
LE CHAMOIS 

 

AH AH AH AH AH AH AH AH 

Il y a beaucoup de monde derrière moi 

Il y a du monde de partout 

Tout le monde debout les petits chamois 

Il faut se dépêcher ils veulent nous attrapper 

Mais ils ne savent pas qu’à la montagne  

On est les champions 

Ils veulent nous toucher mais il n’en est pas question 

Je vais vous montrer ce qu’ils sont capables de faire 

Pour essayer d’attrapper notre chair 

Si vous voulez leur échapper foi de chamois 

Vous devez faire les mêmes mouvements que moi 

Vous êtes prêts d’accord O.K. 

ATTENTION  1, 2, 3, PARTEZ 

 

On tape des mains en haut, on tape des mains en bas 

On tape des mains à droite, on tape des mains à gauche 

On me court après, on fait du ski 

Du ski de fond, on randonne en raquette 

On jumelle, on se cache 

On tire à la carabine, on sonne la corne 

 

BRAVO JOLI  1°) vous avez réussi 

2°) Vous avez encore réussi 

3°) Vous avez tout réussi BRAVO 

Vous êtes vraiment supers mais pour attrapper ma chair 

Ce n’est pas si aisé non non non 1°) il faut recommencer 

2°) il faut accélérer 

D’accord , O.K. ATTENTION 1, 2, 3, PARTEZ 

 



CHABADA CHAMOIS 

 

Allez maintenant je veux voir tout le monde se lever 

On va faire le chabada pour sauver la vallée 

Chabada en chamois ça veut dire : le messager 

Chabada c’est marcher courir sauter pour sauver la 

vallée 

 

REFRAIN : 

Allez on compte avec moi 1,2,3 je suis le chamois 

4,5,6 le roi de la glisse 

7,8,9 dans mes sabots neufs  

Je marche 

CHA…..BA…...DA…...et…….CHA…...BA…….DA……..et  X3 

 

REFRAIN   

Je saute CHAAAAAAAAABADA   CHAAAAAAAAABADA   X3 

 

REFRAIN  

Je cours 

CHABADA CHABADA CHABADA CHABADA 

CHABADA CHABADA CHABADA CHABADA   X12 

 

REFRAIN  Je vois le village 

 



OHLELE OHLALA 

 

On secoue son plumage pour le décollage 

On exerce son ramage pour l’atterrissage 

 

OH LE LE LE LE     OH LA LA LA LA        

OH LE LE OH LA LA  OH LA LA OH LE LE    

 

Deviens un oiseau vole très très haut 

Ouvre ton coeur vois le bonheur 

Le carnaval la parade nuptiale 

 

REFRAIN 

OH LE LE LE LE   {BIS}  OH LA LA LA LA  {BIS}   

OH LE LE OH LA LA  {BIS}     OH LA LA OH LE LE  {BIS}           

OH LE LE LA LA  LE LE {BIS}  OH LA LA LE LE LA LA {BIS} 

OH LE LE LE LE LE LE LE LE LE {BIS} 

OH LA LA LA LA LA LA LA LA LA {BIS} 

 

Vole dans le ciel ouvre tes ailes 

Déploie  ta lyre c’est  le délire  

Devant les belles toutes les demoiselles 

 

REFRAIN  X 2 
 



PLUS D’CACHE CACHE 
 

Plus d’cache cache c’est vache comme une tache pistache 

Plus d’cache cache c’est vache comme une tache pistache 
 

J’ai perdu ma cache je vais au clash j‘ai plus de cache je vais au clash 
 

Y’a plus de cache cache c’est vache j’suis comme une tache pistache  
Je n’ai plus de cache c’est vache j’suis comme une tache pistache 

Y’a plus de cache cache c’est vache j’suis comme une tache pistache  

Je n’ai plus de cache c’est vache j’suis comme une tache pistache 
 

Il faut que j’me fâche comme une potache 
Et je me fâche comme une potache 

 
Y’a plus de cache cache c’est vache j’suis comme une tache pistache  

Je n’ai plus de cache c’est vache j’suis comme une tache pistache 
Y’a plus de cache cache c’est vache j’suis comme une tache pistache  

Je n’ai plus de cache c’est vache j’suis comme une tache pistache 
 

Plus d’cache cache c’est vache comme une tache pistache 
Plus d’cache cache c’est vache comme une tache pistache 

Il faut que l’on sache j’ai plus d’attache  
Il faut qu’on sache j’ai plus d’attache 

 

Y’a plus de cache cache c’est vache j’suis comme une tache pistache  
Je n’ai plus de cache c’est vache j’suis comme une tache pistache 

Y’a plus de cache cache c’est vache j’suis comme une tache pistache  
Je n’ai plus de cache c’est vache j’suis comme une tache pistache 

