
BOUGE AVEC MIMIK 
 
BOUGE AVEC MIMIK utilise le mime et la danse accompagnée de chants pour 
encourager les jeunes enfants à dépenser leur énergie avec de la participation 
active. 
 
L'expression de soi s’enseigne en utilisant le langage du corps, le mouvement, 
l'appropriation de l'espace, la coordination motrice à travers des jeux amusants, 
interactifs et d'imitation. Ceci permettra aux enfants d'acquérir des connaissances 
de la langue par des gestes et des mouvements du corps et d'exprimer leurs 
émotions avec différents mouvements faciaux. 
 
MIMIK est une adulte, mais toujours un enfant dans son cœur.  Elle n'aime pas 
raconter des histoires farfelues, mais elle est toujours prête à écouter. Il est 
tellement amusant d'être avec elle!  
 
Deux personnages 3-D interagissent avec MIMIK et invitent les enfants à faire de 
même. Action, réaction - BOUGE! 
 
Chansons: 
DVD1 
 
1. LE MARIAGE DE LA SOURIS  
 
Refrain : 
C’est le mariage de la souris, 
On a invité beaucoup d’amis. 
Après le dessert et le café, 
Debout tout le monde, on va danser.  
   
Le vautour joue du tambour, 
Déguisé en troubadour. 
Mais pour nous parler d’amour, 
Il est un peu trop balourd.   
 
Refrain : 
Le corbeau est au piano, 
Allegro, largo, presto. 
Comme il joue avec brio,  
Applaudissez le maestro. 

 
Refrain : 
 
2. SAUTE-MOUILLE LA GRENOUILLE 
 
Refrain 1 : 
Ouille, ouille, ouille,    
Saute-mouille la grenouille   
Prépare des nouilles    
Dans une grande citrouille.  (x2) 



 
Il pleut et ça mouille, 
C’est l’heure de sa vadrouille; 
Il pleut et ça mouille, 
Joli temps pour les grenouilles. 
 
Refrain 2 : 
Ouille, ouille, ouille,    
Ne sais-tu pas Saute-mouille    
Trop d’eau ça rouille,    
Ce n’est pas bon pour les grenouilles.  (x2) 
 
Il pleut et ça mouille, 
C’est l’heure de sa vadrouille; 
Il pleut et ça mouille, 
Joli temps pour les grenouilles. 
 
Refrain 1 : 
Ouille, ouille, ouille,    
Saute-mouille la grenouille   
Prépare des nouilles    
Dans une grande citrouille.  (x2) 
 
3. LE MOUSTIQUE 
 
Refrain : 
Un moustique tournicote 
Dans le cirque Bergamote,  
Cherche un endroit où se  poser 
Pour y prendre son déjeuner. 
   
Il vise le clown Arturo 
Qui danse avec son petit chapeau, 
Mais sa peau est beaucoup trop dure, 
Je me serrerai la ceinture. 
 
Refrain : 
J’irai piquer ailleurs 
Et ce sera bien meilleur, 
Dit le vilain moustique, 
En lui faisant la nique! 
 
Refrain :  
Un moustique tournicote 
Dans le cirque Bergamote,  
Cherche un endroit où se  poser 
Pour y prendre son déjeuner. 
 
Il fonce sur le magicien 
Qui fait des tours avec ses mains, 
Mais sa peau est en caoutchouc 



Et ça n’a vraiment pas bon goût. 
 
Refrain :  
J’irai piquer ailleurs 
Et ce sera bien meilleur, 
Dit le vilain moustique, 
En lui faisant la nique! 
 
4. LES DROLES D’OISEAUX 
 
Refrain : 
Rendez-vous au zoo, 
Venez tous, venez nombreux, 
Dans les cages aux oiseaux, 
Non, vous n’en croirez pas vos yeux. 
   
Le perroquet, perroquet,   
A le hoquet.  (x4) 
 
Refrain : 
Le flamant rose, flamant rose,  
Mange des roses.  (x4) 
 
Refrain 
Et le vautour, le vautour,   
Nous fait des tours.  (x4) 
 
5. LE RAP DE SÉRAPHINE  
 
Connais-tu l’histoire 
De la grenouille Séraphine 
Qui était au désespoir, 
Car un problème la turlupine? 
 
