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Histoire
Rien de va plus dans le zoo Tit’Jo : Robert le dromadaire ne 
mange plus que du gruyère. Mademoiselle boa cherche son pyjama. 
Le vieux lion est devenu tout maigrichon, et le serpent à son-
nette a perdu ses lunettes. Dans le zoo de Tit’Jo les animaux 
sont devenus zozo.

Les visiteurs pensent que c’est la faute aux chansons. Vous savez 
lorsqu’une chanson qu’on aime nous trotte dans la tête et que 
soudain une parole nous échappe, on devient grognon. On cherche 
à s’en souvenir et si on n’y parvient pas ça tourne à l’obsession.

Chaque animal du zoo possédait une chanson qu’il chérissait tout 
particulièrement. La chanson de la poule parlait de son voyage à 
Pékin. La chanson des ouistitis expliquait ce qui arrivait lorsqu’on 
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sautait sur son lit. La chanson du serpent mettait en garde les 
adeptes des régimes... 

Toutes ces chansons égayaient le zoo. Les zanimos les chantaient 
pour amuser les enfants qui les applaudissaient et tout le monde 
était content 

Mais un jour, un vent de rébellion souffla sur les chansons. Au 
milieu des textes, plusieurs paroles se montèrent la tête. Elles 
manifestaient leur envie d’indépendance. Elles voulaient vivre leur 
vie à elles, faire leur propre expérience. Ces paroles récalcitrantes 
s’étaient mises à rêver de scènes plus prestigieuses que les allées 
d’un petit zoo. Elles espéraient se faire entendre à l’opéra, se 
produire au music-hall, passer à la té-lé-vi-sion. Elles s’ennuyaient 
dans le zoo de Tit’Jo. Ces insoumises avaient la conviction qu’une 
vie meilleure les attendait en ville. 
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Un matin, lettre par lettre, elles se faufilèrent discrètement hors 
des enclos puis entre les grilles du zoo abandonnant les couplets et 
les refrains qui faisaient la fierté et la renommée du parc zoolo-
gique.
Les animaux stupéfaits voyant s’éparpiller sur la pelouse les petites 
lettres de ces paroles indisciplinées, se précipitèrent hors de leurs 
cages pour tenter de s’interposer. Mais déjà le petit alphabet dé-
sordonné courait à perdre haleine vers la sortie du zoo. 

«Au secours, ils vont nous dévorer !»

s’écrièrent les visiteurs en voyant les animaux quitter leurs cages à 
la poursuite des lettres. 

C‘est la panique au zoo de Tit’Jo ! 
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Il est minuit, Tit-Jo est tout seul. Le zoo est tout triste. 
Les animaux ne sont pas revenus. Ils se sont perdus. Tit-jo 
est désemparé. Où sont donc les animaux du zoo ? Probable-
ment se sont-ils endormis en ville, dans une maison ou un jardin. 

Le vôtre peut-être ?

Tit-Jo a prévenu la police. Mais pour inciter les visiteurs du 
zoo et leurs enfants à partir à la recherche des animaux perdus, 
Tit’jo a promis une belle récompense à ceux qui retrouveraient 
les paroles des chansons. Car c’est l’unique moyen de convaincre 
les animaux de revenir au zoo où une grande parade musicale est 
d’ores et déjà prévue, pour célébrer leur retour.
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Régle du jeu

La narration

1/ Une fable à lire ou à raconter aux enfants

Lisez, ou mieux, racontez cette histoire au groupe d’enfants que vous aurez installé en 
cercle autour de vous. Cette lecture a pour fonction de lancer l’équipe d’enfants à la 
recherche des 9 animaux perdus.
A la fin de la lecture, montrez-leur le plan du zoo. Faites-leur observer 
que tous les animaux ne sont pas sortis des cages, certains sont encore 
présents dans le zoo. Le pingouin, le panda et le lion attendent leurs 
amis sur place. Mais beaucoup d’enclos sont vides. Il faudra retrouver et 
replacer les animaux perdus (que vous allez rechercher) sur ce plateau de 
jeu. Chaque emplacement est indiqué sur le plan.