 
Et c’est sans panache que je me crashe  

C’est sans panache que je me crashe 
 

Y’a plus de cache cache c’est vache j’suis comme une tache pistache  
Je n’ai plus de cache c’est vache j’suis comme une tache pistache 

Y’a plus de cache cache c’est vache j’suis comme une tache pistache  
Je n’ai plus de cache c’est vache j’suis comme une tache pistache 

 
Plus d’cache cache c’est vache comme une tache pistache 

Plus d’cache cache c’est vache comme une tache pistache 

Plus d’cache cache c’est vache comme une tache pistache 
Plus d’cache cache c’est vache comme une tache pistache 

Plus d’cache cache c’est vache 



Comme un poisson dans l'eau 
 
T'es cool cool cool cool ça roule roule roule roule 
T'es cool cool cool cool ça roule roule roule roule  

 
T'es cool cool dans le ruisseau comme un poisson dans l'eau 

ça roule roule dans les rouleaux comme un poisson dans l'eau 
T'es cool cool dans le ruisseau comme un poisson dans l'eau 

ça roule roule dans les rouleaux comme un poisson dans l'eau 
 

Tu rames au feeling 

Dans un bateau c'est le rafting 
Tu es un intrépide 

Tu n'as pas peur des rapides 
Tu es un conquérant 

Tu descends dans le courant 
T'es cool cool cool ça roule roule roule 

 
T'es cool cool dans le ruisseau comme un poisson dans l'eau 

ça roule roule dans les rouleaux comme un poisson dans l'eau 
T'es cool cool dans le ruisseau comme un poisson dans l'eau 

ça roule roule dans les rouleaux comme un poisson dans l'eau 
T'es cool cool cool cool ça roule roule roule roule 

 
Tu pagaies clac clac 

Dans un bateau c'est le kayak 

Tu sais passer partout 
Dans les eaux et les remous 

Tu es un champion 
Dans les grands tourbillons 

T'es cool cool cool ça roule roule roule 
 

T'es cool cool dans le ruisseau comme un poisson dans l'eau 
ça roule roule dans les rouleaux comme un poisson dans l'eau 

T'es cool cool dans le ruisseau comme un poisson dans l'eau 
ça roule roule dans les rouleaux comme un poisson dans l'eau 

t'es cool cool cool cool ça roule roule roule roule  
 

T'es cool cool dans le ruisseau comme un poisson dans l'eau 

ça roule roule dans les rouleaux comme un poisson dans l'eau 
T'es cool cool dans le ruisseau comme un poisson dans l'eau 

ça roule roule dans les rouleaux comme un poisson dans l'eau 

T'es cool cool cool cool ça roule roule roule roule 

 



 

CORNE SKI 

Aujourd’hui moi aussi j’ai envie de faire du ski {BIS} 

REFRAIN : 

On a déjà essayé un peu tous les styles de ski 

Le Free-ride, le KL, le Surf et le Monoski 

Le Ski-joering, le Télémark, le Ski de fond et le Saut à ski 

Le Ski de bosses, le Free-style,le Boardercross, le Fauteuilski 

Et pourquoi pas maintenant le Corne-ski 

Attention tout le monde fait comme moi  

Attention bougez tous les bras 

Attention tout le monde fait comme moi  

On lève une corne, deux cornes et puis la tête 

On les met en arrière pour prendre de la vitesse 

On les plante à droite en serrant bien les fesses 

Ça y est on tourne, on fait un virage à droite 

On lève une corne, deux cornes et puis la tête 

On les met en arrière pour prendre de la vitesse 

On les plante à gauche en serrant bien les fesses 

Ça y est on tourne, on fait un virage à gauche   

REFRAIN 

On lève une corne, deux cornes et puis la tête 

On les met en arrière pour prendre de la vitesse 

On les plante à drte en serrant bien les fssetontourneà drte 

On les plante à gche en serrant bienlesfssetontourneà gche 

On les plante à drte en serrant bien les fssetontourneà drte 

On les plante à gche en serrant bienlesfssetontourneà gche 

On les plante à drte en serrant bien les fssetontourneà drte 

Ça y est on est bon, on est des champions, on est arrivés 

 
 



OH OUI JE SKIE 
Oh oui je skie, oh oui je skie, oh oui je skie 

 
Enneige-moi enneigeur et donne-moi le meilleur 

Des sommets blancs d’un beau blanc 
Oh oui je skie par enchantement 

Enneige-moi enneigeur et donne-moi le meilleur 
Des sommets blancs d’un beau blanc 

Oh oui je skie par enchantement 
Oh oui je skie oh oui oh oui, oh oui je skie oh oui oh oui 

Oh oui je skie oh oui oh oui, oh oui je skie oh oui oh oui 
 

Oh oui je skie je descends sur les pistes pas pentues sur les pistes vertes 
C’est facile tu tournes et tournes et tournes en chasse neige virage 

