
Bébé Lune  

J'ai pris 1/4 de lune, pour en faire un hochet 

Léger comme la plume de l'oiselet 

Jouez bébé lune, jouez bébé 

 

J'ai pris la demi-lune pour en faire un berceau 

Léger comme la plume du grand oiseau 

Dormez bébé lune, dormez bébé 

 

J'ai pris 3/4 de lune pour en faire un bateau 

Léger comme la plume au fil de l’eau 

Voguez bébé lune, voguez bébé 

 

J'ai pris toute la lune pour en faire un ballon 

Léger comme la plume de l'oisillon 

Courez bébé lune, courez bébé 

 

Là je n’ai plus de lune car elle s’est envolée 

Légère et blanche plume dans les nuées 

Rêvez bébé lune, rêvez bébé 

 

 

Colchique Dans Les Prés 

Colchiques dans les prés 

Fleurissent, fleurissent 

Colchiques dans les prés 

C'est la fin de l'été 

La feuille d'automne 

Emportée par le vent 

En rondes monotones 

Tombant, tourbillonnant 

 
Nuage dans le ciel 

S'étire, s'étire 

Nuage dans le ciel 

S'étire comme une aile 

 



La feuille d'automne 

Emportée par le vent 

En rondes monotones 

Tombant, tourbillonnant 

 

Châtaignes dans les bois 

Se fendent, se fendent 

Châtaignes dans les bois 

Se fendent sous nos pas 

La feuille d'automne 

Emportée par le vent 

En rondes monotones 

Tombant, tourbillonnant 

 

Et ce chant dans mon cœur 

Murmure, murmure 

Et ce chant dans mon cœur 

Murmure le bonheur 

 

La feuille d'automne 

Emportée par le vent 

En rondes monotones 

Tombant, tourbillonnant 

 

La feuille d'automne 

Emportée par le vent 

En rondes monotones 

Tombant, tourbillonnant 

 

 

 

 

 



 

Promenons-nous dans les bois 

  

Refrain : 

Promenons-nous dans les bois, 

Pendant que le loup y est pas. 

Si le loup y était 

Il nous mangerait, 

Mais comme il y est pas,                  Le loup : 

Il nous mangera pas.         "Je mets ma chemise" 

Loup, y es-tu ?                      Refrain 

Que fais-tu ? 

M'entends-tu ?                    Le loup : 

 "Je mets ma culotte " 

Refrain 

  

Le loup : 

"Je mets mes chaussettes " 

Refrain 

  

Le loup : 

"Je mets ma veste " 

Refrain 

  

Le loup : 

"Je mets mes bottes " 

Refrain 

  

Le loup : 

"Je mets mon chapeau " 



Refrain 

  

Ajouter les vêtements souhaités par l'enfant 

Refrain 

Le loup : 

"Je mets mon fusil ! J'arrive " 

Sauvons nous ! 

L’alphabet des scouts 

Un jour la troupe campa A A A 

La pluie se mit à tomber B B B 

L´orage a tout cassé C C C 

Faillit nous inonder A B C D  

Le chef s´mit à crier E E E 

A son adjoint Joseph F F F 

Fais nous vite à manger G G G 

Les scouts sont sous les bâches EFGH 

 

Les oiseaux dans leur nid iii 

Les loups dans leur logis J J J 

Discutent avec fracas K K K 

Avec les hirondelles i J K L 

 

Joseph fit de la crème M M M 

Et du lapin de garenne N N N  

Et même du cacao O O O 

Les amis quel souper! M N O P 

 

Soyez en convaincus Q Q Q 

Que la vie au grand air R R R 

Fortifie la jeunesse S S S 



Entretient la santé Q R S T 

 

Maintenant qu´il ne pleut plus U U U 

Les scouts vont se sauver V V V  

le temps est au beau fixe X X X 

Pas besoin qu´on les aide X Y Z 

 

Nous n´avons rien trouvé pour W. 

 

Lundi matin  

Lundi matin 
L'empereur sa femme et le petit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince  
Comme j'étais parti le petit prince a dit 

Puisque c'est ainsi nous reviendrons mardi 

Mardi matin 
L'empereur sa femme et le petit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince  
Comme j'étais parti le petit prince a dit 

Puisque c'est ainsi nous reviendrons mercredi 

Mercredi matin 
L'empereur sa femme et le petit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince  
Comme j'étais parti le petit prince a dit 

Puisque c'est ainsi nous reviendrons jeudi 

Jeudi matin 
L'empereur sa femme et le petit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince  
Comme j'étais parti le petit prince a dit 

Puisque c'est ainsi nous reviendrons vendredi 

Vendredi matin 
L'empereur sa femme et le petit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince  
Comme j'étais parti le petit prince a dit 

Puisque c'est ainsi nous reviendrons samedi 

Samedi matin 
L'empereur sa femme et le petit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince  



Comme j'étais parti le petit prince a dit 
Puisque c'est comme ça nous ne reviendrons pas 

 

Paroles de Vive le vent : 

Sur le long chemin 

Tout blanc de neige blanche 

Un vieux monsieur s’avance 

Avec sa canne dans la main 

Et tout là-haut le vent 

Qui siffle dans les branches 

Lui souffle la romance 

Qu’il chantait petit enfant 

Refrain: 

 

Vive le vent, vive le vent  

Vive le vent d’hiver 

Qui s’en va sifflant, soufflant 

Dans les grands sapins verts 

Oh ! Vive le temps, vive le temps 

Vive le temps d’hiver 

Boule de neige et jour de l’an 

Et bonne année grand-mère 

Joyeux, joyeux Noël 

Aux mille bougies 

Quand chantent vers le ciel 

Les cloches de la nuit 

 

Oh ! Vive le vent, vive le vent 

Vive le vent d’hiver 

Boule de neige et jour de l’an 

ET bonne année grand-mère 

Et le vieux monsieur 

Descend vers le village, 

C’est l’heure où tout est sage 

E l’ombre danse au coin du feu 

Mais dans chaque maison 

Il flotte un air de fête, 

Partout la table est prête 

Et l’on entend la même chanson 

Refrain 
 