Le matériel 

1/ Petite liste du matériel fourni
-La carte d’invitation.
-L’histoire.
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-9 boîtes à monter et à remplir de bonbons.
-Les 9 chansons correspondant aux 9 animaux des boîtes.
-Les trois mots croisés (en choisir et en imprimer un seul en fonction du terrain de jeu).
-La chanson de la parade finale que l’on pourra utiliser aussi pour lancer le jeu à l’arrivée des 
enfants.
-Les neuf masques d’animaux à utiliser pour la parade et à découvrir en même temps que le trésor 
(qui est la récompense prévue par Tit’Jo).
-La carte de remerciement.
-Les paroles des chansons.

2/ Petite liste du matériel à prévoir

-1 paire de ciseaux.
-1 tube de colle.  
-1 rouleau de scotch.
-Des bonbons ou autres friandises à mettre dans les boites.
-Une récompense en complément des masques qui sera à cacher dans le 
lieu indiqué par le mot croisé choisi (douche, panier, ou arrosoir). C’est le 
trésor du jeu.

La préparation du jeu

1/ Monter les éléments, décorer le lieu, sonoriser...

Découper et monter les éléments du jeu
Le plateau de jeu sur lequel vous allez disposer les animaux est composé de 
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6 feuilles A4 qu’il vous suffira de scotcher ensemble. Vous découvrirez ainsi le parc zoologique de 
Tit’Jo.
Les boites sont à découper et à monter. Certaines d’entre-elles comme l’éléphant, la mouche, le 
serpent sont en deux parties, car il y a des ailes, des oreilles, ou des queues à ajouter. Je vous 
conseille d’utiliser pour l’impression des boites et des masques un papier d’un grammage supérieur 
à 100 gr. L’idéal est le 120 gr ou mieux le papier photo glacé qui passe bien dans les imprimantes. 
Ainsi les boites pourront être réutilisées plusieurs fois. Car vous verrez que les enfants, même 
s’ils connaissent les paroles des chansons par cœur, vous demanderont de jouer à nouveau. Si vous 
rejouez, vous pourrez utiliser successivement les trois cachettes de trésor disponibles : la douche, 
le panier, et l’arrosoir.

Décorer
Pour la décoration de votre fête, je vous suggère les ballons de baudruches colorés. 
Vous allez pouvoir les utiliser pour égayer l’endroit où vous allez dresser la table 
du goûter. C’est ce qu’il y a de plus spectaculaire pour un coût très raisonnable. 
De plus il y en existe en diverses formes Vous pouvez aussi confectionner, à l’aide 
de ficelle, des banderoles de drapeaux colorés en enfilant des serviettes de table 
de papier sur la ficelle. Choisissez une nappe de couleur vive, des verres et des 
assiettes jetables multicolores assortis aux serviettes. Et enfin, pourquoi ne pas 
demander aux enfants d’arriver déguisés ? 
N’oubliez pas non plus de proposer à l’enfant dont on fête l’anniversaire de vous 
aider. L’associer aux préparatifs de la fête est une activité ludique qui lui plaira 
beaucoup. 
Mais rassurez-vous rien n’est indispensable. Ce sera à vous de décider, en fonction 
de votre temps disponible et du budget dont vous disposez.
Si vous êtes débordé(e), le jeu se suffit amplement à lui-même.

Créer l’ambiance festive
Il s’agit d’un jeu musical, vous allez donc avoir besoin d’un endroit où les enfants 
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vont pouvoir écouter de la musique, et aussi défiler, sauter, danser pour la parade finale.
Si le jeu a lieu à l’intérieur de la maison il faudra prévoir un espace suffisant. 
Si le jeu a lieu dans le jardin, il faudra prévoir de sortir des enceintes pour diffuser de la musique 
dehors.
Si le jeu a lieu dans un parc, il faudra emporter un petit matériel de sonorisation transportable.

Prévoyez aussi un endroit où disposer votre plan de zoo, car une fois chaque animal retrouvé, sa 
chanson écoutée, les bonbons de la boite engloutis, et le mot croisé complété, il faudra remettre 
chaque animal dans son enclos sur le plateau de jeu.

