dans mon jardin
LES PAROLES

dans mon jardin
WILL’S JAMS
En automne, je ramasse des feuilles
Dans mon jardin
En hiver, je patine toujours
Dans mon jardin
Au printemps, je cueille des fleurs
Dans mon jardin
En été, je suis toujours là
Dans mon jardin
En automne, les feuilles changent de couleurs
Mon jardin devient plus beau d’heure en heure
Je ramasse les feuilles, je les mets dans un tas
Je me roule dans le tas - c’est ce que j’aime, voilà!
REFRAIN

En hiver, il y a de la neige partout
En patin, j’essaie d’me tenir debout
C’est assez, le froid j’en ai eu trop
Je rentre à l’intérieur pour boire un chocolat chaud
REFRAIN

Au printemps, c’est la vie qui reprend
Les fleurs poussent, car il pleut souvent
Les oiseaux reviennent de leurs vacances d’hiver
Les jours se rallongent et le gazon est vert
REFRAIN

En été, mon jardin est ensoleillé
Avec les voisins, on s’rencontre pour jouer
À cache-cache ou on joue au soccer
Tous les jours de la semaine, on ne regarde pas l’heure
REFRAIN
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les insectes au pique-nique
WILL’S JAMS
Tranquillement assis sur le gazon
Un moustique attire notre attention
Sur le nez, il me pique
Est-ce la fin de notre pique-nique?
Chantons hey na na na na na na
REFRAIN

Hey na na na na na na
Hey na na na na na na
Je vois la lignée de fourmis
Ça commence à être de la folie
Je me sens envahi
C’est l’exode de mes fruits
Chantons…
REFRAIN

Je prends une gorgée de limonade
Les papillons font des papillonades
Autour de ma tête
Les guêpes entrent dans la fête
Chantons…
REFRAIN

Mon dessert préferé; la crème glacée
Les scarabés s’y sont infiltrés
Maintenant, c’est les chenilles
Elles ont senti la vanille
Chantons…
REFRAIN
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henri le chien qui miaule
WILL’S JAMS
Mon chien, c’est un chien, certain, c’est un chien
Il marche comme un chien, il sent le chien,
mais il miaule comme un chat
REFRAIN

Car c’est lui, Henri le chien qui miaule (miaou)
Henri le chien qui miaule (miaou)
Il miaule toujours, il se prend pour un chat
Miaou, miaou, miaou
Henri, ce numéro, il monte sur le frigo
Et quand on ne le surveille pas il grimpe les rideaux.
REFRAIN

Quand Henri voit le facteur il ne lui fait pas peur
Au lieu de lui courir après, il ne fait que ronronner (rrrrr)
REFRAIN

Henri ce drôle de chien ne chassera pas de chats
Il guette couché sur le sofa prêt à chasser des rats.
REFRAIN
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je vais marcher
WILL’S JAMS
Marcher toute la journée, jusqu’en soirée
Tourner à gauche et à droite après
Je continue de marcher jusqu’au pré
Il n’y a rien de mieux que de marcher
Je vais marcher
Ma mère m’a envoyé au magasin
J’ai traversé le terrain du voisin
Pour acheter du pain au raisin
Ça m’a permis de faire le plein
Mes pieds continuent, même si ma marche est finie
Je n’y peux rien, je déborde d’énergie
Je vais marcher
Même bébé, j’avais hâte
J’étais sur mes pieds, jamais à quattre pattes
Les jeux de bébés, c’était plate!
J’suis le plus jeune à marcher, jusqu’à date.
Mes pieds continuent…
J’aimerai faire, quand je serai grand
La marche rapide, évidemment
Aux Jeux Olympiques, éventuellement
Une médaille d’or, dédiée à maman
Mes pieds continuent…
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pierre le singe dingue
WILL’S JAMS
C’est le singe dingue, c’est le singe dingue
C’est le singe dingue, c’est le singe dingue
Il s’appelle Pierre, il roule par terre et saute en l’air Yeah!
Grimpe sur les toits
Mange une banane ou trois
Qu’est-ce que tu vois
C’est le singe dingue
C’est le singe dingue
Il s’appelle Pierre, il roule par terre et saute en l’air Yeah!
Est-ce un orang-outang?
Ou bien un macaque?
Est-ce un chimpanzé?
Non, c’est le singe dingue
REFRAIN

