
Paroles du second CD  
des Relais Assistants Maternels 





Liste des chansons 

1- J’ai ramassé des champignons : 1’27 

2- La poupée magique : 0’27 

3- Tapent, tapent, petites mains : 0’27 

4- Les pommes : 0’31 

5- Les capitaines des pompiers : 0’30 

6- La galette : 0’35 

7- Brousse, brousse : 0’36 

8- Jean Petit qui danse : 2’15 

9- Baloum : 0’38 

10- Meunier, tu dors : 0’35 

11- La totomobile : 1’22 

12- Promenons-nous dans les bois : 2’26 

13- Le ouistiti : 0’36 

14- La maman mille-pattes : 0’26 

15- Au pays des merveilles : 0’53 





J’ai ramassé des champignons 

J’ai ramassé des champignons, des blancs, des rouges et des oranges. 
J’ai ramassé des champignons qui poussaient sur le frais gazon. 

Des tous petits, des grands, des minces, 
Des tous petits et des géants. 

Je les ai mis dans mon panier, les blancs, les rouges et les oranges. 
Je les ai mis dans mon panier, à la maison j’les ai ramenés. 

Les tous petits, les grands, les minces, 
Les tous petits et les géants. 

C’est pas permis de les manger, les blancs, les rouges et les oranges. 
C’est pas permis de les manger, alors je les ai replantés. 

Les tous petits, les grands, les minces, 
Les tous petits et les géants. (bis) 

La poupée magique 

Je suis une poupée magique, 
Inimimi, inimimi, inimitable. 

Je dors en fermant mes yeux, 
Ça, vous ne pouvez pas mieux !  

Regardez mes blanches menottes, 
Mes papipi, mes papipi, mes papilottes. 

Je fais tous ces mouvements, en disant « papa, maman », « papa, maman » ! 



Tapent, tapent, petites mains 

Tapent, tapent, petites mains, 
Tourne, tourne, petit moulin 

Nage, nage, petit poisson 
Vole, vole, petit pigeon. 

Petites mains ont bien tapé, 
Petit moulin a bien tourné, 
Petit poisson a bien nagé, 
Petit pigeon a bien volé. 

Les pommes 

Pomme entière (bis) 
Je te croque (bis) 

Ah ! Que tu es bonne (bis) 
Miam ! Miam ! Miam ! (bis) 

J'aime les pommes (bis)  
En compote (bis) 

Et en marmelade (bis) 
Miam ! Miam ! Miam ! (bis) 



Les capitaines des pompiers 

Bonjour, nous sommes les capitaines des pompiers. 
Attention, 

En avant, 
En arrière, 

Partez ! 

Pin pon pin pon pin pon…  

La galette 

J’aime la galette, savez-vous comment ? 
Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans, 

Tralalalalalalalalala-lère, tralalalalalalalala   (bis) 



Brousse, brousse 

Brousse, brousse, j’aime la brousse, 
J’aime la brousse et la jolie savane ! (bis) 

Y’a des lions, y’a des tigres, y’a des léopards, 
J’aime la brousse et la jolie savane ! (bis) 

Jean Petit qui danse 

Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, 
De son bras, il danse (x2) 

De son bras, bras, bras, ainsi danse Jean Petit. 

Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, 
De sa main, il danse (x2) 

De sa main, main, main, main, 
De son bras, bras, bras, ainsi danse Jean Petit. 

Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, 
De son doigt, il danse (x2) 
De son doigt, doigt, doigt, 

De sa main, main, main, main, 
De son bras, bras, bras, ainsi danse Jean Petit. 



Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, 
De sa jambe, il danse (x2) 

De sa jambe, jambe, jambe, 
De son doigt, doigt, doigt, 

De sa main, main, main, main, 
De son bras, bras, bras, ainsi danse Jean Petit. 

Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, 
De son pied, il danse (x2) 
De son pied, pied, pied, 

De sa jambe, jambe, jambe, 
De son doigt, doigt, doigt, 

De sa main, main, main, main, 
De son bras, bras, bras, ainsi danse Jean Petit. 

Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, 
De sa tête, il danse (x2) 
De sa tête, tête, tête, 
De son pied, pied, pied, 

De sa jambe, jambe, jambe, 
De son doigt, doigt, doigt, 

De sa main, main, main, main, 
De son bras, bras, bras, ainsi danse Jean Petit. 