Oh oui je skie je descends sur les pistes peu pentues sur les pistes bleues 
C’est pas difficile tu tournes et tournes et tournes en très grands virages 

Oh oui je skie je descends sur les pistes pentues sur les pistes rouges 
C’est difficile tu tournes et tournes et tournes en petits virages 

Oh oui je skie je descends sur les pistes très pentues sur les pistes noires 

C’est très difficile tu tournes et tournes et tournes en très p’tits virages 
 

Enneige-moi enneigeur et donne-moi le meilleur 
Des sommets blancs d’un beau blanc 

Oh oui je skie par enchantement 
Enneige-moi enneigeur et donne-moi le meilleur 

Des sommets blancs d’un beau blanc 
Oh oui je skie par enchantement 

Oh oui je skie oh oui oh oui, oh oui je skie oh oui oh oui 
Oh oui je skie oh oui oh oui, oh oui je skie oh oui oh oui 

 
Oh oui je skie je descends sur les pistes pas pentues sur les pistes vertes 

C’est facile tu tournes et tournes et tournes en chasse neige virage 
Oh oui je skie je descends sur les pistes peu pentues sur les pistes bleues 

C’est pas difficile tu tournes et tournes et tournes en très grands virages 

Oh oui je skie je descends sur les pistes pentues sur les pistes rouges 
C’est difficile tu tournes et tournes et tournes en petits virages 

Oh oui je skie je descends sur les pistes très pentues sur les pistes noires 
C’est très difficile tu tournes et tournes et tournes en très p’tits virages 

 
Enneige-moi enneigeur et donne-moi le meilleurDes sommets blancs d’un 

beau blanc Oh oui je skie par enchantement Enneige-moi enneigeur et 
donne-moi le meilleur Des sommets blancs d’un beau blanc Oh oui je skie 

par enchantement Oh oui je skie oh oui oh oui, oh oui je skie oh oui oh oui 
Oh oui je skie oh oui oh oui, oh oui je skie oh oui oh oui 



 

LAISSEZ MOI DORMIR 

 
Laissez moi dormir tout à loisir laissez moi rêver à satiété 
 
Je veux fermer les yeux 
Je veux m’en aller 
Dans les bras de Morphée 
Me reposer un peu 

 
Laissez moi dormir tout à loisir laissez moi rêver à satiété 
 
Je veux m’allonger 
Faire un petit somme 
Me retrouver en somme 
Me soulager 
 
Laissez moi dormir tout à loisir laissez moi rêver à satiété 
 

Je veux déconnecter 
Être tout tranquille 
Passer une nuit paisible 
Dans mon lit douillet 

 

Laissez moi dormir tout à loisir laissez moi rêver à satiété 
Laissez moi dormir tout à loisir laissez moi rêver à satiété 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA MARMOTTE 

 

Pendant la froide saison, marmottes et marmottons 

Là nous nous endormons, marmottes et marmottons 

Endormons-nous marmottes et marmottons 

Endormons-nous marmottes et marmottons    BIS 

 

Dans un trou nous hibernons marmottes et marmottons 

Oui là nous nous cachons marmottes et marmottons 

Là cachons-nous marmottes et marmottons 

Là cachons-nous marmottes et marmottons    BIS 

 

Et nous nous emmitouflons marmottes et marmottons 

Et nous nous enlaçons marmottes et marmottons 

Enlaçons-nous marmottes et marmottons 

Enlaçons-nous marmottes et marmottons     BIS 

 

Doucement nous respirons marmottes et marmottons 

Et nous nous reposons marmottes et marmottons 

Reposons-nous marmottes et marmottons 

Reposons-nous marmottes et marmottons     BIS 

 

Rêvons à la belle saison marmottes et marmottons 

Beaux rêves nous faisons marmottes et marmottons 

Rêvons de nous marmottes et marmottons 

Rêvons de nous marmottes et marmottons     BIS 

 

A la belle belle saison marmottes et marmottons 

Là nous nous réveillons marmottes et marmottons 

Réveillons-nous marmottes et marmottons 

Réveillons-nous marmottes et marmottons    BIS 

 

 

 



QUAND JE SERAI GRAND 

 

REFRAIN   x 2 

Quand je serai grand 

Grand, tolérant, bienveillant  

Quand je serai grand 

Je garderai mon cœur d’enfant 

 

Petit à petit on est moins petit 

Grand, très très grand on fera des pas de géant 

Petit à petit l’oiseau fait son nid 

Grand, très très grand on fera un monde épatant 

 

REFRAIN  x 2 

 

Petit à petit on est moins petit 

Grand, très très grand on aura des mains d’innocent 

Petit à petit l’oiseau fait son nid 

Grand, très très grand on fera le monde en chantant 

  

 

REFRAIN  x 2     Mon coeur d’enfant 

 

REFRAIN  x 2     Quand je serai grand 

 