C’est que sa maman 
Avait commis la faute impardonnable 
D’oublier de la passer 
Au spray imperméable. 
 
Alors que tous les habitants 
De l’étang sont étanches, 
Séraphine, étonnant, 
A peur de l’eau, comme c’est étrange! 
 
Refrain : 
Cette grenouille  
A la trouille. 
Qu’on la mouille, 
Ah ! Quelle embrouille! 
 
Mais Séraphine est heureuse, 



Elle se balade dans les roseaux; 
Depuis hier, elle est amoureuse 
D’un super beau crapaud. 
 
C’est un mec au look d’enfer, 
De très bonne éducation, 
Par bonheur célibataire, 
Athanase voilà son nom. 
 
Et il a d’autres atouts, 
Car il n’aime pas l’eau du tout; 
Il préfère de loin la boue 
Et s’y vautre jusqu’au cou. 
 
Refrain : 
Athanase,     
Son extase,    
C’est la vase,   
Y a de l’eau dans l’gaz.  (x2) 
 
6. L’AUTRUCHE 
 
Où est passé mon réveil? 
Il était dans la corbeille. 
Et mes lunettes à soleil? 
La confiture de groseille? 
Où est passé mon gourdin? 
Et le nouveau tambourin ? 
La barrière du jardin? 
Je ne retrouve rien, non rien de rien. 
 
Refrain : 
C’est l’autruche qui a bon appétit 
Ce matin elle a tout englouti. 
Et quand elle court après les lapins, 
On entend sonner le réveil matin. 
 
Où est passé ma radio? 
Elle était sur le bureau. 
Et mon joli petit chapeau? 
Ma grand-mère et mon frère jumeau? 
Où est passé mon pantin? 
Le bouquet de romarin? 
La bouteille de marasquin? 
Je ne retrouve rien, non rien de rien.  
 
Refrain :  
C’est l’autruche qui a bon appétit 
Ce matin elle a tout englouti. 
Et quand elle court après les oiseaux, 
La radio annonce la météo. 



 
7. LE ROCK DES CASSEROLES 
 
Intro: 
Quand tout le monde est au lit, 
Aux douze coups de minuit, 
Va y avoir du rififi, 
Dans les cuisines, ça se débine. 
   
Refrain : 
C’est le rock’n roll, 
Rock’n roll des casseroles, 
C’est le rock’n roll, 
La vaisselle devient folle, 
C’est le rock’n roll des casseroles, 
Le rock’n roll. 
 
Intro: 
Quand tout le monde est au lit, 
Aux douze coups de minuit, 
Va y avoir du rififi, 
Dans les cuisines, ça se débine. 
   
La fourchette part en goguette, 
Et drague une serviette, 
Shoobedoo wa. 
Le petit bol fait le guignol, 
Et lorgne la casserole, 
Shoobedoo wa. 
Le tire-bouchon est réputé  
Grand coureur de jupons. 
 
Intro: 
Quand tout le monde est au lit, 
Aux douze coups de minuit, 
Va y avoir du rififi, 
Dans les cuisines, ça se débine. 
   
Refrain : 
C’est le rock’n roll, 
Rock’n roll des casseroles, 
C’est le rock’n roll, 
La vaisselle devient folle, 
C’est le rock’n roll des casseroles, 
Le rock’n roll. 
 
 
8. LE TANGO DE FIGARO 
 
C’est le tango  du plus beau des taureaux, 
On l’appelait le taureau Figaro. 



Toute la journée au son de la radio, 
Il répétait, rerépétait son numéro. 
 
Refrain : 
Le soir venu, sous les projos, 
Il roucoulait, dansait le tango à gogo. 
On entendait sous le chapiteau, 
Bravo, bravo, et coup de chapeau à Figaro. 
 
C’est le tango  du plus beau des taureaux, 
On l’appelait le taureau Figaro. 
Toute la journée au son de la radio, 
Il répétait, rerépétait son numéro. 
 