Baloum

Baloum, Baloum aime le miel,  
Il n’a pas peur des abeilles ! 

Baloum, Baloum, aime le miel, 
Même si ça lui pique les oreilles ! 

Il s’en va tranquille, de son petit pas, palam, palam, 
Cueillir des myrtilles, et des fraises des Bois,  

Palam, palam, palam, palam. 

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. (bis) 



La totomobile 

Ah ! tut, tut, pouet, pouet, la voilà,  
La totomobile,  

Ah ! tut, tut, pouet, pouet la voilà  
Qu'est-ce qu'elle fait donc là ?  

Jour mémorable  
De sa première sortie  

Elle rentra...  
Dans une boulangerie !  

(Le chœur) : 
- Dans une boulangerie !  

Ah ! tut, tut, pouet, pouet, la voilà,  
La totomobile,  

Ah ! tut, tut, pouet, pouet la voilà  
Qu'est-ce qu'elle fait donc là ?  

Jour mémorable  
De sa deuxième sortie  

Elle rentra...  
Dans une boucherie !  

(Le chœur) : 
- Dans une boucherie ! 

Ah ! tut, tut, pouet, pouet, la voilà,  
La totomobile,  

Ah ! tut, tut, pouet, pouet la voilà  
Qu'est-ce qu'elle fait donc là ?  

Jour mémorable  
De sa troisième sortie  

Elle rentra...  
Dans une carrosserie !  

(Le chœur) : 
- Dans une carrosserie !  

Ah ! tut, tut, pouet, pouet, la voilà,  
La totomobile,  

Ah ! tut, tut, pouet, pouet la voilà  
Qu'est-ce qu'elle fait donc là ?  



Promenons-nous dans les bois 

 Promenons-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 mangera pas ! 

Loup y es-tu ? Entends-tu ? Que fais-tu ? 

(Le loup) : 
- Je mets ma culotte 

Promenons-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 mangera pas ! 

Loup y es-tu ? Entends-tu ? Que fais-tu ? 

(Le loup) : 
- Je mets mon pantalon 

Promenons-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 mangera pas ! 

Loup y es-tu ? Entends-tu ? Que fais-tu ? 
(Le loup) : 

- Je mets ma chemise 

Promenons-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 mangera pas ! 

Loup y es-tu ? Entends-tu ? Que fais-tu ? 

(Le loup) : 
- Je mets mes chaussures 

Promenons-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 mangera pas ! 

Loup y es-tu ? Entends-tu ? Que fais-tu ? 

(Le loup) : 
- Je mets mon manteau 

Promenons-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 mangera pas ! 

Loup y es-tu ? Entends-tu ? Que fais-tu ? 

(Le loup) : 
- J’arrive !!!! 



Le ouistiti 

Dans la forêt, un ouistiti, 
Tout petit, tout petit, tout petit. 

Se balançait, deci, delà, 
Hop la, hop la, hop la ! 

Un gros serpent vient en rampant, 
Pan, pan, pan, pan ! 

Le ouistiti, il est parti, 
Tant pis, tant pis, tant pis ! 

La maman mille-pattes 

Qu’il est dur pour maman mille-pattes  
D’apprendre à marcher à ses petits-enfants. 

Les premiers pas d’un bébé mille-pattes 
C’est très important et ça prend du temps. 

Patte en l’air, patte en bas, 
Patte et patte et patte et patte à terre 

Patte en l’air, patte en bas, 
Patte et patte et patte et patatras ! 



Au pays des Merveilles 

Au pays des merveilles, 
M’en allant promener,  

J’ai découvert des jouets, 
Qui m’ont fort amusé. 

Au Pays de Saint Gilles, 
Jamais je ne m’ennuierai ! 

Au pays des merveilles, 
M’en allant promener,  
J’ai fait du toboggan, 

C’qui m’plaît toujours autant ! 

Au Pays de Saint Gilles, 
Jamais je ne m’ennuierai ! 

Au pays des merveilles,  
M’en allant promener, 

J’ai rencontré des gens, 
Qui s’aiment énormément ! 

Au Pays de Saint Gilles, 
Jamais je ne m’ennuierai ! 




