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La méchante 
infirmiere

je suis la méchante infirmière

Je fais peur à tous les enfants

j’suis pas marrante et j’en suis fière

Quand on me voit 

Ah ah aha aha ha

C’est un enfer

On n’est pas là pour rigoler

J’le dis clairement

C’est ça qui me plait

Je mets des gouttes 

Fais des piqures

On ne m’aime pas

et moi j’aime ça

ah aha ha ah ahhah 

Je suis la méchante infirmière

C’est mon métier je sais y faire

Je suis la méchante infirmière

La méchante infirmière

rrrrhhhhhh

Méchante

Paroles et musique : Pierre Grad

Voix : Marion Belhamou

Choeurs enfants : Roxane, Raphaël, 

William et Alexandre
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Ce soir je pars

Seule ce soir

Dans ma chambre sombre

Je perds l’espoir

Tout s’effondre

Je ne veux pas

Qu’on touche à mes yeux

C’est mon droit

Mon aveu

Tout est clair 

Dans ma tête

Même si au fond je sais

que c’est mieux pour moi

j’ai tellement peur

De tous ces gens 

je suis en émoi

C’est tout moi

Ce soir je pars

Je pars

Je n’ai pas assez de courage

Je le vois si bien

Ce soir je pars

Je pars

Je fermerai cette porte

Pour ne jamais revenir

Paroles et musique : Pierre Grad

Voix : Sophie Girardon
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Youpi la toupie

You you youpi you youpi

You you youpi je suis Youpi la toupie

Moi ce que j’aime c’est tourner sur moi-même

Et des fois aussi autour de mes amis

Bavarde comme une pie J’ai tout compris

Moi j’aime la vie surtout quand on rit

Quand ça tourne

que j’ai le tournis et qu’en tournant je crie

Refrain

Quand je tombe tant pisc’est la vie des toupies

l’important c’est de s’amuser et de recommencer

Quand ça tourne

j’ai le tournis et en tournant je crie

Refrain

Je fais des ronds Sur le tapis

c’est le jeu des toupies

l’important c’est de s’amuser et de recommencer

Quand ça tourne j’ai le tournis et en tournant je 

crie

Refrain

Je suis une toupie Qui a du toupet

Moi je fais Tout ce qui me plaît

Quand ça tourne j’ai le tournis

je suis Youpi la toupie

Paroles : Eric Salomon

Musique : Pierre Grad

Voix : Marion Belhamou
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Mr Toc Toc