Choisir une récompense 
Confectionnez un trésor (la récompense de Tit’Jo) que vous allez cacher dans un des endroits 
proposés par la solution du mot croisé. Vous avez trois possibilités : la douche, le panier, 
l’arrosoir. Il faudra prévoir une taille de surprise que vous pourrez introduire dans 
l’un des endroits désignés. La surprise pourra être le goûter, ou bien des babioles. 
Gazous, sifflets, tambourins et autres objets sonores seront les bienvenus pour 
accompagner la parade. Les masques font partie de la surprise. Si votre groupe est 
important, imprimez-en certains en plusieurs exemplaires pour que chaque enfant 
puisse disposer du sien. Ainsi ils repartiront avec un souvenir de votre fête.

Pour être certains que les enfants ne découvrent pas la récompense avant l’heure 
vous pouvez prévoir de dissimuler votre trésor dans la cachette finale qu’à la 
dernière minute. Une fois que le dernier animal aura été découvert.
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L’organisation du jeu

PRINCIPALES ACTIONS QUI VONT RYTHMER VOTRE JEU

Reprenons l’histoire : Les zanimos se sont échappés du zoo et ils se sont perdus en ville. Il faut 
aider Tit’Jo à les retrouver. Mais les animaux n’accepteront de rentrer dans leur enclos que si les 
enfants retrouvent les paroles qui se sont échappées de leurs chansons.

Votre équipe devra donc :

1/ D’abord retrouver un animal. 

2/ Ouvrir la boite et découvrir la question.

3/ Écoutez la chanson de l’animal pour trouver la réponse à la question, et ainsi 
récupérer la parole qui s’est échappée de la chanson.

4/ Compléter la grille du mot croisé avec la parole retrouvée.

5/ Se partager les bonbons, et pourquoi pas boire un petit coup.

6/ Et enfin ranger l’animal dans son enclos sur le plan du zoo, avant de 
recommencer.

ATTENTION : La chronologie d’écoute des chansons change en fonction du lieu de la 
cachette de la récompense finale. Utilisez le mot croisé qui correspond à la cachette 
que vous allez choisir et éliminez tout de suite le coin supérieur gauche de la feuille 
car il contient la solution.



12
© Copyright RouleTaBouille 2016

EXEMPLE : vous jouez dans la maison et vous souhaitez utiliser la cachette de la douche. Dans ce 
cas débarrassez-vous des deux autres feuilles de mots croisés inutiles. Dans le cas de la douche, il 
vous faudra d’abord découvrir dans l’ordre la baleine, la poule, l’escargot, le ouistiti, l’éléphant, le 
serpent, la mouche, le dinosaure et enfin le perroquet.

VARIANTE : Vous pouvez aussi décider de découvrir les animaux dans un ordre que vous allez 
déterminer vous-même. Ceci pour corser la difficulté et éviter que des groupes d’enfants trop 
malins ne déduisent le lieu de la cachette, en essayant de deviner les lettres restantes de la 
solution.

Si vous décidez de changer l’ordre et de découvrir d’abord la baleine, la poule, l’escargot 
puis le perroquet (E), le serpent (U), les ouistiti (D), la mouche (C), l’éléphant(O), 
le dinosaure (H) les enfants auront plus de difficulté à déduire le nom de la 
cachette finale car les lettres apparaitront dans le désordre. Cette variante est à 
moduler en fonction de l’âge des participants.

Si par hasard, ils découvrent un animal mal caché trop tôt, pas de panique. Ce 
sera sans incidence sur le résultat. Il vous suffira de respecter la numérotation 
indiquée pour compléter le mot croisé. 

La solution (le lieu du trésor ou Tit’Jo a caché sa récompense) s’inscrira dans les 
cases colorées.
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PAR OÙ COMMENCER ?

1/ Cacher les 9 boites préalablement remplies de bonbons

Pour éviter que les enfants ne découvrent les boites trop vite, donnez-leur des indications un peu 
approximatives ou bien déterminez un périmètre de recherche de X mètres autour de l’indice choisi.

