Texte des chansons de l’album
« C’est géant »
1.Le lutin musicien

2.Les géants verts

3.Le petit déjeuner

4.Quand je dessine
5.P’tit hérisson
6.Billy le cow-boy
7.Sautiller et gambader
8.Poppy, mon chien

9.La soupe de la sorcière
10.La tête dans les étoiles

11.Hello, salut !

1 Le Lutin Musicien
J’voudrais être un p’tit lutin (2 fois)
Oui il parait bien, quand on est lutin
Qu’on est toujours un grand musicien

1.2.3 musicien des bois
Je voudrais jouer d’cet instrument
4.5.6 la tu grattes quoi ?
Les cordes d’une guitare, joue avec moi. (solo guitare)
1.2.3 musicien des bois
Je voudrais jouer d’cet instrument
4.5.6 tu souffles dans quoi ?
Dans l’harmonica souffle avec moi (solo harmonica)

J’voudrais être un p’tit lutin (2 fois)
Oui il parait bien, quand on est lutin
Qu’on est toujours un grand musicien

1.2.3. musicien des bois
Je voudrais jouer d’cet instrument
4.5.6 la tu frappes quoi ?
Une peau de tambour , frappe avec moi.(solo tambour)
1.2.3. musicien des bois
Je voudrais jouer d’cet instrument
4.5.6 tu fais vibrer quoi ?
Mes cordes vocales, chante avec moi (lalalalalala)

Oui je suis un p’tit lutin (bis) comme toi un grand musicien (bis).

2 Les Géants verts
Assez grand pour sauver la terre
On est tous des Géants verts

Assez Grand !
Assez Grand !

Main dans la main , on peut le faire Assez Grand !
On est tous des Géants verts oooh !ooh !!!Des Géants verts

1. Il y a le ciel, je veux le ciel bleu.
Il est bleu, autour de la terre ;
Empêchons les moteurs d tourner. ;
Les oiseaux bleus pourront s’envoler.

2. Il y a de l’eau, je veux de l’eau claire.
Elle est claire autour de la terre.
Empêchons les bateaux de sombrer
L’eau claire continuera de couler.

3. Il y a les fleurs, je veux de belles fleurs
Elles sont belles autour de la terre
Empêchons le béton de pousser.
Les fleurs pourront nous émerveiller.

4. Vous les grands ! Faux pas nous oublier
Bientôt ce sera notre terre.
Aidez-nous à la faire tourner.
Oui ! les Géants sont à vos côtés.

3 Le Petit Déjeuner
Qu’est-ce que tu as mangé ce matin ?
Un p’tit œuf, un p’tit œuf
Qu’est-ce que tu as mangé ce matin ?
Un p’tit œuf que j’aime bien… miam miam miam
Qu’est-ce que tu as bu ce matin ?
Du bon lait, du bon lait
Qu’est-ce que tu as bu ce matin ?
Du bon lait que j’aime bien… glou glou glou
Qu’est-ce que tu as croqué ce matin ?
Un p’tit fruit, un p’tit fruit
Qu’est-ce que tu as croqué ce matin ?
Un p’tit fruit que j’aime bien Croc, croc croc
Qu’est-ce que tu as caché ce matin ?
Dans ta main, p’tit coquin
Qu’est-ce que tu as caché ce matin ?
Un bonbon que j’aime bien…
Attrapez le attrapez le p’tit coquin ,p’tit coquin
Attrapez le attrapez le ce petit coquin
Qu’est-ce que tu veux encore ce matin ?
Un câlin, un câlin
Qu’est-ce que tu veux encore ce matin ?
Un câlin pour aller bien… bizzz bizzz bizzz

4 Quand je dessine
Quand je dessine, je m’e sens si bien mh mh mh
Je me laisse aller doucement
Et je ne pense plus à rien mh mh mh
Je laisse dessiner ma main.

1. J’aime choisir mes couleurs
Les faire tourner sur le papier
Des petits points, des lignes, des cœurs
Pour tracer ce que j’ai rêvé

2. La musique vient me chatouiller
C’est mon amie pour colorier.
Elle m’inspire des idées comme ça
Je fais de grands dessins pour toi

3. Parfois, oui je dis bien parfois
J’aime peindre n’importe quoi
Toutes les peintures sont mélangées
C’est drôle et je peux rigoler
Et quand tout le monde est rentré
Alors je peux les présenter
Mes œuvres d’art sont terminées
Demain je peux recommencer

5 P’tit hérisson
Pommes de pins et champignons
Et bonjour p’tit hérisson
Viens prom’ner dans la forêt,
Le vent souffle ses secrets
Hou hou ! hou hou ! hou hou !……… (2 fois)

Hérissons, les yeux tout ronds,
A p’tits pas dans les buissons
T’es parti sous les chataîgnes
Te cacher près de la fontaine
Glouglou glouglou glouglou,…….. (2 fois)

J’ai voulu comme t’es mignon,
Te ram’ner à la maison.
Pas moyen, tu m’piques la main
J’ai maintn’ant un gros chagrin
Ouin ouin !ouin ouin ! ouin ouin !…….(2 fois)

Pommes de pins et champignons,
Eh ! adieu mon compagnon.
Comme une boule, loin t’as roulé,
Dans le fond de la forêt.
Roule roule, roule roule, roule roule p’tit hérisson…
Roule, roule, roule, roule Adieu mon compagnon.

