
Encore quelques chansons… 
Je connais un jardinier

(Jean Naty Noyer et Olivier Caillard) 

Je connais un jardinier 
pas très ordinaire, 

Il chante toute la journée 
en grattant la terre. 

 
Quand il chante une polka 

on voit pousser  
les petits pois, 

quand il fredonne un tango 
on voit pousser les poireaux. 

 
En chantant le refrain, 

Il tape dans ses mains (bis) 
 
 

 

 

Ballade à la lune 
(Adaptation d’un poème d’Alfred de Musset) 
 

C’était dans la nuit brune 
Sur un clocher jauni, 
Sur un clocher la lune 
Comme un point sur un i 
(bis)  
Oh lala hi-i  
Oh lala hi-i oh 
Oh lala hi-i  
Oh lala hi-oh 

 

 

 

DANS LA BOÎTE À OUTILS 
 

 

 
 

Dans la boîte à outils du garage il y a : 
 

un marteau qui fait comme ça : 
 tap tap tap   tap tap tap 

 
Dans la boîte à outils du garage il y a : 

 
une scie qui fait comme ça :  

chi chi chi   chi chi chi 
un marteau qui fait comme ça : 

 tap tap tap   tap tap tap 
 

Dans la boîte à outils du garage il y a : 
 

un tournevis qui fait comme ça :  
cric cric cric   cric cric cric 

une scie qui fait comme ça :  
chi chi chi   chi chi chi 

un marteau qui fait comme ça : 
 tap tap tap   tap tap tap 

 
Dans la boîte à outils du garage il y a : 

 
des tenailles qui font comme ça : 

 clac clac clac   clac clac clac 
un tournevis qui fait comme ça :  

cric cric cric   cric cric cric 
une scie qui fait comme ça :  

chi chi chi   chi chi chi 
un marteau qui fait comme ça :  

tap tap tap   tap tap tap 
 

SI C’EST BLEU 
(BULLE ET BOB A L’ECOLE) 
 

SI C’EST BLEU, 

TOUT VA BEAUCOUP MIEUX, 

SI C’EST ROUGE, PLUS RIEN NE BOUGE, 

SI C’EST VERT, TOUT EST A L’ENVERS, 

SI C’EST ROSE… 

PLUS RIEN N’EST MOROSE ! 

 

 

 

MAIS AUSSI : 

PIROUETTE CACAOUETTE, 

LA FAMILLE TORTUE… 

 

 


