imagine

LES PAROLES

tchouggada tchou
REFRAIN
Locomotive à vapeur
Métro et tramway
J’adore les trains; j’en rêve toute la journée
Je construis le chemin, je le crée avec mes mains
Je suis toujours en train de jouer avec mes trains
PONT
Tchou tchou, tchouggada tchou
Tchou tchou, tchouggada tchou
Tchou tchouggada tchou
Tchouggada tchouggada tchou tchou tchou
Tchou tchouggada tchou
Tchou tchou tchouggada tchou
Tchou tchou tchou, tchouggada tchou
Tchougga, tchougga tchouggada, tchou tchou tchou
J’étale mes affaires parterre
Je sais ce que je vais faire
Ma chambre est la gare
C’est le point de départ
Direction salle de bain, je suis le conducteur du train
J’imagine du brouillard, c’est difficile de voir
Il siffle comme une bouilloire, en filant dans le couloir
Je passe par la cuisine
En saluant ma voisine
Je fais un changement de voie
Comme conducteur, j’ai le choix!
L’important, c’est les détails en connectant les rails
Rapide comme un TGV, quand il descend l’escalier
Attention aux passagers, on ne veut pas dérailler!
REFRAIN
PONT

le parapluie de louis
REFRAIN
Les gouttes de pluie tombent dehors
C’est un temps que j’adore
J’enfile mon manteau, je n’ai pas peur
Je peux rester des heures
Avec mes bottes de caoutchouc
Je saute dans les flaques tout partout
J’aime la pluie, mon nom est Louis
Et j’adore mon parapluie
La météo annonce d’la pluie
Le tonnerre fait beaucoup de bruit
Le vent amène des nuages
Le ciel annonce un orage
REFRAIN
La pluie tombe, dévale les collines
Vers des lacs d’eau cristalline
Des rivières vers les océans
Et l’eau s’évapore tout le temps
REFRAIN
Sur les toits, on entend l’eau couler
Le printemps est arrivé
Enfin la pluie a cessé
Place aux journées ensoleillées
REFRAIN

imagine
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

la samba de maman
REFRAIN
Ma maman aime danser, elle fait la samba de maman
Ma maman aime danser, elle fait la samba de maman
Ma maman aime danser, elle fait la samba de maman
Je danse avec ma maman, on fait la samba de maman
Maman aime danser, ce n’est qu’un début
Oh ma maman aime danser
Maman aime danser, elle danse même dans la rue
Oh ma maman aime danser
REFRAIN
Maman aime danser, elle danse à la discothèque
Oh ma maman aime danser
Maman aime danser, elle danse à la bibliothèque
Oh ma maman aime danser
REFRAIN
Maman aime danser, sous le soleil, sous la pluie
Oh ma maman aime danser
Maman aime danser, elle danse dans la vie
Oh ma maman aime danser
REFRAIN

juliette, la mouffette chouette
REFRAIN
C’est Juliette la mouffette chouette
Juliette la mouffette chouette
Comme amie, elle est toujours prête
Car c’est Juliette la mouffette chouette
Des mouffettes chouettes, il n’y en a pas deux
Elle t’aidera à te sentir mieux
Si un enfant n’est pas gentil
Tu te sens un peu trahi
Elle transformera ton ennemi
Il deviendra ton nouvel ami
Pas besoin de dire de méchancetés
Les conflits, elle peut les régler
REFRAIN
Si t’es triste ou pas content
Que c’est dur d’être souriant
Juliette est là, elle prend le temps
Pour une blague ou deux, c’est invitant
Commence à rire, n’aie pas peur
Tu retrouveras ta bonne humeur
REFRAIN
Tu t’demandes pourquoi elle est spéciale?
Comme amie, Juliette est loyale
Demande à Kaiden, Cole ou Real
Ils trouvent que c’est une mouffette géniale
Pour le bonheur de chacun
Elle partage tout... sauf son parfum!
REFRAIN