J’m’appelle Toc Toc

Monsieur Toc Toc

Parce que je suis Toc toc 

Dans ma tête

Je suis toc toc

Monsieur Toc Toc

Tout ce que j’aime c’est faire la fête

Et le reste je m’en moque

je suis un petit clown un peu loufoque

Qui faire rire les poupées les oursons 

et tous les jouets de ma maison

Je suis un petit clown un peu toc toc

Qui a des cheveux étranges

D’une belle couleur orange

Un gros nez rouge et tout rond

Et des souliers très très longs

Refrain

Je suis un petit clown un peu loufoque

Qui porte un chapeau rigolo 

Qui l’air de rien vous lance de l’eau

Je suis un petit clown un peu toc toc

Qui ne fait jamais la tête

Et joue même de la trompette

Je n’ai que des amis 

Et avec moi tout le monde rit

Refrain

Paroles : Eric Salomon

Musique : Pierre Grad

Voix : Pierre Grad
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Papachou

Je m’appelle Papachou

Je suis un petit train

Qui fait tchou tchou

Qui fait tchou tchouuu

Je m’appelle Papachou

Je suis un petit train

Un petit boute-en-train

Toujours plein d’entrain

Tchou tchouuuuuuu

Je n’    suis pas électrique

Je n’suis pas à vapeur

J’avance à cent à l’heure

Sur mes rails en plastique

Avec ma locomotive

Je roule sans répit

C’est elle qui me motive

Qui me tire jour et nuit

Tchou tchouuuu

Tchou tchouuuuuuu

Refrain

Tchou tchouuuuuuu

J’ai dans mes wagons

Des tas de voyageurs

J’ai même des cargaisons

A livrer à toute heure

Prêt pour le grand départ

Au premier coup de sifflet

Surtout pas de retard

Et ne jamais dérailler

Tchou tchouuuuuuu

Refrain

Tchou tchouuuuuuu

Paroles et musique : Pierre Grad

Voix : Pierre Grad
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Mustafa

Pour son anniversaire

Le petit Mustafa

A  reçu un dromadaire 

De la part de son papa

C’est le plus beau des cadeaux

Car il a sur son dos

Quelque chose de très pratique

La bosse des mathématiques

Mustafa, Mustafa 

Ne s’en fait pas

Avec son dromadaire

Il a tout pour plaire

Mustafa, Mustafa 

Ne s’en fait pas

Avec son dromadaire

C’est le plus fort du désert

Il a 20 sur 20

À toutes les interros

C’est lui le numéro un

Le roi des numéros

Avec lui les problèmes

Ont toujours une solution

C’est le roi des théorèmes

Et des multiplications

Refrain

Un jour il sera grand

Et il fera comme son père

Il sera le géant

Le géant des affaires

Dans tout le Moyen-Orient

Il possèdera des terres

Gagnera beaucoup d’argent

Grâce à son dromadaire

Refrain

Paroles et musique : Pierre Grad

Voix : Clément Rafferty
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Boubou 
le petit marabout

Dans un lointain village au sud de l’Afrique 

Je connais un petit enfant qui est très étonnant

Il s’appelle Boubou

Comme son papa Boubou est un marabout

Et les soirs d’été

Tous les enfants du village lui rendent visite 

Pour lui parler de leurs problèmes

Alors toi aussi, n’hésite pas...

Si tu as bobo va voir Boubou

C’est son boulot de te guérir de tout

Et si ça va pas trop, va voir Boubou

De tous les bobos il sait venir à bout

Y’a même des animaux

Qui à la queue-leu-leu attendent pour le voir

Pour soulager tous les maux

Il a toujours sur le feu des mixtures un peu bi-

zarres

Refrain

Avec du jus de crapeau

Il invente des potions 

qui rendent plus costaud

Avec du lait de coco

Il prépare des boissons 

Qui font du bien à la peau

Refrain

Paroles et musique : Pierre Grad

Voix : Clément Rafferty

7



Les falafels 
de samuel

Si un jour tu pars en vacances à Tel Aviv

Va voir mon ami Samuel

Il va te préparer la spécialité du pays

Cest le meilleur cuistot d’Israël

Shalom shalom l’ami Samuel

Fais nous goûter tes Falafels

Shalom shalom shalom Samuel

Et surtout ne mets pas trop de sel

Miam Miam les Falafels, Miam Miam les Falafels

Miam Miam les délicieux Falafels de Samuel

Miam Miam les Falafels, Miam Miam les Falafels

Miam Miam ils sont de loin les meilleurs d’Israël

Doré comme le soleil tu vas les adorer

Sans nulle autre pareil dans tout le Moyen-Orient

Avec du pain pita et un peu de crudités

Si t’es pas un cornichon tu vas te régaler

Shalom shalom l’ami Samuel

Allez sers nous tes Falafels

Shalom shalom shalom Samuel 

Et surtout ne mets pas trop de sel

Refrain

Avec des pois chiches 

Quelques herbes et des épices

Et puis si t’es chiche 

T’en feras un vrai délice

Refrain

Paroles et musique : Pierre Grad

Voix : Clément Rafferty
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Johnny le cow boy

Dans le desert du Nevada 

Vit Johnny le cow-boy

Il ferait vraiment n’importe quoi

Pour plaire à sa mignone

Sur son cheval Johnny

Est parti chercher de l’or

A travers l’ouest jour et nuit

Pour son petit trésor

Dans la vallée 

Ou sur les hauts plateaux

Sur les sentiers 

Tout au long du Colorado

Johnny Johnny Johnny

Sur son cheval Johnny

Est parti chercher de l’or

Pour sa fiancée Suzy

Johnny Johnny Johnny

Si la chance lui sourit

Il fera une bague en or

Pour épouser Suzy

Sur son chemin Johnny

A trouvé des pépites en or

Il était vraiment fier de lui

Il se sentait très fort 

Mais deux gros méchants bandits

Un matin à l’aurore

Alors qu’il était endormi

Lui ont chipé son trésor

Ne croyez pas 

qu’il en est resté là

Il va de soi 

qu’il les rattrapera

Refrain

Sur son cheval Johnny

A rattrapé les saligos

Les a ficelés comme des rôtis

Avec son lasso

Et puis il est reparti 

Avec ses belles pépites en or

A retrouvé sa Suzy

Le plus beau des trésors

Johnny Johnny Johnny

Sur son cheval Johnny

Est revenu avec de l’or

Pour sa fiancée Suzy

Johnny Johnny Johnny

La chance lui a sourit

Il a fait une belle bague en or

Puis épouser Suzy

Paroles et musique : Pierre Grad

Voix : Clément Rafferty
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Ai que salsa

Dans un resto de Cuba

J’ai commandé un très bon plat

Mais ce que je n’savais pas

Ai ai ai

C’est qu’il était bien épicé

Mais surtout très très pimenté

Y a pas mieux pour se brûler

Que una salsa muy picante

Ai ai ai ai

Ai ai que salsa

Ai ai ai ai

Ai que ça fait mal !