Il a un afro
Ce n’est pas un faux
Il se pense très beau
Dans sa Camaro
REFRAIN
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le ver de terre
WILL’S JAMS
Un ver de terre habite dans mon compost
Il y vit avec ses amis
Il mange et décompose une partie de nos déchets
Pour qu’on puisse les ré-utiliser
Si tu rencontres un petit ver de terre
Surtout n’aie pas peur
Les vers de terre sont importants dans notre vie
Sois gentil avec les vers de terre
Une araignée habite dans mon sous-sol
Elle a tissé une belle toile
Parfois elle réussit à y piéger une mouche
Qu’elle pourra manger un peu plus tard
REFRAIN (araignée)

Une abeille butine dans mon jardin
Elle y pollinise toutes les fleurs
Ce n’est pas tout; il y a quelque chose de sucré
Du bon miel qu’elle pourra partager
REFRAIN (abeille)

Connais-tu un ami qui a peur?
Tu peux l’aider à comprendre
Ces insectes nous aident à créer un monde meilleur
Ils nous aident à enrichir notre terre
REFRAIN
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on va bouger
WILL’S JAMS
On va bouger
On va bouger
Laisse-toi aller
On va bouger
Laisse-toi aller
On va bouger
Bouge à gauche
Bouge à droite
Bouge toute la soirée
On sort en boîte
REFRAIN

Bouge vers le haut
Mais ne bouge pas trop
Bouge vers le bas
Et puis voilà
REFRAIN

Bouge en arrière
Bouge en avant
Bouge vers les côtés
Et bouge en tremblant!
REFRAIN

Bouge tes mains
Bouge tes fesses
Bouge tes pieds
Et bouge sans cesse
REFRAIN
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le hockey c’est
vraiment chouette
WILL’S JAMS
Dans la cour d’école, chaque jour de l’année
À trois heures, on joue au hockey
Il déjoue, elle passe, je tire
On n’ veut jamais finir
Pour nous, le hockey c’est vraiment chouette!
Ça c’est Isabelle, qui contrôle la rondelle
Elle va marquer, fais attention à elle
Grâce à ma soeur, qui est défenseure
Les autres équipes ne nous font pas peur
REFRAIN

Notre ami Vladimir n’arrête pas de courir
Et, il frappe plein de tirs
Arrivé de Berlin, le talent de Martin
Lui à valu le poste de gardien
REFRAIN

Même si on perd, celle qui encourage c’est Claire
Un cri d’équipe, notre morale n’est plus à terre.
On l’ surnomme le géant, car c’est lui le plus grand
Il bloque les tirs, notre Laurent est puissant.
REFRAIN
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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
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le croc du crocodile
WILL’S JAMS
Laissez-vous emporter
Ce n’est pas difficile
On fait le boogie du bayou
Et le croc du crocodile
Le gars à la guitare
Son nom, c’est Bayou Bill
REFRAIN

La guitare basse qui gronde
Et suis le rythme, c’est Will
REFRAIN

Tim est l’oncle de Will
Il est unique dans son style
REFRAIN

Cynthia la gazouïsta
Son gazou en plein dans le mil!
REFRAIN

Les parents dansent au rythme
Les enfants s’mettent en file
REFRAIN
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sauter dans les airs
WILL’S JAMS
Sauter dans les airs c’est s’ qu’on veut faire
Sauter dans les airs c’est s’ qu’on veut faire
Sauter dans les airs seul ou en paire
Sauter dans les airs c’est s’ qu’on veut faire
Taper dans nos mains…
Frapper des pieds…
Danser tous ensemble…
Claquer nos doigts…
Balancer nos mains…
Faire des grimaces…
Sauter dans les airs…
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on se reverra demain
WILL’S JAMS
Une histoire avant de te coucher
Et même si on n’arrive pas à la fin
Lorsqu’on dit bonne nuit
Sache qu’on se reverra demain
Bientôt ils quitteront leurs nids
Profites-en, (ils) sont encore des poussins
Et lorsqu’on dit bonne nuit
Sache qu’on se reverra demain
Les passagers commencent à somnoler
(ils) Sont bercés par le rythme du train
Et lorsqu’on dit bonne nuit
Sache qu’on se reverra demain
Détends-toi aux sons de ma guitare
(ils) Sont joués par les cinq doigts de ma main
Et lorsqu’on dit bonne nuit
Sache qu’on se reverra demain
Parfois nous devons partir
Ne t’inquiète pas, ce n’est pas la fin
Et lorsqu’on dit bonne nuit
Sache qu’on se reverra demain
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