2/ Découvrir les boites

Pour aider les enfants à découvrir les cachettes des boites, voici des énigmes que vous allez 
pouvoir utiliser comme indices. Ces petites énigmes vous permettront d’éviter que les enfants 
ne s’éparpillent dans votre maison et n’aillent vider vos armoires en croyant bien faire. À vous 
de choisir celles qui vous intéressent le plus. Et si vous en inventez d’autres, 
transmettez-les moi, je les ajouterai à ma liste pour en faire profiter les autres 
parents.

INDICES DE CACHETTES POUR UNE CHASSE AUX CHANSONS DANS LA 
MAISON
Je garde les orteils de maman au chaud (pantoufles)
Il faut m’arroser pour éviter que je ne meure (plante verte).
Je vais tous les jours à l’école avec toi (cartable).
J’avale les choses que tu jettes (poubelle).
Ma ceinture ne sert pas à attacher mon pantalon mais à protéger mes passagers 
(voiture).
Ma bouche avale les cartes postales et les factures mais ne les digère pas (boîte 
aux lettres).
La nuit tu poses ta tête sur moi, je t’accompagne dans tes rêves (oreiller).
Tous les matins tu te regardes en me voyant (miroir).
Je tourne et je retourne tes vêtements en faisant vroum (machine à laver), 
(sèche linge).
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Les clowns les portent toujours trop grandes (chaussures).
Je ne peux pas marcher, j’ai pourtant un dos et quatre pieds (chaise).
Quand il fait chaud dehors, je suis encore plus froid dedans (réfrigérateur).
Quand il fait froid dehors, je deviens très chaud (radiateur).
On m’introduit toujours de bonnes choses à cuire dans mon ventre (four).
Je collectionne les vêtements qui ne sentent plus très bon (le panier à linge sale).
Dans mon petit endroit il y a toujours un rouleau de papier (toilette).
Je suis la pièce la plus sombre (haute) de la maison (cave), (grenier).
Quand il fait nuit on m’allume, quand il fait jour on m’éteint (lampe).
Je collectionne les livres (étagère ou bibliothèque).
Tu te lèves en ma compagnie car je sonne pour toi tous les matins (réveil).
Quand je suis allumée tout le monde me regarde (la télévision).
Avec moi la vaisselle brille mais personne m’aime la ranger dans ma bouche après le repas 
(le lave vaisselle).
Tu m’ouvres forcément lorsque tu mets la table (dans le tiroir à couvert), (dans le 
placard).
Je suis immobile pendu sur ton mur (le cadre).
Toute la famille s’assoit midi et soir autour de moi (la table).

INDICES DE CACHETTES POUR UNE CHASSE AUX CHANSONS DANS LE JARDIN
J’ai une seule roue deux pieds et un ventre tout creux que l’on charge et décharge 
lorsqu’on jardine (la brouette).
Je cuis la bonne viande au grand air du jardin (le barbecue).
De là où je suis je vois tout ce qui se passe dans la cuisine, la chambre ou le salon 
(sur le rebord d’une fenêtre).
D’avant en arrière, d’arrière en avant, je berce au jardin celui qui s’assoit sur moi 
(sur la balançoire).
On s’allonge sur moi pour se reposer au soleil (sur la chaise longue).
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Rangé j’ai la forme de l’escargot et déplié celle d’un long serpent qui crache de l’eau (près du tuyau 
d’arrosage).
Il faut une bonne dose d’équilibre pour se déplacer sur moi (sur le vélo).
De haut en bas tu rebondis sur mon dos (sous le trampoline).
Là où le soleil me protégera (le parasol).
Attention lorsque je me mets en marche, pas de quartier, je coupe et j’avale l’herbe ainsi que tout 
ce qui passe à ma portée (près de la tondeuse).
Je calcule la quantité de gaz, d’électricité et d’eau (sous le compteur).
J’abrite de la pluie le meilleur ami de l’homme (dans la niche du chien),
Tout ce que je mange se transforme en bonne terre (dans le composteur).
Je te chauffe les fesses lorsque tu me glisses dessus (sur le toboggan).
Je récolte les eaux de la toiture (près de la descente d’eau…).
On m’ouvre pour faire entrer le soleil, On me referme quand c’est la nuit (volet).

