LES PAROLES
En français

les mains en haut
WILL’S JAMS
REFRAIN

Les mains, les mains, les mains en haut
Les mains en l’air, petits et grands
Levez-vous! Tout le monde debout!
Avec de l’entrain, en chantant
(Les mains, les mains, les mains en haut
Les mains, les mains en haut)
J’étais assis pour trop longtemps
J’ai besoin d’un peu de mouvement
Je vais me lever, tant qu’à faire
Pourquoi pas sauter dans les airs?
REFRAIN

Je commence à taper du pied
Ça me donne envie de bouger
Je frappe des mains, et je veux danser
Le rythme est dans mon corps entier
REFRAIN

Mes pieds n’arrêtent pas de sauter
Au son du band, je me laisse aller
Tout le monde danse, je me sens bien
Et tout d’un coup, je ne pense à rien
REFRAIN

Toutes les chansons ont été écrites par Will Stroet et traduites par Cynthia Ramamonjisoa en collaboration avec Will Stroet.
© 2012 Pebble Star Productions | “Ensemble, en cadence”
www.willsjams.com

le boogie à vélo
WILL’S JAMS
N’oublie pas ton casque
Signale à gauche et à droite
Arrête, regarde et écoute
A bicyclette, suis le code de la route
On fait le boogie à vélo
On fait le boogie à vélo
On fait le boogie
Chaque fois qu’on monte en vélo
Si tu roules dans la rue
Et tu es perdu
Ne panique pas
Reviens sur tes pas
REFRAIN

Sois gentil
Attends ton ami
Partage ton eau
Quand il fait chaud
REFRAIN

Toutes les chansons ont été écrites par Will Stroet et traduites par Cynthia Ramamonjisoa en collaboration avec Will Stroet.
© 2009 Pebble Star Productions | “Dans mon jardin”
www.willsjams.com

let’s all dance
WILL’S JAMS

Hands up in the sky

Hands down on the ground

Follow your hands and twirl around
Let’s all dance

Mets tes mains en l’air

Mets tes mains sur la terre
Tourner autour mes amis
On va danser
Jǔ qǐ shǒu

Shǒu fàng zài

Zhuǎn yī zhuàn
Tiào qǐlái ba

(Repeat the song twice)

Written by Will Stroet © Pebble Star Production Inc. | SOCAN 2015 | As recorded on “Let’s All Dance”
www.willsjams.com

hygiène et eugène
WILL’S JAMS
Deux enfants qui sont propres sans peine
De très bonnes habitudes, ils prennent
Le grand frère s’appelle Eugène
Et sa soeur se nomme Madeleine
REFRAIN

Essuie ton visage…Eugène
Brosse bien tes dents…Eugène
Lave tes mains, elles sont sales…Eugène
Compte jusqu’a trente, c’est l’idéal…hygiène
Mon ami Eugène est le plus grand
Il lave ses oreilles de temps en temps
Il aime aussi brosser ses dents
Mais, c’est difficile en chantant
REFRAIN

La petite soeur, c’est Madeleine
Enlève les bacteries qui la gênent
Elle garde une bonne hygiène
Elle est fière d’être canadienne!
REFRAIN

Toutes les chansons ont été écrites par Will Stroet et traduites par Cynthia Ramamonjisoa en collaboration avec Will Stroet.
© 2012 Pebble Star Productions | “Ensemble, en cadence”
www.willsjams.com

imagine
WILL’S JAMS
REFRAIN
Utilise ton imagination
Un peu de détermination
Il n’y a pas de limites si on
Creuse notre imagination
Si tu l’imagines
Si tu la travailles
Si tu persévères
Alors, imagine!
Il y avait un homme qui s’imaginait qu’il pouvait voler
“Moi, aussi”, s’est-il dit; les oiseaux l’inspiraient
Son frère et lui ont crée un avion avec des ailes
En l’imaginant, ils ont parcouru le ciel
REFRAIN
Quand j’étais petit, j’aimais chanter devant les gens
J’adorais le public, c’était toujours amusant
J’ai pratiqué pour que mon rêve devienne réalité
Je l’ai imaginé, maintenant c’est mon métier!
REFRAIN
Pense à tes rêves, t’ont-ils déjà inspirés?
Est-ce que ça te donne envie de poursuivre tes idées?
Rien n’est impossible, j’espère que tu le réalises
Alors imagine, ça peut s’avérer une belle surprise!
REFRAIN

Toutes les chansons ont été écrites par Will Stroet et traduites par Cynthia Ramamonjisoa en collaboration avec Will Stroet.
© 2013 Pebble Star Productions | “Imagine”
www.willsjams.com

en haut, en bas
En haut, en bas, à gauche, à droite
J’aime faire des exercises
En haut, en bas, à gauche, à droite
J’aime faire des exercises
Je marche, je cours
J’avance et je recule
En haut, en bas, à gauche, à droite
J’aime faire des exercises

