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POILÉPLUME
Paroles, musique et arrangements :
Marc Larochelle

Moitié poils, moitié plumes
Il a un drôle de costume
Moitié plumes, moitié poils
C’est un drôle d’animal

Car sa mère est une perdrix
Plume aux doigts, plume aux orteils
Et son père un p’tit ours gris
Poil au nez, poil aux oreilles
Et tout comme les farfadets
Il est né dans la forêt
Et tout comme les p’tis génies
Y’a vu le jour en pleine nuit
Refrain
Et à cause de son costume
Plume aux doigts, plume aux orteils
On l’a appelé Poiléplume
Poil au nez, poil aux oreilles
Y’a un air pas ordinaire
Plumes au vent et pattes en l’air
On le montre de la griffe,
On le renifle du pif
Refrain
Mais ne vous payez pas sa tête
Plume aux doigts, plume aux orteils
Car l’habit ne fait pas la bête
Poil au nez, poil aux oreilles
Poiléplume est très malin 
Et même un peu magicien
Frotte la plume et frotte le poil
V’là le méchant qui détale
Refrain
Oui sa mère est une perdrix
Plume aux doigts, plume aux orteils
Et son père un p’tit ours gris
Poil au nez, poil aux oreilles
Son esprit plane là-haut

Dans le monde des oiseaux
Mais il a les pieds sur terre
Un bon coeur et un bon flair
Refrain

3. POLICHINELLE
Musique traditionnelle
Texte adaption : Gaëtane Breton
Arrangements : F. Beaudry et M. Larochelle

Polichinelle a trois ratons
Qui grimpignent après la maison
Ils grimpignent sans échelle
Croyez-vous a d’Polichinelle
Oh, oh, hein, hein
Polichinelle a trois ratons

Polichinelle a un p’tit chat
Il est aveugle, il attrape les rats
Il les attrape sans chandelle
Croyez-vous a d’Polichinelle
Miaou, hein, hein
Polichinelle a un p’tit chat

Polichinelle a trois pinsons
Qui chantent sans sortir un son
Battent la mesure avec leurs semelles
Croyez-vous a d’Polichinelle
Pit, pit, hein, hein
Polichinelle à trois pinsons

Polichinelle a une p’tite vache
Elle porte des plumes comme un Appache
Elle se prend pour une hirondelle
Croyez-vous a d’Polichinelle
Meu-euh, hein, hein
Polichinelle a une p’tite vache

Polichinelle a trois souris
Qui rient de lui le vendredi
Elles grignotent dans sa gamelle



Croyez-vous a d’Polichinelle
Hi, hi, hein, hein
Polichinelle a trois souris

Polichinelle a un p’tit chien
Qui jappe fort toujours pour rien
Il a peur d’un arc-en-ciel
Croyez-vous a d’Polichinelle
Ouf, ouf, hein, hein
Polichinelle a un p’tit chien

Polichinelle est un coquin

4. LES CRIS, CRIS, CRIS
Y’a pas juste les grands-mamans
Qui jacassent, qui jacassent
Et non plus les p’tits enfants
Qui jacassent énormément

Y’a la corneille qui craille
On dirait même qu’elle braille
Y’a l’éléphant qui barrit
Lui on pourrait dire qu’il rit

Y’a le lion qui rugit 
Et la vache qui mugit
Y’a le pigeon qui roucoule
Et le coucou qui coucoule

Y’a le coq qui cocorique
En préparant son pique-nique
Et la poule qui caquette
En brassant son omelette

Et ca lui ferait tellement plaisir
Si tu caquettais avec elle

Y’a pas juste les grands-mamans
Qui jacassent, qui jacassent
Et non plus les p’tits enfants
Qui jacassent énormément

Y’a le gros cochon qui grogne
En faisant ses grosses besognes
Y’a la m¯re l’oie qui cacarde
Chaque fois qu’elle monte la garde

Y’a le renard qui glapit
Et le moineau qui pépie
Y’a la huppe qui pupule
Et le hibou qui bubule

Et y’a l’aigle qui trompette
Qui tempête et qui rouspète
Et y’a la chèvre qui bêle
Avec sa voix de p’tite vieille

Et a lui ferait tellement plaisir
Si tu bêlais avec elle

Y’a pas juste les grands mamans
Qui jacassent, qui jacassent
Et non plus les p’tits enfants
Qui jacassent énormément

Y’a le chameau qui blatère
En s’moquant du dromadaire
Et l’alouette qui turlutte
Sur le dos de sa p’tite flûte

Y’a le cheval qui hennit
Et le lapin qui glapit
Y’a le crapeau qui coasse
Et le corbeau qui croasse

Y’a la dinde qui glougloute
Au moment d’casser la croûte
Et la souris qui chicote
En faisant de petites crottes

Et ca lui ferait tellement plaisir
Si tu chicotais avec elle



5. JACQUOT ATTELLE SON VEAU

Paroles et musique traditionnelle
Arrangements : F. Beaudry et M. 
Larochelle

Jacquot attelle son veau
C’est pour aller voir Pierrot
Il embarque à cheval
Sur son p’tit animal

Yam tam tadidi ail
Yam tan tadidi ho!

