
Carmen à la campagne 
Paroles des chansons thèmes 

 
 

Chanson d’ouverture 
Je suis Carmen Campagne 

Je vis à la campagne 

Bonjour les fleurs, bonjour matin 

Un grand bonjour à mes voisins 

J’aime le beau temps, les nuages blancs 

Et surtout... j’aime les enfants ! 

 
Chanson d’accueil 

Bonjour, bonjour, bonjour mes amis 

Ici on chante, ici on joue, ici on rit 

Bienvenue aux enfants, les grands et les petits 

Venez chanter, venez jouer... 

Oui, toi aussi ! 

 
Chanson de rangement 

Bon bon bon 

Bien bien bien 

Ranger, ranger 

Plein de choses par-ci, par-là 

Vite, vite, vite, on range tout ça ! 

Quand je range mes choses 

Elles sont bien rangées 

Quand je range mes choses 

Je peux les retrouver  
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Chanson de promenade 
Droite, gauche, droite, gauche 

Marche, marche, marche 
On suit le chef 

Le chef dit : « Sautez ! » 
Saute, saute, saute ! 

 
Droite, gauche, droite, gauche 

Marche, marche, marche 
On suit le chef 

Le chef dit : « Courez ! » 
Cours, cours, cours ! 

 
Droite, gauche, droite, gauche 

Marche, marche, marche 
On suit le chef 

Le chef dit : « P’tites souris ! » 
Scoui, scoui, scoui 

 
Droite, gauche, droite, gauche 

Marche, marche, marche 
On suit le chef 

Le chef dit : « Haut les mains ! » 
Haut, haut, haut 

 
Droite, gauche, droite, gauche 

Marche, marche, marche 
On suit le chef 

Le chef dit : « En avion ! » 
Dans le ciel 

 
Droite, gauche, droite, gauche 

Marche, marche, marche 
On suit le chef 

Le chef dit : « À bicyclette ! » 
Roule, roule, roule 

 
Droite, gauche, droite, gauche 

Marche, marche, marche 
On suit le chef 

Le chef dit : « Arrêtez ! » 
Nous voici ! Youpi ! 
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À l’aréna 

Pa pa pa Ti ti ti 
J’aime patiner 

Mon sport préféré 
C’est le hockey 

 
Pa pa pa Ti ti ti 
J’aime patiner 

Rond rond rond la rondelle 
Long long long le bâton 

 
Pa pa pa Ti ti ti 
J’aime patiner 
Pa pa pa Ti ti ti 
J’aime patiner 

Mon sport préféré 
C’est le hockey 

 
Je passe la rondelle 

Je tire au but 
Je lance et je compte 

Et c’est le but ! 
 

Pa pa pa Ti ti ti 
J’aime patiner 

Rond rond rond la rondelle 
Long long long le bâton 

 
Pa pa pa Ti ti ti 
J’aime patiner 

 

 
 

Au salon de coiffure 
Un, deux ! 

Où sont mes yeux ? 
Un, deux ! 

Sous mes cheveux 
Un, deux ! 

Qu’est-ce que je veux ?  
Un, deux ! 

Coupe mes cheveux 
Un, deux ! 

Merci, monsieur ! 
Un, deux ! 

Je vois bien mieux ! 
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À l’épicerie 
J’aime pousser le chariot 
Quand je vais à l’épicerie 
J’aime pousser le chariot 
En passant, je le remplis 
C’est pas long et j’ai fini 

Je paie le tout et dis merci 
  

 
  

Au centre de gymnastique 
Je marche tout droit, tout droit 

Je lève un bras, deux bras 
J’avance un pied à la fois 
Je compte un, deux, trois 

Je fais hop, hop, holà et voilà ! 
 
 

 
 

Au restaurant 
Au restaurant, je m’assois à la ta-ble 

Le chef du restaurant porte son ta-blier 
Sur la nappe, je vois une ta-che 

Du menu, je commande une ta-rte ! 
Je commande une galette au chocolat 

Et un pouding au ta-pioca ! 
 
 

   
 
 

Au studio de danse 
Je bouge par-devant 

Je bouge par-derrière 
J’me secoue par-devant 

J’me secoue par-derrière 
Par-devant 

Par-derrière 
Par-dessus 
En dessous 
Par-devant 

Par-derrière 
Je danse, danse, danse ! 
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À la boulangerie 

Le beau soleil dit : « Moi, moi, je fais grandir le grain » 
La moissonneuse dit : « Moi, moi, je coupe, coupe, coupe 

le grain » 
Le grand moulin dit : « Moi, moi, je mous, mous, mous 

le grain » 
Le grand rouleau dit : « Moi, moi, je roule, roule, roule 

la pâte » 
La bouche ouverte dit : « Moi, moi, je mange, mange, 

mange le pain » 
 
 

 
 

Chez grand-papa 
Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer ? 
Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer ? 