Ai ai ai ai

Ai ai que salsa

Ai ai ai ai

On ne m’y reprendra pas !

Puis les pompiers sont arrivés

Illico ils m’ont aspergé

De quelques litres d’eau glacée

Brrrrrrr que c’était froid

On s’est un peu moqué de moi

Et je n’oublierai sûrement pas

Ce curieux et chaleureux repas

Que je ne recommanderai pas

Refrain

Paroles et musique : Pierre Grad

Voix : Clément Rafferty
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Coco a le hoquet

Tout en haut d’un grand palmier 
  A la Martinique
Vit Coco le perroquet 
Aux couleurs exotiques
Ce matin, il s’est réveillé 
Avec un drôle de tic
Il fait des bons sans s’arrêter
C’est pas vraiment pratique

Il s’est posé des questions
A fait même des réclamations
Sans trouver de solution
A cette drôle de situation
Il s’est beaucoup tourmenté
Il a même failli craquer
Qu’a t-il pu lui arriver
Ses nerfs vont bientôt lâcher

Mais qu’est ce qu’il a Coco ?

Coco Coco a le hoquet
Coco sans pouvoir s’arrêter
Coco a bien tout essayé
Coco pour s’en débarrasser
Coco ( hic ! )
Coco a le hoquet ( bis )

La famille s’est réunie 
Tout en haut du palmier
Il y avait même quelques amis 
Venus pour l’aider
Sur les conseils d’un cousin docteur
Ils ont tous éssayés 
De lui faire peur pour son bonheur
Mais ça n’a pas marché

Il a bloqué sa respiration
Avalé du jus de citron
Respiré à fond à fond
Selon les bonnes traditions
Et puis les heures sont passées
Le hoquet n’est pas passé
Il est tout désespéré
Tout k.o et tout cassé

Refrain

Paroles et musique : Pierre Grad

Voix : Clément Rafferty
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Balbir a bollywood

Un jour à New Delhi

J’ai vu un film au cinéma

Avec dans le premier rôle

Balbir l’éléphant star

Avec son très beau sourire

Et ses grandes lunettes noires

Il est bien plus célèbre en Inde

Que son cousin Babar

Balbir à Bollywood
Bolly Bolly Bolly Bollywood
Chante et joue la comédie
Et quand il danse tout le monde rit
Balbir à Bollywood
Bolly Bolly Bolly Bollywood
Tous les films sont bien plus drôles
Quand il a le premier rôle

Il n’est pas du tout balot

Sur le rythme des tablas

Malgré ses cinq ou six tonnes

Il fait toujours un tabac

On est tous devenus fan

Et tout le monde en est baba

On dit même qu’il pourrait bien

Décrocher un jour l’Oscar

Refrain

Prêt pour la danse ?

Alors lève les bras en haut

Bolly Bolly Bolly Bollywood

Puis balance-les à gauche

Bolly Bolly Bolly Bollywood

Et maintenant à droite

Bolly Bolly Bolly Bollywood

Puis de nouveau en l’air

Bolly Bolly Bolly Bollywood

A toi maintenant !

Refrain

Paroles et musique : Pierre Grad

Voix : Clément Rafferty

12



Chut...
mes lunettes ont un secret

J’ai fait des tours c’était magique

Avec mon amie youpi

J’ai rencontré Toc Toc

Puis d’un tableau est sorti

Petit Pierre ton nouvel ami

j’ t’ai présenté Papachou

Puis on est parti

À la rencontre de Mustafa 

Qui ne s’en fait pas

Tu m’as présenté Boubou

Le petit marabout

Et en Israël Samuel

Le roi des falafels

Miam miam

J’ai vu le monde
J’ai vu le monde comme un enfant
Et à deux c’est bien plus amusant 
C’était si beau
si beau
Et de ce monde
J’ai tant appris en voyageant
Tant de pays et tant de gens
Tant de cadeaux
Chut, tes lunettes ont un secret
Chut, mes lunettes ont un secret

Puis j’ai rencontré Johnny

Johnny le cow boy

Et peu de temps après

Coco le perroquet

Hip ! qui a le ok !

Et en arrivant en Inde

Balbir à Bollywood

Bolly bolly Bolly Bolywood

J’ai vu le monde
J’ai vu le monde comme un enfant
Et à deux c’est bien plus amusant 
C’était si beau
si beau
J’ai vu le monde
J’ai tant appris de ce voyage
Tant de pays, tant de partage
J’ai bien plus de courage
Chut, tes lunettes ont un secret
Chut, mes lunettes ont un secret

Paroles et musique : Pierre Grad

Voix : Sophie Girardon et Clément Rafferty
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