Refrain  
 
9. MON SERPENT MANGE UN ÉLÉPHANT 
 
Mon serpent mange un éléphant 
Oh! La la! Quel petit gourmand!  
Il aura une grosse bosse,    
Oh! La la! Quel gourmand!  (x2) 
 
Refrain : 
Faudra faire un régime   
Ou se mettre à la gym.  (x2) 
 
Mon serpent mange un éléphant  
Oh! La la! Quel petit gourmand!  
Il aura une grosse bosse,    
Oh! La la! Quel gourmand!  (x2) 
 
10. MIMI PINCEAU 
 
Refrain : 
Mimi  Pinceau,  
C’est comma ça qu’on l’appelle, 
Et l’aquarelle, 
Elle l’a dans la peau; 
Elle veut croquer son chat, 
Mais c’est bien délicat, 
Car ce chat-là 
Préfère croquer les rats.  
   
Si vous la croisez, vous la reconnaîtrez, 
Car on ne peut pas la manquer, 
Elle est barbouillée de la tête jusqu’aux pieds  
Et même au bout du nez. 
C’est une grande artiste,  
Loufoque et fantaisiste, 
Des jours impressionnistes, 



D’autres plutôt cubiste.  
 
Refrain  
 
11. LE CHEWING-GUM  
 
Refrain : 
Je le mastique, je le mâchouille, 
Je le mâchouille, chouille, chouille, chouille, chouille  
Je fais des fils, je fais des bulles, 
Je fais des bulles, bulles, bulles, encore des bulles. 
C’est le chewing-gum et j’en raffole, 
Croyez-moi, j’en consomme! 
De la menthe au citron, je suis un gastronome. 
   
Mais à l’école, c’est défendu, 
Et je le cache subito sur mon bureau. 
Pauvre maîtresse qui n’a rien vu et  met sa main dessus. 
En punition  c’est moi qui vais laver le tableau.  (x2) 
 
Refrain : 
 
12. LE KANGOUROU 
 
C’est un jeune kangourou qui saute un peu partout,   
C’est un jeune kangourou qui saute un peu partout.   
Il est couvert de poux et se gratte beaucoup,     
Kangourou, kangourou, kangourou, kangourou,    
C’est une histoire de poux, c’est une histoire de fous.  (x2) 
 
13. LES CHAUSSETTES PERDUES 
 
Dans notre famille chaque matin, c’est la galère, 
On a tous perdu une chaussette. 
Et ma tante Josette qui travaille comme boulangère, 
Met une chaussette blanche et une violette ; 
Mon grand-papa part à la pêche avec une chaussette en dentelle, 
C’est vrai qu’il ressemble un peu aux demoiselles. 
 
Refrain : 
Mais où s’en vont les chaussettes     
Qu’on ne retrouve jamais?     
Y aurait-il dans la maison un pickpocket?  (x2) 
 
Dans notre famille chaque matin, c’est la galère, 
Très tôt, c’est la course à la chaussette; 
J’en ai trouvé une à pois et une autre à ma mère, 
Ce n’est pas très joli dans mes baskets. 
Mais l’autre nuit, j’ai tout compris, 
Ça m’a vraiment laissé sans voix, 
Est arrivé un pirate à jambe de bois.  



 
Refrain : 
Qui ramassait nos chaussettes     
Pour les mettre à son grand pied,   
Il y avait bien dans la maison un pickpocket.  (x2) 
 
DVD 2 
 
14. LE RÊVE DU MOUTON 
 
M’avez-vous tous bien regardé? 
Je voudrais devenir top-modèle, 
Mais la couleur qu’on m’a donnée 
N’a pas d’allure et n’est pas belle… 
 
Refrain : 
Nous les moutons,   
Tout blanc, tout gris,   
C’est du bidon,    
C’est du gâchis.  (x2) 
   
M’avez-vous tous bien regardé?   
Je voudrais devenir top-modèle,   
Mais la couleur qu’on m’a donnée  
N’a pas d’allure et n’est pas belle…  (x2) 
 
Soigner mon look,   
Faire des photos   
Pour mon press-book,   
Pour les journaux. (x2) 
 
15. LE BABOUIN A DU CHAGRIN 
 
« Ouin ouin ouin! » criait le babouin,  
Tout seul perdu dans un coin.   
« Ouin ouin ouin! »     
Il disait tout en reniflant :    
« Où est partie ma maman?    
C’est important!  
    
Vous avez dû la croiser,    
Son museau est allongé,    
Ses petits yeux rapprochés    
Et enfoncés. »      
 
« Ouin ouin ouin! » criait le babouin,   
Tout seul perdu dans un coin.    
« Ouin ouin ouin! »      
Il disait, rouge de colère :     
« Où est parti mon grand frère?    
Il exagère!       