Sais-tu jouer de ce violon-là ? 
Sais-tu jouer de ce violon-là ?  

Zing, zing, zing, de ce violon-là ! 
Zing, zing, zing, de ce violon-là ! 

Bonhomme ! 
Tu n’es pas maître en ta maison quand nous y sommes ! 

 
Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer ? 

Sais-tu jouer de cette flûte-là ? 
Sais-tu jouer de cette flûte-là ? 
Flut, flut, flut, de cette flûte-là ! 
Flut, flut, flut, de cette flûte-là ! 
Zing, zing, zing, de ce violon-là ! 
Zing, zing, zing, de ce violon-là ! 

Bonhomme ! 
Tu n’es pas maître en ta maison quand nous y sommes ! 

 
Sais-tu jouer de ce tambour-là ? 
Sais-tu jouer de ce tambour-là ? 

Boum, boum, boum de ce tambour-là ! 
Boum, boum, boum de ce tambour-là ! 

Flut, flut, flut, de cette flûte-là ! 
Flut, flut, flut, de cette flûte-là !  
Zing, zing, zing, de ce violon-là ! 
Zing, zing, zing, de ce violon-là ! 

Bonhomme ! 
Tu n’es pas maître en ta maison quand nous y sommes ! 
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Au musée des sciences naturelles 

Où sont les animaux domestiques ? 
À la ferme de Dominique 
Des vaches, meuh, meuh 
Des chiens, ouah, ouah 

Des chats, mi-a-ou ! 
 

Où sont les animaux sauvages ? 
Dans les bois près de la plage 

Des oies, hon, hon 
Des castors, gruge, gruge 

Des loups, hou-ou-ou ! 
 

 
 

Le camion 
Rou rou rou 

Ma voiture roule 
Rou rou rou 

Le feu est rouge 
Ah ! Ah ! Ah ! 

Arrête ! Arrête ! 
Va ! Va ! Va ! 

Vas-y ! Vas-y ! 
 

 
 

À l’école des clowns 
À l’école des clowns 

J’écris avec une banane 
À l’école des clowns 

Je lis des livres comiques 
À l’école des clowns 
Je ris tout le temps 

A ! B ! C ! D ! E ! 
À l’école des clowns 

J’écris avec une carotte 
À l’école des clowns 

Je lis des livres comiques 
À l’école des clowns 
Je ris tout le temps 

Un ! Deux ! Trois ! Quatre ! Cinq ! 
À l’école des clowns 

J’écris avec un concombre 
À l’école des clowns 

Je lis des livres comiques 
À l’école des clowns 
Je ris tout le temps 

A ! E ! I ! O ! U ! 
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Attention construction ! 
Trois petits cochons 

Font de la construction 
Numéro 1 — De la paille 

Numéro 2 — Du bois 
Numéro 3 — Des briques 

Voilà ! Voilà ! Voilà ! 
Trois belles maisons 

Une, deux, trois... maisons de cochon 
 

 

 
 
 

Au dentiste 
Brosse, brosse, brosse 
Je me brosse les dents 

Je tiens ma brosse à dents comme ci 
Je mets le dentifrice comme ça 

Brosse, brosse, brosse 
Je me brosse les dents 

Je brosse mes dents d’en avant comme ci 
Je brosse mes dents d’en arrière comme ça 

Brosse, brosse, brosse 
Je me brosse les dents 

Je prends la soie dentaire comme ci 
J’utilise la soie dentaire comme ça 

Brosse, brosse, brosse 
Je me brosse les dents souvent 

 
 

 
 

À l’école 
À l’école, j’écris 
À l’école, je lis 
À l’école, je dis 

A B C D 
À l’école, j’écris 
À l’école, je lis 
À l’école, je dis 

1, 2, 3, 4 
À l’école, j’écris 
À l’école, je lis 
À l’école, je dis 

J’aime ça, apprendre ! 
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Le facteur 

Coller un timbre 
C’est facile 

Écrire l’adresse 
C’est facile 

Poster ma lettre 
C’est facile 

Voici le facteur ! 
Merci facteur ! 

 
 

 
 

Au village 
Je vais à l’étable pour tirer ma vache 

Pas capable de tirer ma vache 
Je prends un p’tit banc 

Pour tirer ma vache 
Pas capable de tirer ma vache 

 
Je prends un seau d’eau 

Et j’lui jette en pleine face 
Les deux yeux bouchés bien durs 

Un bon chocolat chaud 
Un bon chocolat chaud 

 
 

 
 

Au jardin 
Savez-vous planter des choux 

À la mode, à la mode 
Savez-vous planter des choux 

À la mode de chez nous 
 

On les plante avec la main 
À la mode, à la mode 

On les plante avec la main 
À la mode de chez nous 

 
On les plante avec le coude 

À la mode à la mode 
On les plante avec le coude 

À la mode de chez nous 
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À la clinique médicale 
Une tête ! 