6 Billy le cow-boy

Qui est le cow-boy masqué
Dam di dam di dé
Là-bas sur la plaine brulée ?
Dam di dam di dé
Où va est le cow-boy masqué
Dam di dam di dé
Avec son chapeau et son cheval doré ?
Hiii ha

1. C’est au Far West que Billy le cow-boy
Est le plus rapide pour chasser les bandits
Il prend son revolver, et dit « Haut les mains ! »
Tous les gros durs finissent dans la prison
2. C’est au Far West que Billy le cow-boy
Est le plus musclé pour dompter les troupeaux
Il prend son lasso, qu’il lance très très haut
Toutes les vaches finissent dans l’enclos
3. C’est au Far West que Billy le cow-boy
Est le plus malin pour trouver les chemins
Sur ces grandes cartes, il devine les trésors
Les pièces en or finissent dans ses coffres

7 Sautiller et gambader
1. Sautiller et gambader quand l’hiver est terminé
Oter sa paire de souliers
A pieds nus, en chaussettes, en basquettes ou à roulettes on peut danser.

2. Sautiller et gambader quand l’printemps est arrivé
Oter sa paire de souliers
A pieds nus, en chaussettes, en basquettes ou à roulettes on peut tourner.

3. Sautiller et gambader quand l’été pointe son nez
Oter sa paire de souliers
A pied nus, sans chaussettes, sans basquettes ou sans roulettes on peut
nager

4. Sautiller et gambader quand l’automne est annoncé
Oter sa paire de souliers
A pieds nus, en chaussettes, en basquettes ou à roulettes on peut sauter.

5. Sautiller et gambader, les saisons ont défilés
Rechaussons nos beaux souliers
Prêt pour une nouvelle année (bis)

8 Poppy, mon chien
Refrain ;
Oh ! oh ! oh ! oh ! youpie ! c’est un grand jour aujourd’hui
Oh ! oh ! oh ! youpie ! je choisis un chien pour la vie
Oh ! oh ! oh ! youpie ! c’est un grand jour aujourd’hui
Il s’appellera Poppy.

1.Il sera très grand ou petit
Il ne devra pas me renverser
Wawawawawa
Il sera gentil ou menaçant
Il aboiera sur les passants
Wawawawawa
Le plus important c’est qu’il soit mon grand copain et qu’il soit à moi lalalalala
(bis)
(Refrain)

2.Il sera gringalet ou gourmand
Il devra terminer mon dîner
Wawawawawa
Il sera gros câlin ou foufou
Il jouera avec moi tout le temps
Wawawawawa
Le plus important c’est qu’il soit mon grand copain et qu’il soit à moi lalalalala
(bis)

Oh oh ! oh ! oh ! youpie ! c’est un grand jour aujourd’hui
Oh ! oh ! oh ! youpie ! je choisis un chien pour la vie
Oh !oh ! oh ! youpie !C’est un grand jour aujourd’hui
Viens dans mes bras mon Poppy

9 La soupe de la sorcière
Pour faire la soupe de la sorcière
Il faut balancer sa baguette
En haut, en bas
Dans le dos personne ne la verra
En haut, en bas
Tournicoti tounicota (2x)

Un coup de baguette, Saperlipopette !
Tous les ingrédients apparaissent

1. Crottes de limaçons, épines de hérissons
Œil de croco, purée d’escargots
Je mélange tout ça. Voulez-vous gouter ?
La bonne potion que j’ai préparée

2. Araignées grillées, queues de chats sechées
Bave de grenouille, carabistouille !
Je mélange tout ça. Voulez-vous gouter ?
La bonne potion que j’ai préparée.

10 La tête dans les étoiles
Je vois une étoile qui file
Une étoile filante la nuit
Je sais que c’est très facile
De faire un vœu ici
La tête dans les étoiles, je fais un vœu
En regardant cette étoile, c’est des amis que je veux

Un ami, comme une étoile
Reste jusqu’à l’infini
Pour parler, jouer et sourire
Tous les jours, toutes les nuits
La tête dans les étoiles, je fais un vœu
En regardant cette étoile, c’est des amis que je veux

Comme les étoiles dans les cieux
Mes amis brilleront aussi
Je serai toujours là pour eux
Rester ensemble uni
La tête dans les étoiles, je fais un vœu
En regardant cette étoile, c’est des amis que je veux
C’est des amis que je veux
Avec toi, j’en fais le voeu

11 Hello Salut !
Hello Salut, balance bien ta main.
Hello Salut, tous copains yé !
Hello Salut, balance bien ta main
Hello Salut, tous copains et !
1. Je sais que tu vas bien, j’ai vu tes yeux sourires
Aujourd’hui et demain, on va s’faire des fous rires.

Yé yé yé yé yé (bis)

2. Je sais que tu vas bien, on a tous fait la fête.
Aujourd’hui et demain, gardons la bien en tête.

Yé yé yé yé yé (bis)

3. Je sais que tu vas bien, on peut partir heureux
Aujourd’hui ou demain, on en fait tous le vœu.

Yé yé yé yé yé (bis)

Hello Salut, balance bien ta main,
Hello Salut, tous copains yé !
Hello, Salut, balance bien ta main,
Hello, Salut, tous copains yé
Yéyé, tous copains, yéyéyé
Tous copains yé.