 
Vous avez dû le croiser,     
Sa longue queue retournée,     
Comme un arc derrière lui     
Qui le poursuit. »      
 
« Ouin ouin ouin ! » criait le babouin,   
Tout seul perdu dans un coin.    
« Ouin ouin ouin ! »      
Il disait : « Cherchant mais en vain    
Ou est parti mon cousin, je l’aimais bien!   
 
Vous avez dû le croiser,    
Avec ses fesses colorées,    
Roses rouges ou violacées,    
Ça peut choquer. »     
 
« Oui oui oui! » criait le babouin,   
« Je les aperçoit enfin     
Ils n’étaient pas loin ! »  
 
16. LES PETITS BOBOS 
 
Ce matin, n’y a pas d’école, 
Car j’ai attrapé la rougeole. 
J’échapperai au contrôle de maths, 
C’est ça qui est bath ! 
Quant à ma sœur Gabrielle, 
Elle est au lit avec la varicelle 
Et pour sa boum, bien sûr on en reparlera 
Sans pyjama… 
 
Refrain : 
Ce sont les bobos des enfants, 
Et parfois même les gros bobos. 
Les tisanes, les médicaments, 
C’est tous les jours le même topo. 
   
Chez les Dupond, mes copains, 
On croirait voir de gros lapins : 
Avec leur foulard attaché  
Comme des oreilles. 
Le docteur un peu bougon 
A dit : »Vous avez tous les oreillons, 
Mangez léger : des crèmes et des patates purée 
Sans rechigner. »  
 
Refrain (x2) 
 
17. CARNAVAL, ÇA M’EMBALLE! 
 



Refrain : 
C’est carnaval ! 
Et ça m’emballe! 
On va danser au son des cuivres et des cymbales.  
C’est carnaval! 
Et c’est génial! 
Tous les soucis et les ennuis se font la malle! 
   
Monsieur le Maire se déguisera en dromadaire, 
En militaire ou en milliardaire. 
Ma grand-maman mettra son costume de chat  
Et quant à moi, eh bien je ne le dirai pas… 
 
Refrain :  
Des confettis, y en a partout, c’est rigolo. 
Dans le lavabo, même dans mon dodo. 
Lundi matin, je me déguise en balayeur, 
Je suis champion du balai et de l’aspirateur… 
 
Refrain : 
 
18. LE CLOWN BISCOTIN 
 
Refrain : 
Le clown Biscotin est un grand musicien       
C’est un vrai touche à tout, tout tout lalaïtou. (x2)   
 
Quand il joue du violoncelle, 
Il remonte ses bretelles. 
Et quand il joue du violon,  
Il nous montre son caleçon.  
 
Refrain : 
Quand il joue des maracas,  
Il fait tout plein de grimaces 
Quand il joue de la trompette,  
Oh là là, comme il pète….  
 
Refrain : 
 
 
 
19. CHEZ LE COUPE-TIFS 
 
Demain, c’est le mariage de tant Mado, 
Toute la famille s’en va chez le figaro 
Se faire coiffer et pomponner 
Pour être jolie sur la photo. 
 
Refrain :  
C’est le rendez-vous chez le coupe-tifs, 



On prend tous le billet collectif. 
Pour nous coiffer, il a vraiment du pif, 
Il n’a pas l’air d’un escogriffe. 
 
Papa choisit la coupe à la mode, 
Ça lui va bien, c’est chic et c’est commode. 
Ma coupe à moi, ça va de soi : 
Comme tous les héros des mangas.  
 
Refrain : 
C’est le rendez-vous chez le coupe-tifs, 
On prend tous le billet collectif. 
Pour nous coiffer, il a vraiment du pif, 
Il n’a pas l’air d’un escogriffe. 
Du blond, du noir, c’est kif-kif, 
Du long, du court, c’est kif-kif. 
Chez lui on ne paie pas le plein tarif, 
Chez notre copain, le coupe-tifs. 
 
20. MADELEINE L’HYÈNE 
 
Refrain 
Madeleine l’hyène,   
D’la savane africaine,   
A le fou rire, écoutez-la :  
Hihihi hihihi ha ha !   
C’est étonnant    
Quand ça la prend,   
Elle rit comme ça, écoutez-la :  
Hihihi hihihi ha ha !   
 