stampede
Au lever du soleil sur la ferme, le coq crie: “ Cocorico”
Il y a beaucoup de tâches à faire, il faut sortir les seaux
Les vaches attendent patiemment, car leur bac est vide
Mais quand un événement surprend, les vaches virent maboules
Il va y avoir un…
REFRAIN
Stampede, Yeehaw
Stampede, Yeehaw
Stampede, Yeehaw
Stampede, Yeehaw
J’embarque sur mon cheval, je me rends au poulailler
Je rentre prendre les oeufs; les poules sont en train de picorer
Paulette, la poulette, se montre belle pour le coq David
Mais quand un événement surprend, les poules virent maboules
Il va y avoir un…
REFRAIN
C’est le dernier arrêt avant le petit déjeuner
Une visite à la porcherie, j’entends les cochons grouiner
Les cochons se roulent dans la boue, c’est la belle vie, c’est splendide!
Mais quand un événement surprend, les cochons virent maboules
Il va y avoir un…
REFRAIN

les tricycleurs
Quand j’avais deux ans
Mon premier tricycle
Les côtés enflammés
Avec le look chromé
REFRAIN
Les gens du quartier ne savent pas quoi faire
En nous voyant avec nos tatouages temporaires
On est les “Tricycleurs”, c’est le nom qu’on nous donne
Le trottoir est à nous et on est super fun! Yeah!
Je roule avec mes amis
Toute la journée
On se rencontre au parc
Mais pas après le souper
REFRAIN
Quand il fait beau dehors
On est en pleine action
On se dépense à fond
On sort notre collation
REFRAIN

mon dessin éblouit !
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

les fruits, j’en mange !
REFRAIN
Les fruits, j’en mange, comme une orange
Un longane ou une banane
Je mange un melon d’eau quand il fait chaud
Une nectarine ou une clémentine
Jus de grenadine ou de mandarine
Les fruits colorés sont mes préférés
Les framboises, j’en mange souvent
Les bleuets sont rafraîchissants
On les appelle les fruits des champs-amps-amps
C’est délicieux en tout temps
REFRAIN
Des agrumes comme le citron
Ajoutons le pamplemousse dans notre chanson
Moins connus, sont le fruit de la passion-on-on
Et le fruit du dragon
REFRAIN
Les pommes, les poires, les kiwis
J’aime les papayes aussi
Des caramboles et des ceri- i- ises
Un “smoothie”, “Yes please”!
REFRAIN
Banane!

plonge
Mets ton maillot de bain
Et prends tes bouées
Ton tube et ton masque
Les jouets qui ont coulés, tu peux les trouver. Oh oh oh oh
REFRAIN
Retiens ton souffle, fais un plongeon
C’est plus rafraîchissant que d’être dans la maison
Nage le crawl ou le papillon
Descends la glissade, dans l’eau comme un poisson
À tes cours de natation
Tu apprendras la technique
Écoute ton instructeur
Il te montrera des trucs. Tu nages, c’est fantastique! Oh oh oh oh
REFRAIN
C’est ton exercice
Ensemble, nous rions
Car t’éclabousses tes amis
Ou dans le bain tourbillon, un moment de relaxation. Oh oh oh oh
REFRAIN
Monte sur le plongeon
Ensuite, pince ton nez
Un saut pour terminer
Utilise ta serviette, et le soleil pour sécher. Oh oh oh oh
REFRAIN

papa et petite fille
REFRAIN
Une journée spéciale ou bien deux
Elle est la pomme de mes yeux
On joue, on s’amuse et on rit
Je suis son papa, elle est ma petite fille
On peut descendre à la plage
Pour bâtir des châteaux de sable
On revient sur la plage à la nage
Ce billot de bois sera notre table
REFRAIN
On peut assister à un concert
Entendre Will et son groupe chanter
On entre et on trouve une place parterre
En frappant des mains, on peut danser
REFRAIN
On pourrait prendre nos bicyclettes
Au parc, sur les balançoires
Ensemble, en chantant à tue-tête
On se laisse bercer jusqu’au soir
REFRAIN

berceuse de papa
La tête sur l’oreiller
J’écoute papa chanter
Il chante doucement
Tous les soirs, je m’endors tranquillement
Dans sa chaise berçante
Avant qu’il ne chante
Il me borde dans mon lit
C’est là qu’il me chante ses mélodies
Des histoires de dragons
Qui me rendent visite et puis s’en vont
Ce sont mes contes de fées
C’est ainsi depuis que je suis né
Il chante lentement
Son ton de voix descend
Mon papa, il s’assoupit
Il s’est endormi avant moi cette fois-ci
La tête sur l’oreiller
J’écoute papa chanter
Il chante doucement
Tous les soirs, je m’endors tranquillement