à la biblio
WILL’S JAMS
REFRAIN

À la biblio, à la biblio
Je lis des livres et j’apprends des mots
À la biblio, à la biblio
Je lis des livres et j’apprends des mots
Les intrigues de Tintin
Avec Milou qui n’a peur de rien
En fusée, en bateau ou en train
Peter Pan et les enfants
Qui refusent de devenir grands
Attention! Les pirates sont méchants
REFRAIN

Harry Potter et Dumbledore
Combinent leurs forces contre Voldemort
Au Quidditch, il chasse le vif d’or
Astérix et Obélix
Avec leur chien Idéfix
Chassent les Romains grâce à la potion ‘magix’
REFRAIN

Barbapapa et Barbamaman
Changent de formes de temps en temps
Les aventures débordent avec sept enfants
Avec ces copains, à l’école
Petit Nicolas se trouve drôle
Ils vont voir le Bouillon à tour de rôle
REFRAIN

Toutes les chansons ont été écrites par Will Stroet et traduites par Cynthia Ramamonjisoa en collaboration avec Will Stroet.
© 2012 Pebble Star Productions | “Ensemble, en cadence”
www.willsjams.com

Jardin communautaire
WILL’S JAMS
REFRAIN
De l’eau – de l’eau, soleil – soleil, la terre
Jardin communautaire
Nous avons une idée, pour notre communauté
Un jardin, nous allons planter
Les graines, (il) faut les semer, ensuite les arroser
Laisse le soleil rayonner
REFRAIN
Les feuilles deviennent plus grandes, comment?
Je me demande…
Les fleurs ressemblent à des guirlandes
Je m’assois sur ma chaise, je fais une hypothèse
Je crois que c’est la photosynthèse
Brocoli, céleri, zucchini et radis
Oignon, poivron, betterave et chou-rave
Navet, chou frisé, fenouil et citrouille
T’as besoin de tes bottes pour sortir les carottes
Pas besoin de ta pelle pour les choux de Bruxelles
1, 2, 3, petit pois, 1 pour moi, 2 pour toi
REFRAIN
Je vais, chaque matin, arroser le jardin
J’y rencontre tous mes voisins
On a bâti des liens, travaillant avec nos mains
Mon voisinage, j’y appartiens
REFRAIN

Written by Will Stroet © Pebble Star Production Inc. | SOCAN 2019 | As recorded on “Rocks and Roots”
www.willsjams.com

mon dessin éblouit !
WILL’S JAMS
REFRAIN
Mon croquis est fini
Besoin de couleur
Je prends mes crayons
Mon dessin éblouit
(DEUX FOIS)
J’aime dessiner mon activité préférée
Je m’installe avec mon nouveau papier
Je n’ai pas fini, je peux le rendre encore plus joli
Il manque un petit quelque chose, pour qu’il puisse prendre vie
REFRAIN
Je m’inspire des choses, j’observe autour de moi
Ma famille, une maison ou des fleurs, j’ai le choix
Je n’ai pas fini, je peux le rendre encore plus joli
Il manque un petit quelque chose, pour qu’il puisse prendre vie
REFRAIN
Je connais Picasso, comme lui mes dessins sont un peu bizarres
On me dit que mon style est plutôt d’avant-garde
Je n’ai pas fini, je peux le rendre encore plus joli
Il manque un petit quelque chose, pour qu’il puisse prendre vie
REFRAIN

Toutes les chansons ont été écrites par Will Stroet et traduites par Cynthia Ramamonjisoa en collaboration avec Will Stroet.
© 2013 Pebble Star Productions | “Imagine”
www.willsjams.com

la récréation
Je suis impatient
Le temp passe lentement
Dans deux minutes seulement
Je vais m’amuser
Driiing! J’entends la cloche sonner
En fin c’est la récré
REFRAIN
C’est la récréation
Mangeons notre collation
Ensemble, nous jouons
C’est la récréation
On joue et on rit
On court et on crie
Avec nos amis
Tom, il vient d’arriver
De la Nouvelle-Guinée
Hé Tom! Viens jouer
REFRAIN
Dehors, c’est nuageux
Sur le terrain de jeu
Soyons courageux
Oh non! Il y a un dragon
Sorti de son donjon
Notre imagination
REFRAIN
Driiiing, la cloche sonne encore
Annonce la fin des sports
On ne tient pas compte du score
Madame, je suis épuisé
Je me suis dépensé
J’ai perdu un soulier
REFRAIN