Elle ricane pour un rien,  
Quand elle va prendre un bain  
Dans la rivière,   
Tout près de sa tanière.  
Elle rit tout l’temps,   
Parfois même en chassant  
Un zèbre ou une gazelle  
Elle rit tout en courant.  
 
Refrain : 
Elle ricane sans arrêt,   
Ça lui donne le hoquet.  
Mais en mangeant,   
C’est parfois très gênant.  
Pliée de rire,    
La mâchoire en tirelire,  
Elle charme son mari,   
Quand elle veut des petits.  
 
Refrain 



 
21. TROPIQUE CHANSON 
 
Refrain : 
Bien balancé au fond de mon hamac, 
Les yeux perdus rêvant près du grand lac, 
J’ai déniché l’endroit paradisiaque, 
Sans patraques et sans cardiaques. 
Venez me rejoindre à la Martinique, 
C’est toujours la fête sous les tropiques, 
Promenez-vous dans ce pays magique, 
Mangez la cuisine exotique. 
 
Les jus d’ananas, oranges et citrons, 
Les mangues, les pastèques et les noix de coco, 
Les jus d’ananas, oranges et citrons, ajoutez les kiwis méli-mélo.  
 
Refrain 
 
22. LE CONCOURS DE BEAUTÉ  
 
Refrain : 
C’était à Bilbao l’été dernier  
Grand concours de beauté. 
Les demoiselles s’étaient pomponnées, 
Chacune voulait gagner.  
   
La chevrette très coquette  
Coiffée en bouclettes, 
Parfumée au savon ; 
La chevrette très coquette, 
Bientôt la vedette,  
Sentait le grand frisson. 
 
Refrain : 
La baleine fut la reine, 
Debout sur la scène, 
Au milieu des bravos. 
Et notre pauvre chevrette, 
Tout en barbichette, 
Sortit incognito. 
 
23. LE DROMADAIRE 
 
Refrain : 
Écoutez l’histoire du vieux dromadaire   
Qui aimait s’asseoir sous un réverbère   
Pour y lire en paix son hebdomadaire   
Savoir des nouvelles de toute la terre! (x2) 
   
Rose, rose, il devient tout rose 



Mais que se passe-t-il à Formose? 
Rose une larme se pose, 
Son fils est devenu virtuose… 
 
24. LE PINGOUIN 
 
Un pingouin du pôle Nord 
Un beau jour dit : j’en ai assez! 
Donnez-moi un passeport 
Et je m’en vais sous les cocotiers. 
 
Refrain :  
Chez moi il fait froid et j’ai les pieds gelés. 
Y a pas de soleil et je ne peux pas bronzer. 
 
Je dois mettre un cache-nez, 
La chaleur est frigorifique, 
Je m’abîme la santé 
Et j’ai besoin de fruits exotiques. 
 
Refrain : 
Le pingouin a pris le train, 
Direction les îles Hawaï. 
Et enfin, un matin, 
A débarqué chez les ouistitis. 
 
Refrain : 
 
25. SORCIÈRES ET CIE 
 
Refrain : 
Toutes mes copines ont choisi leur métier 
Apothicaire, pourquoi pas secrétaire ? 
Moi, je ne dis rien, je garde le secret, 
Quand je serai grande je serai sorcière. (x2) 
   
Mon beau livre de contes et légendes 
J’aime bien l’ouvrir à la page la plus excitante ; 
On y voit, tout au fond des Carpates, 
Toute en habit noir, c’est la sorcière Agathe. 
 
Refrain: 
 
26. CHARABIA 
 
Oui, ce gros chat-là  
Était chat du pacha, 
Du grand potentat ; 
Il faisait les achats  
Et ses prêchi-prêcha 
Étaient du charabia 



Mais c’était le chat, oui, 
Le chat du padichah. 
 
Refrain : 
Et pour la reine, reine de Saba, 
En djellaba, le grand pacha 
Dansait la cachucha ; 
Mais notre chat devant sa casbah 
Rêvait de rencontrer des geishas. 
 
Ce maharajah-là 
Avait peur des najas, 
Mais Inch’Allah! 
Répétait Aïcha; 
C’est alors que le chat, 
Le chat du padichah,  
Jouant les Casanova,  
Sort sa navaja.  
 
Refrain : 
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