Au Pays des Pourquoi quoi ?
Au pays des pourquoi quoi
Quand on s’pose des tas d’questions
On dit donne ta langue au chat
Mais y’a personne qui répond
Au pays des parce que que
Des réponses y’en a des tas
Mais elles se mordent la queue
La queue du chat
Qui c’est quand comment
Mois jamais comme chat
Qu’est-ce t’as ou pourquoi
Rien ici parce que
Quoi ?
Au pays des pourquoi quoi
On se dit jamais bonjour
On se dit comment ça va
Et puis on se tourne autour
Au pays des parce que que
On se demande jamais rien
On a la langue qui fait des nœuds
Dès le matin
Refrain
Qui le sait ?
Un petit garçon
Tout seul dans sa chambre
Se pse des questions
Il cherche à comprendre
Le monde est si grand
La terre est si ronde
Pour un cœur d’enfant
Qui va lui répondre ?
Un petit garçon
Ne veut pas dormir
Compte les moutons
Entre deux soupirs
Tellement de pourquoi
Cachés sous la couette
Maman et papa
Répondraient peut-être mais …

Qui le sait, qui le sait ?
Et pourquoi ça flotte les navires
Qui le sait, qui peut me dire
Pourquoi est-ce qu’il faut dormir ?
Un petit garçon
Assis sur son lit
Trouve le temps long
Ecoute la nuit
Demande aux étoiles
Si le ciel est chaud
Et rêve d’un cheval
Pour monter là-haut
Tellement de pourquoi
Cachés sous la couette
Maman et papa
Répondraient peut-être mais…
Refrain
Qui c’est ?
Qui c’est ? qui c’est ?
Qui c’est qui à piqué mon pyjama
MOA MOA
Qui c’est ? Qui c’est ?
Qui c’est qu’à dormi la tête en bas
MOA MOA
Qui c’est ? qui c’est ?
Qui c’est qui fait les plus gros cacas
MOA MOA
Qui c’est ? qui c’est ?
Qui c’est qui fait du lait au chocolat
MOA MOA
Qui c’est ? qui c’est ?
Qui c’est qui sait danser la polka
MOA MOA
Qui c’est ? qui c’est ?
Qui c’est qu’aime pas les chipolatas
MOA MOA
Qui c’est ? Qui c’est ?
Qui sait qui joue pas d’l’harmonica
MOA MOA
Qui c’est ? Qui sait ?
Qui c’est qui ne sait pas dire MOA
MOA MOA

Pourquoi les poissons sont-ils rouges
Qui le sait, qui le sait ?
Et pourquoi les fleurs n’ont pas de bouche

Les Grimaces
Mettre le pouce sur son nez
Et puis faire un pied de nez
Comment ? Comme ça
Faites le donc tous avec moi
Tenir debout sur un pied
Faire semblant de s’envoler
Comment ? Comme ça
Faites le donc tous avec moi

Qu’est-ce qui ne va pas
Allez dis-nous, dis-nous
Qu’est-ce qu’il y a
Qu’est-ce que t’as
L’éléphant ne veut rien dire
Il pousse des gros soupirs
L’éléphant tout vert de gris
Fait son pas joli
Refrain

Se tripoter les oreilles
Tirer la langues jusqu’au ciel
Comment ? Comme ça
Faites le donc tous avec moi

L’éléphant n’a pas d’amis
Ce n’est pas très gentil
L’éléphant a un gros nez
Faut lui pardonner

Sèche tes larmes de crocodile
Tu vois c’est facile
Une petite grimace
Tous les chagrins s’effacent

Refrain

Poser le doigts sur la tête
Pour montrer comme on est bête
Comment ? Comme ça
Faites le donc tous avec moi

L’éléphant si tu veux bien
On sera tes copains
Si tu ne dis jamais rien
Ca n’ira pas loin
Refrain
Eléphant : Rien

Mettre la tête à l’envers
Avec le derrière en l’air
Comment ? Comme ça
Faites le donc tous avec moi
Refrain
Imiter le chimpanzé
Et pui se mettre à crier
Comment ? Comme ça
Faites le donc tous avec moi
Mettre les mains sur les joues
Pour être moche comme un pou
Comment ? Comme ça
Faites le donc tous avec moi
Refrain
Qu’est-ce qui ne va pas
L’éléphant qui fait la tête
N’est jamais à la fête
L’éléphant qu’est pas content
Fait du boudin blanc
Allez dis-nous, dis-nous
Qu’est-ce qu’il y a