Il embarque à cheval
Sur son p’tit animal
Le veau par trois p’tits sots
Il jette Jacquot sur l’dos

Yam tam tadidi ail
Yam tan tadidi ho!

Le veau par trois p’tits sots
Il jette Jacquot sur l’dos
Là Jacquot en colère
Il se relève aussitôt

Yam tam tadidi ail
Yam tan tadidi ho!

Là, Jacquot en colère
Il se relève aussitôt
Ah mon tannant p’tit veau
Tu m’paieras bientôt

Yam tam tadidi ail
Yam tan tadidi ho!

Ah, mon tannant p’tit veau
Tu m’paieras ca bientôt
Jacquot attelle son veau
C’est pour aller voir Pierrot

Yam tam tadidi ail
Yam tan tadidi ho!

Jacquot attelle son veau
C’est pour aller voir Pierrot
Le veau par trois stépettes
C’est pour aller voir Pierrette

6. LES PLANÈTES
Paroles, musique et arrangements : M. 
Larochelle

Quand je galope, lope, lope
Quand je galope vers Vénus
Quand je galope vers Vénus
ê cheval sur un cumulus

Est-ce pour y faire mes devoirs?
Ou pour manger des épinards?
Non, non, quand je galope vers Vénus
ê cheval sur un cumulus
C’est pour aller y déposer
Une plume, une petite plume
Vraiment une toute p’tite plume
De coq
Une plume, ou deux plumes,
Trois grosses plumes ou quatre p’tites 
plume
Une plume de coq
Et faire plein de coquetteries

Quand je m’envole, vole, vole
Quand je m’envole vers Pluton
Quand je m’envole vers Pluton
Dans mon bolide de carton
Est-ce pour y faire la vaisselle?
Ou pour y vider les poubelles?
Non, non, quand je m’envole vers Pluton
Dans mon bolide de carton
C’est pour aller y déposer
Un poil, un petit poil
Vraiment un petit poil



De chat
Un poil, ou deux p’tit poil
Trois gros poils ou quatre p’tits poils
Un poil de chat
Et faire plein de chatouillis

Quand je trottine, tine, tine
Et quand je trottine vers mars
Et quand je trottine vers mars
ê pas de loup sur mes échasses
Est-ce pour apprendre mes leons?
Ou pour y tondre du gazon?
Non, non, quand  je trottine vers mars
A pas de loup sur mes échasses
C’est pour aller y déposer
Une plume, une petite plume
Vraiment une toute p’tite plume
De cane
Une plume, ou deux plumes
Trois grosses plumes ou quatre p’tites 
plumes
Une plume de cane et faire plein de 
canailleries

Et quand je file, file, file
Et quand je file vers Mercure
Et quand je file vers Mercure
Au volant de ma grosse voiture
Est-ce pour y faire du ménage?
Ou pour faire du magasinage?
Non, non, non quand je file vers Mercure
Au volant de ma grosse voiture
C’est pour aller y dépose
Un poil, un petit poil
Vraiment un petit poil
Un poil de singe
Un poil, ou deux poils
Trois gros poils ou quatre p’tits poils
Un poil de singe et faire plein de singeries

7. LES NOCES DES PAPILLONS
Musique traditionnelle
Texte adaptation : G. Breton et M. 
Larochelle
Arrangements : F. Beaudry et M. 
Larochelle

Moi j’suis renard (3) j’suis un gaillard
J’apporterai mes belles manières, mes 
nobles faons
Pour accueillir les gens des noces des 
papillons

Mois je suis chien (3) je vis de rien
J’apporterai d’la crème glacée et des 
cornichons
Pour faire manger les gens des noces des 
papillons

Moi j’suis corbeau (3) je vole haut
J’apporterai ma belle voix et toutes mes 
chansons
Pour faire chanter les gens des noces des 
papillons

Moi j’suis lapin (3) je saute loin
J’apporterai mon gros tambour, et mon 
p’tit clairon
Pour faire danser les gens des noces des 
papillons

Moi je suis chat (3) je lèche les plats
Je lécherai toutes les assiettes aussi les 
poêlons
Pour rendre service aux gens des noces 
des papillons

Mois je suis loup(3) j’me cache partout
Je m’cacherai derrière la porte avec un 
bâton
Pour taquiner les gens des noces des 
papillons