INDICES DE CACHETTES POUR UNE CHASSE AUX CHANSONS DANS UN 
PARC 
Sur mon piédestal, je suis immobile pour l’éternité (près d’une sculpture).
Moi et mes sœurs récoltons les papiers gras, mais moi je suis repérable par un 
foulard rouge (près de la poubelle qui possède le repère)
J’accueille les fesses des passants et je suis repérable par un foulard vert
(près d’un banc munis d’un repère).
J’amuse les enfants en les faisant tourner en musique (près d’un manège).
D’avant en arrière, d’arrière en avant, je berce au jardin celui qui s’assoit sur 
moi (près d’une balançoire).
Je te chauffe les fesses lorsque tu me glisses dessus (près d’un toboggan).
On m’ouvre le matin et on me referme le soir (près du portail d’entrée du 
parc).
Je suis près d’un arbre que l’on décore à Noël (au pied d’un sapin)
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3/ Lire la question qui se trouve sur la boîte

Une fois l’animal découvert, demandez aux enfants qu’il vous l’apporte. Exigez le silence pour capter 
l’attention et faire retomber l’excitation. C’est vous qui allez ouvrir la boite et lire la question, ou 
désigner celui qui le fera (à supposer que les enfants sachent lire). 

4/ Écouter les chansons

Une fois la question connue des enfants, il est temps d’écouter la chanson qui correspond à l’animal 
retrouvé, afin d’y découvrir la réponse. 
Pour ne pas rester statique vous allez entrainer les enfants dans une ronde en leur proposant 
d’imiter vos gestes. Comme les mélodies sont entrainantes ce sera chose aisée surtout si vous aimez 
danser.
N’hésitez pas à écouter les mélodies plusieurs fois. Une fois pour danser et une fois pour se 
concentrer sur les paroles.

5/ Remplir le mot croisé et découvrir la récompense

Une fois les réponses inscrites dans le mot croisé les enfants verront apparaitre le lieu où Tit’jo a 
caché sa récompense. Si les enfants ne savent pas encore lire, faites leur recopier les lettres dans les 
cases, dès 5 ans ils en sont généralement capables.

6/ La grande parade du Zoo
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Une fois la récompense découverte, tout le monde mettra son masque et hop c’est 
parti pour la parade. Une farandole sur la chanson du zoo de Tit’Jo. On fait la chenille, 
on tourne, on part dans l’autre sens, on se croise, la chenille avance en sautant, en 
balançant ses bras, et à la fin de la musique tout le monde s’applaudit très fort.

Documents annexes

Liste des pièces du jeu

Carte d’invitation, carte de remerciement, 9 boites en forme d’animaux, 
plan du zoo, 3 grilles de mots croisés, 9 masques pour la parade, 
paroles des 10 chansons. 
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Oreilles de  
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Queue de la baleineQueue du serpent
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     Masque baleine
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Coller ici

   Masque mouche
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Coller ici

   Masque poule
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   Masque dinosaure
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Coller ici

  Masque escargot
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Coller ici

Masque ouistiti
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Masque perroquet
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Coller ici

Masque serpent
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Les ouistitis
Trois petits ouistitis

qui sautaient sur le lit

l’un tomba

oulala

la tête se cogna

Madame ouistiti

leur avait pourtant dit

pas sauter

pas tomber

sinon tête cassée

Le docteur est venu

il a tout recousu

réparée

tête cassée

toute raccomodée

Plus de p’tits oustitis

qui sautent sur le lit

endormis

ouistitis

jusqu’à demain midi

L’escargot
C’est un escargot

qui en bave, qui en bave

c’est un escargot

qui en bave des ronds d’chapeaux

Il en a plein l’dos

c’est grave, c’est grave

Il en a plein l’dos

sa maison sur le dos

Car cet escargot

bien brave, bien brave

Car cet escargot

pèse au moins dix kilos ! 