Deux coudes ! 
Deux genoux ! 
Deux pieds ! 
Deux genoux 
Deux pieds 

Deux genoux 
Deux pieds 
Une tête !  

Deux coudes ! 
Deux genoux ! 
Deux pieds ! 
Deux yeux ! 

Deux oreilles ! 
Une bouche ! 

Un nez ! 
Voici un corps en bonne santé ! 

 
 
 

 
 
 
 

Au studio de musique 
Posons des questions comiques 
Aux instruments de musique 

C : Que dis-tu, piano ? 
Le piano dit : « Je suis beau » 
C : Que dis-tu, trompette ? 

La trompette dit : « Je répète » 
C : Que dis-tu, trombone ? 

La trombone dit : « Je résonne » 
C : Que dis-tu, p’tite flûte ? 

La p’tite flûte dit : « A-ah, zut ! » 
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La visite du papa 

Le matin en me levant 
Je dis bonjour à mon enfant 

Il dit : « Pa, pa, pa, man, man, man » 
Je suis un bon papa, je suis une bonne maman 

Je l’aide à s’habiller 
Je lui donne à manger 

(la bouche pleine) 
Il dit : « Pa, pa, pa, man, man, man » 

Je suis un bon papa, je suis une bonne maman 
Je suis là quand il a peur 

Je le console quand il pleure 
(en pleurant) 

Il dit : « Pa, pa, pa, man, man, man » 
Je suis un bon papa, je suis une bonne maman 

Je lui raconte des histoires 
Je l’embrasse tous les soirs 

(fatigué, bâillant) 
Il dit : « Pa, pa, pa, man, man, man » 

Je suis un bon papa, je suis une bonne maman 
 

 
 

À l’aéroport 
Je pilote mon avion 

Je décolle, je décolle 
Je pilote mon avion 

Je m’envole, je m’envole 
Je vire d’un côté 
Je vire de l'autre 
Et quand j’atterris 
Le voyage est fini. 

 
 

 
 
 

À la plage 
Dans mon sac 

J’ai un sandwich 
J’ai un seau 

J’ai une serviette 
J’ai des sandales 
J’ai une surprise 

J’ai du sable ! 
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À la caserne des pompiers 
Je suis grand-grand-grand 

Je suis un é-lé-phant 
Ma grande trompe est comme un boyau 

 
Mont-e, mon-te, mon-te l’eau 

Dans ma grande grande trom-pe 
Et hé, hé, hé 

Je peux t’ar-ro-ser ! Arroser ! 
 
 
 

 
 
 
 

Au studio de télévision 
À la télévision 

Je vois des princesses et des dragons 
C’est vrai ? C’n’est pas vrai ? 

C’est moi qui le sais. 
Des princesses et des dragons, c’n’est pas vrai 

C’est pour jouer, c’est pour s’amuser 
 

À la télévision 
Je vois des super-héros très forts 

C’est vrai ? C’n’est pas vrai ? 
C’est moi qui le sais. 

Des super-héros très forts, c’n’est pas vrai 
C’est pour jouer, c’est pour s’amuser 

 
À la télévision 

Je vois des chanteurs de musique rock 
C’est vrai ? C’n’est pas vrai ? 

C’est moi qui le sais. 
Des chanteurs de musique rock, oui c’est vrai 

C’est pour jouer, c’est pour s’amuser 
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À la clinique vétérinaire 
Je chante la chanson 
Je chante la chanson  
Je chante la chanson  

De bonne santé 
Meuh, meuh, je m-ange bien 

Bouing, bouing, je b-ouge mon corps 
Meuh, meuh, je m-ange bien 

Bouing, bouing, je b-ouge mon corps 
Je chante la chanson  
Je chante la chanson  
Je chante la chanson  

De bonne santé 
 
 
 

 
 

 
 
 

À la pêche 
Qu’est-ce qui fait prou-prou-prou proutte ? 

Qu’est-ce qui va très vite dans l’eau ? 
C’est un ba ba ba ba ba ba 
C’est un ba ba ba ba ba ba 
C’est un ba ba ba ba ba ba 

C’est un bateau ! 
Je prends ma canne à pêche 

Je lance ma ligne à l’eau 
C’est un poi poi poi poi poi 
C’est un poi poi poi poi poi 
C’est un poi poi poi poi poi 

C’est un poisson ! 
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