8. REEL DE POILÉPLUME
Paroles : M. Larochelle, F. Beaudry, J. 
Gagné
Musique traditionnelle et André Alain
Arrangements : C. Simard

Mettez-vous sur deux rangées
Face à face, nez à nez
Serrez-vous la patte et saluez

Les rangées bien alignées
Les poils d’un bord, les plumes de 
l’autre
Les p’tits poils préparez-vous
À sauter comme des babouins

Les babouins sautent sur une patte
En s’grattant le bout du nez
Saute saute, gratte, gratte
Poil au nez, poil aux oreilles
Saute, saute, gratte, gratte
Saute, saute, et change de pattes
Saute, saute, gratte, gratte
Saute gratte, bravo babouins 

Mettez-vous sur deux rangées
Serrez-vous la patte et saluez

Les rangées bien alignées
Les poils d’un bord, les plumes de 
l’autre
Les p’tits poils préparez-vous
À tourner comme des corbeaux

Les corbeaux font la toupie
En chantant, croa croa
Tourne, tourne, chante, chante
Plume aux doigts, plumes aux orteils
Tourne, swing, chante, chante
Tourne, swing et change de côté
Tourne, swing, chante, chante
Tourne, chante, bravo corbeaux!

Mettez-vous sur deux rangées
Serrez-vous la patte et saluez

Les rangées bien alignées
Les poils d’un bord, les plumes de 
l’autre
Les p’tits poils préparez-vous
À marcher comme des babouins

Les babouins marchent à quatre pattes
En faisant de grosses babounes
Marche, marche, boude, boude
Poil au nez, poil aux oreilles
Marche, marche, boude, boude
Marche, marche à reculons
Marche, marche, boude, boude
Marche, boude, bravo babouins

Mettez-vous sur deux rangées
Serrez-vous la patte et saluez

Les rangées bien alignées
Les poils d’un bord, les plumes de 
l’autre
Les p’tites plumes préparez-vous
À voler comme des corbeaux

Les corbeaux battent des ailes
En mangeant des vers de terre
Vole, vole, mâche, mâche
Plume aux doigts, plume aux orteils
Vole, vole, mâche, mâche
Vole, vole par en arrière
Vole, vole, mâche, mâche
Vole, mâche, bravo corbeaux



9. MONSIEUR  HIBOU
Paroles, musique et arrangements : M. 
Larochelle
À l’heure où je me brosse les dents
Et que je dis « Bonne nuit, maman »
A l’heure où je mets mon pyjama
Et où je dis « Bonne nuit papa »
Monsieur Hibou, que faites-vous
À l’heure où je me glisse dans mon lit?
Monsieur Hibou, dites-moi tout
Je veux tout savoir de ma vie

À l’heure , mon petit
Où tu glisses dans ton lit
Moi…moi…moi
J’ouvre un oeil
J’ouvre une aile
Et je m’étire
Sur ma branche de bouleau

À l’heure où mon vaisseau spatial
Voyage en rêve dans les étoiles 
A l’heure où mon ami Pierrot
Me dit bonsoir par le hublot
Monsieur Hibou, que faites-vous
A l’heure où moi je rêve la nuit?
Monsieur Hibou, dites-moi tout
Je veux tout savoir de votre vie

Àl’heure, mon petit
Où tu rêves la nuit,
Moi…moi…moi
Je m’en vais au boulot
Attraper des mulots
Et des souris
Pour nourrir mes petits

À l’heure où le soleil se lève
Fini dodo, fini les rêves
A l’heure où mon vaisseau spatial
S’est transformé en plat de céréales

Monsieur Hibou, que faites-vous
À l’heure où moi je saute du lit
Monsieur Hibou, dites-moi tout
Je veux tout savoir de votre vie
À l’heure, mon petit
Où tu sautes de ton lit
Moi…moi…moi
Je baîlle aux corneilles
Je replie mes ailes
Et je m’endors 
Sur ma branche de bouleau

10 MARTIN-PÊCHEUR
Paroles : Félix Landry (10 ans)
Musique : F. Beaudry
Arrangements : F. Beaudry, M. 
Larochelle

En marchant sur le bord de l’eau
J’ai aperçu un drôle d’oiseau
Un plongeur  muni d’un toupet
Qui swing le poisson dans une pirouette

Martin-pêcheur…

L’oiseau monte à son perchoir
Un poisson rouge dans son bec noir
Y’a pas le temps de se tortiller
Que sur la branche il est assommé

Martin-pêcheur faut te dépêcher
Car tes petits sont affamés

Six petits au bec ouvert
Crient qu’ils ont faim depuis hier
Tourne le poisson pour le présenter
Tête la première au fond du gosier