Il a mangé trop

d’bettraves, d’bettraves

Il a mangé trop

d’bettraves et de poireaux

Pour guérir il faut

qu’il boive, qu’il boive

Pour guérir il faut

deux cuillers de sirop

Pour faire à nouveau

le zouave, le zouave

Mieux vaut s’coucher tôt

et faire un gros dodo

Quatre éléphants
Quatre éléphants se promènent

dans un magasin de porcelaine

quand l’un d’eux dit

« oulala »

Petit à petit, à petit pas

je vais tout casser

avec mes gros pieds

Quatre éléphants se promènent

dans un magasin de porcelaine

le second dit

« ben dis donc » 

Petit à petit, à reculons

faudrait s’en aller

j’ai peur de glisser

Quatre éléphants se promènent

dans un magasin de porcelaine

le troisième dit

« nom de nom »

Petit à petit, à petit bond

il faudra payer

la vaisselle cassée

Quatre éléphants se promènent

dans un magasin de porcelaine

Le dernier vient de mettre en miette

une tasse, trois verres et cinq 

assiettes

...et la soupière de tante Georgette !

Une Poule à Pékin
Une poule à petits pas

est partie jusqu’à Pékin

Elle a mis dans son cabas

un bout d’laine et son pépin

En passant par le Japon

elle se tricote un petit jupon

En traversant l’Alaska

elle se tricote un petit parka

Une poule à petits pas

est partie jusqu’à la Chine

À Pékin elle acheta

une paire de bell’s bottines

Une poule à petits pas

est partie jusqu’à la Chine

À Pékin elle papota

avec une vieille cousine

Une poule à petits pas

qui s’en revient de Pékin

Elle ramène dans son cabas

une jolie robe en satin

Une jolie robe en satin

trois grains de riz et un beau dessin

Une jolie robe en satin

qu’elle mettra l’jour de la Saint-

glinglin

www.chasse-au-tresor.eu
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La queue d’une vache

fait peur à la mouche

Elle part et se cache

ho la fine mouche

Sur le nez d’Eustache

qui aussitôt louche,

Remue ses moustaches

prend un air farouche :

Sacré nom d’une vache

chassez cette mouche

Sinon je me fâche !!!

et je prends la mouche.

Bzz...Bzz...Bzz...Bzz...Bzz...

Bzz...Bzz...Bzz...Bzz...Bzz...

Faut pas s’moquer des perroquets

qui caquettent quatre mots

moi, j’en connais un très doué

son p’tit nom c’est “Enrico”

Enrico le perroquet

est un peu polyglotte

il sait parler le javanais

et aussi l’amerloque.

Faut pas s’moquer des perroquets

les app’ler bêtement “coco”

il d’viennent méchants comme des roquets

coups de bec et gros bobos

Enrico le perroquet

j’te jure si tu t’en moques

dit des tas de gros mots très laids

comme Capitaine Haddock !

 Refrain

“Toucan, toucan, toucan

tu fais du boucan”

dit tout l’temps le pélican

“tes cocoricos décadents

enquiquinent les gens”

“Toucan, toucan, toucan

dis tu t’arrêtes quand ?

je suffoque, je vais craquer

tu m’astiquotes les tympans

oh toucan tu te tais”

Faut pas s’moquer des perroquets

d’Afrique ou de Macao

moi, j’en connais un très coquet

qui vient droit de Chicago

Enrico le perroquet

quand il veut se faire beau

met son chapeau, fait du chiquet

ses chaussures sont en croco

Refrain

Faut pas s’moquer des perroquets

qui croquent des asticots

j’en connais un qui a le hoquet

quand il boit du cacao

Enrico le perroquet

il cause dans les colloques

sur le cas très particulier

de son cousin ventriloque

Faut pas s’moquer des perroquets

si t’as pas compris t’es toqué !

La moucheFaut pas s’moquer des perroquets
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C’est la rengaine des baleines

qui n’ont pas d’parapluie

et se retrouvent, c’est pas de veine

à camper sous la pluie

On a l’air de quatre espadons

qui dansent le rigodon

avec leurs espadrilles

On a l’air d’une bande de thons

qui chantent dans tous les tons

pour que le soleil brille...

