, à la mode,
Savez-vous planter les choux,
A la mode de chez nous ?
On les plante avec le doigt,
A la mode, à la mode,
On les plante avec le doigt,
A la mode de chez nous.
On les plante avec le pied…
On les plante avec le genou…
On les plante avec le coude…
On les plante avec le nez…
On les plante avec la tête…
15-Dansons la capucine
Y'a plus de pain chez nous
Y'en a chez la voisine
Mais ce n'est pas pour nous
You !
Y'a pas de vin chez nous…
Y'a pas d'habits chez nous…
Y'a pas de sel chez nous…
etc...

Dernier couplet
Dansons la capucine
Y'a de la joie chez nous
Bien plus qu'chez la voisine
Car nous on rit de tout
You !!
16- Au revoir les P’tizamis! (Sur l’air de Bonjour ma cousine)
Au r'voir ma copine,
Au r'voir mon petit copain,
Nous allons nous séparer,
Mais sept jours c'est vite passé.
Demande à ta mère,
Demande à ton père,
La semaine prochaine tu reviendras,
Voir tes p'tizamis et puis voilà.