Martin-pêcheur faut te dépêcher
De retourner au lac…pêcher



11.GROS DRAME POUR UN
PETIT DRAME
Paroles, musique et arrangements : M. 
Larochelle

Mes p’tits amis bonsoir
J’vais vous conter l’histoire
D’un simple petit brame
J’ai fait tout un drame

En gambadant par ci
En trottinant par là
Je parcourais les bois
Sans me faire de soucis

Quand tout à coup j’ai vu
En suivant les sentiers
Que mes petits souliers
S’étaient un peu perdus

À ce moment précis
Tout près j’ai entendu
Montant du fond des nuits
De bizarres de bruits

C’était presque la nuit
Au milieu des bouleaux
Et y’avait ce long cri
Qui me glaçait les os

Était-ce une momie
Qui chantait l’opéra?
Perdue au fond des bois
J’avais peur en titi

Etait-ce une chauve-souris
Qui jouait de la trompette?
Ou pire une mouffette
J’avais peur en titi.

Était-ce une vieille chipie
Une méchante sorcière
Ou un gros monstre vert?
J’avais peur en titi

J’avais tellement peur
Je marchais d’un pas lourd
Et au lieu de mon coeur
Y’avait comme un tambour

Mais ouf! J’avais eu chaud
Ce n’était rien de ca
Qui criait comme ca
Au milieu des bouleaux

C’n’était ni une sorcière
Ni une vieille chipie
Ni une chauve-souris
Ni un gros monstre vert

C’n’était qu’un animal
Qui chantait ses amours
C’était Oeil-de-Velours
Une belle orignale

Ce n’était que le brame
D’une orignale dame
La rêveuse berceuse
D’une grosse bête amoureuse

Quand la bête m’a vue
Tout seul dans le sentier
Tremblant dans mes souliers
Elle m’a dit « Salut »

Et vu que je pleurais
Elle s’est bien apercue
Que je m’étais perdue
Au milieu de sa forêt

Et elle m’a dit comme ci
N’aie plus peur p’tit Poucet
Au creux de la forêt
T’as trouvé une amie

Puis elle m’a dit comme ca
Embarque sur mon dos
Allez hop au galop
Je te ramène chez  toi



J’avais fait tout un drame
D’un simple petit brame
Mais l’histoire est finie
Mes p’tis amis bonne nuit.

12. LES BEDONDAINES
Paroles et musique : M. Larochelle
Arrangements : M. Larochelle et F. 
Beaudry

As-tu vu la grosse vache
Qui mange à l’ombre du grand chêne?
Sans arrêt, elle mâche
Et met tout ca dans sa bedaine

À côté d’elle
Battant des ailes
Une poule court
Dans la basse-cour
Elle picore
Picore encore
Elle met des p’tites graines
Dans sa bedaine

Et tout à coup, entre les pattes de la 
chienne
Deux par deux ou à la file indienne
Des petits poussins à peine nés
Cherchent tout partout de quoi déjeuner

Ils se bousculent, ils se disputent, ils se 
chamaillent
On dirait un vrai champ de bataille
Les petits poussins veulent des graines
Pour faire grossir leur petite bedaine

13. LA BABOUNE DU BABOUIN
Baba, biba, biba, babiba bou
Baba, biba, biba, babiba bou

Quand mon fils n’était pas grand
Y’avait des caprices d’enfant
Comme il faisait la baboune
Je lui chantais cette petite toune
La baboune du babouin

Ba ba Bou bou
Baba baba Boubou boubou
Dumba dumba Dumbabou dumbabou
Bababoune bababoune Bababouin 
bababouin

Baba, biba, biba, babiba bou
Baba, biba, biba, babiba bou

Bababiba bababiba
Bouboubabou bouboubabou
Papi papou papi papou
Poupa tapi poupatapi
Guidigoudou guidigoudou
Boubou baboune boubou baboune
Bébé baboui bébé babouin

La baboune du babouin
La baboune du babouin

Baba, biba, biba, babiba bou
Baba, biba, biba, babiba bou
Baba, biba, biba, babiba bou
Baba, biba, biba, babiba bou
Baba, biba, biba, babiba bou
Baba, biba, biba, babiba bou
Bibabou



14. SUR LES TRACES DE 
POILÉPLUME

Poiléplume, Poiléplume
Poil au nez, poil aux oreilles
Au p’tit trot de l’orignal
Partons sur les traces de…

Poiléplume, Poiléplume…
Plume aux doigts, plumes aux aisselles
Avec le martin-pêcheur
Volons sur les traces de…

Poiléplume, Poiléplume
Poil aux cuisses, poil aux rotules
Avec notre ami babouin
Dansons sur les traces de…

Poiléplume, Poiléplume
Plume aux pieds, plumes aux chevilles
De Pluton jusqu’à Mercure
Filons sur les traces de….Poiléplume