Refrain
Eléphant : On a oublie mon anniversaire …

Un bon Ana
Un bon Anana
Un bon Anni
Un bonnet d’âne
Mais non
Un bon Ana
Un bon Anni
Un bon anniversaire mais oui
Un bon anniversaire
Ne cherche plus tes amis
Ils sont tous ici
Du plus grand au plus petit
Ils sont tous ici
Ne cherche plus tes cadeaux
Ils sont tous là-haut
Du plus petit au plus gros
Ils sont tous là-haut
Si tu les veux
Fais vite un vœu
Ferme les yeux
Compte jusqu’à deux
1…2
Un bon ana
Un bon anni
Un animal
Mais non
Un bonnet d’âne
Mais non
Un bon Anna
Un bon Anni
Un bon anniversaire mais oui
Un bon anniversaire
Ne cherche pas ton gâteau
Il est déjà là
Ni trop petit ni trop gros
Il est fait pour toi
Quel âge as-tu aujourd’hui
Compte tes bougies
On va tous crier bravo
Ouvre tes cadeaux
Si tu les veux
Fais vite un vœu
Ferme les yeux
Compte jusqu’à deux
1..2
Un bon Ana
Un bon anni
Un annanas

Mais non
Un animal
Mais non
Un animal
Mais non
Un bonnet d’âne
Mais non
Un bon bon Ana
Un bon Anni
Un bon anniversaire mais oui
Un bon anniversaire
Cache cache partie
Six heurs du matin
Je sors de mon bain
Je mets mon peignoir
Il fait encore noir
Si heures du matin
J’ai une petite faim
Je mange une biscotte
Et j’vais voir mes pote
Cache-cache partie
Qu’est)ce qui se cache c’est la souris
Cache-cache partout
Qu’est-ce qui la cherche c’est le loup
Où où es-tu ?
Ici je suis ici
Où où es-tu ?
Ici je suis ici
Juste après l’école
C’est moi qui m’y colle
Un et deux et trois
Tu n’me trouv’ras pas
Juste après l’école
Déjà je m’envole
Loup loup m’as tu vue
Tu as disparu
Refrain
Une dernière partie
Et puis hop au lit
On jouera demain
Cache-toi cachet-toi bien
On joue comme des fous
On s’aime plus que tout
Quand on aura l’âge
On se mariage
Refrain

Quelle heure est-il ?
A l’école des fleurs
On se lève à huit heures
On se lave le nez
Avec la rosée
A l’école des lapins
Comme tous les matins
On se frotte les oreilles
Au jus de groseilles
Quelle heure est-il
Madame Persil
Six heures un quart
Monsieur Placard
Vous en êtes sûre
Madame Chaussure
J’en suis certain
Monsieur Boudin
A l’école des fleurs
On déjeune à dix heures
D’un brin de soleil
Avec les abeilles
A l’école des lapins
On mange des pommes de pins
On croque et on grignotte
Des petites carottes

Qui est-ce qui pose des devinaouettes
Vraiment très très bêtes
Qui font mal à la tête
Qui mange des cacahuètes
Et qui met pas de chaussettes
C’est bien sûr Messieurs Mesdames
Le singe ba ba le singe banane
Qui est-ce qui porte sa maison et qui bave
comme un cochon ?
L’escargot en caleçon long
Qui est-ce qui fait cui-cui et qui n’aime pas la
pluie ?
le canari des îles Fidji
Qui est-ce qui pose des devinaouettes
Vraiment très très bêtes
Qui font mal à la tête
Qui mange des cacahuètes
Et qui met pas de chaussettes
C’est bien sûr Messieurs Mesdames
Le singe ba ba le singe banane
Qui est-ce qui n’a qu’une bosse au milieu du
désert ?
C’est Bebert le p’tit dromadaire
Qui est-ce qui est trop grosse pour nager dans
la Seine ?
C’est big Germaine la belle baleine

Refrain
A l’école des fleurs
On referme son cœur
Dès que vient la nuit
Qu’il n’y a plus un bruit
A l’école des lapins
On s’fait des gros câlins
Avant de faire dodo
Pour avoir bien chaud
Refrain
Les Devinettes
Qui est-ce qui est petit, vert, qui mont et qui
descend ?
Une grenouille su un toboggan
Qui est-ce qui est petit, rose, qui a quatre frères
et sœurs ?
Le gros orteil de ma p’tite sœur

Qui est-ce qui pose des devinaouettes
Vraiment très très bêtes
Qui font mal à la tête
Qui mange des cacahuètes
Et qui met pas de chaussettes
C’est bien sûr baba le singe banane