Refrain

C’est la chanson de la pluie

on s’ marre

qui dure depuis samedi

y’en a marre

et s’il pleut encore lundi

on s’ barre

si c’t’autobus tout démoli

démarre

C’est la rengaine des baleines

qui auraient bien envie

d’un bungalow pour une semaine

partout mais pas ici

On ressemble à des cabillaux

avec ces trombes d’eau

sur nos pauvres trombines

Pour sécher, ce sera cocasse

dans une tente à deux places

serrés comme des sardines

Refrain

C’est la rengaine des baleines

qui auraient bien envie

de boire une tasse de verveine

mais ça fait faire pipi

On est là comme des vieux harengs

qui passent leurs vacances

au fond d’une baignoire

Et si ça continue comme ça

j’parie qu’il nous poussera

une paire de nageoires 

Refrain

C’est un dromadaire

qui s’appelle Robert

il mange du gruyère

à la p’tite cuillère

le canard Edouard

raconte des histoires

au milieu d’une mare

et tout l’monde se marre

V’nez voir les z’animaux

dans le zoo de tit’Jo

ils sont tous complèt’ment zozo

(qu’est-ce qu’il dit ?)

Lui...ben c’est Léon

un très vieux lion

y’est tout maigrichon

y’est toujours grognon

même qu’il horripile

son copain Achille

qui vient du Brésil :

c’est un crocodile

Refrain

Une limace passe

elle s’appelle Ignace

elle se décarcasse

pour pas qu’on la dépasse

et puis il y a Sam

Sam l’hippopotame

il écoute son walkman

en mangeant des bananes

Refrain

Y’a la grande Zaza

mad’moiselle Boa

elle dit ; “moi j’ai froid

sans mon pyjama”

Bertrand l’éléphant

ne trouve plus son cure dent

il n’est pas très content

il a une rage de dents

Refrain

Voici Bernadette

le serpent à sonnette

elle crie, elle rouspète

“où sont mes lunettes

il y a même un chat

son nom c’est Sacha

il chasse les rats

le chat chasseur Sacha

Refrain

La java des baleines Le zoo de Tit’Jo
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Au temps des dinosaures

valait mieux pas rester dehors

quand pendant les récréations

ils jouaient à saute-mouton

Quand les diplodocus

sautaient par-dessus les cactus

boum badaboum sur le derrière

petit tremblement de terre...

Alors ils n’étaient pas question

pour les hommes de Cro-Magnon

d’aller se balader bien trop risqué

de se faire écrabouiller

Au temps des dinosaures

valait mieux pas rester dehors

quand pendant les récréations

ils jouaient à saute-mouton

Quand les ptérodactyles

se jetaient comme des imbéciles

à pieds joints dans les flaques de boue

pas bon du tout d’être en d’ssous

Sans compter les mamies mammouths

qui faisaient des concours de prout

ça faisait du boucan beaucoup de vent

un véritable ouragan...

Au temps des dinosaures

valait mieux pas rester dehors

quand pendant les récréations

ils jouaient à saute-mouton

“Je cesse de sucer des bonbons

je cesse aussi le saucisson

je me passe de sauce épicée

je me console du cassoulet”

Refrain

Lui qui était aussi gros qu’une contrebasse

devint aussi fin qu’une ficelle

mais la fin de l’histoire hélas

est moins bonne qu’une soupe au vermicelle...

Une colonie de fourmis

qui s’en revenait d’Italie

avala tout cru notre ami :

elle l’avait pris pour un spaghetti (ter)

Un serpent à sonnette s’inquiétait

de savoir si pour son dessert

une biscotte suffirait

ou s’il s’enfil’rait cinq ou six éclairs

Faut dire que depuis quelque temps

et malgré les médicaments

il digérait difficilement

tout ce qu’il se mettait sous la dent

Refrain-

Ah, ah ya ya quel tracas

quand on est pris du foie

Oh, oh yo yo quel cadeau

tous ces kilos en trop

Ouh you you you you ouille

c’est quoi cette ratatouille

qui me tarabistouille

Eh, faut pas qu’ça continue

sinon j’suis foutu.

Sa santé lui causant tant de soucis

un beau soir l’animal s’écrie :

“promis juré, foi de serpent

je ne mang’rai plus que du fromage blanc”

Au temps des dinosaures Le serpent


