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ensemble, en cadence
WILL’S JAMS

Il y a un nouveau voisin à côté
Sa famille vient de déménager
Ils ont une autre couleur de peau
C’est différent de moi, je trouve ça beau

REFRAIN

Nous sommes uniques, on a nos différences
Nous venons de partout au monde; quelle chance!
On ne doit pas se fier aux apparences
Marchons tous ensemble, en cadence

Ce matin, j’ai traversé la rue
Pour leur souhaiter la bienvenue
Pour les accueillir, j’ai dit “Salut”
“Konichiwa”, c’est ce qu’ils m’ont répondu
REFRAIN

Ils m’ont invité à rentrer
On a commencé à jouer
Je suis resté pour le dîner
Ils m’ont offert des sushis à manger
REFRAIN
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le rythme de mes pas
WILL’S JAMS

REFRAIN

Gauche, droite
Gauche, droite
Gauche, droite et
Gauche et droite

Regarde à gauche, à droite
Qu’est-ce que tu vois?
Et qu’est-ce que tu entends?
Utilise ton gros bon sens

REFRAIN

On est en chemin
Alors tiens ma main
On va traverser
Le passage piétonnier

PONT
La guitare – superstar
La batterie, joue aussi
Écoute ma chanson
C’est peut-être du rock’n’roll
Même si ça ne l’est pas
Suis le rythme de mes pas

REFRAIN

Attends la lumière
Le feu est vert
Attention aux autos
Ne traverse pas trop tôt

REFRAIN

Regarde à gauche, à droite
Qu’est-ce que tu vois?
Et qu’est-ce que tu entends?
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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
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rock dans les rocheuses
WILL’S JAMS

Je marchais dans les Rocheuses, j’ai choisi  
un sentier
Après quelques kilomètres, j’ai entendu 
chanter
La melodie résonnait, à travers la forêt
Il y avait un grizzly, et sa bande qu’il dirigeait 
– chantez, 1, 2, 3, 4

Rock dans les Rocheuses
Le band rock ensemble
Leur musique est si géniale
Que les montagnes en tremblent
Un porc-épic et un grizzly,
Un orignal et un lièvre aussi
Rock dans les Rocheuses
Le band rock en folie!

Le grizzly est le chanteur, il prend son micro
Il est aussi le leader, et il se pense beau
Il grogne les paroles de ses compositions
Fais du bruit pour lui montrer ton appréciation
Rock dans les Rocheuses, le band rock en folie!

Sur la guitare basse, il y a l’orignal
Son style de musique est original
Il joue les notes basses, il le fait sans arrêt
Il commence le matin et il joue jusqu’en soirée
Rock dans les Rocheuses, le band rock en folie!

Celui qui joue la guitare, c’est le porc-épic
Avec ses cheveux épineux, les gens le trouve chic
Écoute le solo, il est talentueux
Ce n’est pas un problème! Pour lui, c’est 
comme un jeu
Rock dans les Rocheuses, le band rock en folie! 

Le lièvre joue la batterie
Avec ses pattes et ses baguettes, il garde  
le “beat”
Il joue au rythme de la chanson, 1, 2, 3 et 4
Que va-t-il faire prochainement, les  
spectateurs ont hâte
Rock dans les Rocheuses, le band rock en folie!
REFRAIN
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confiture
WILL’S JAMS

Jam, Jam, Jam, Jam
Jam, Jam, Jam, Jam

Confiture de fraises,
Confiture de pêches,
Beurre d’arachide
Et confiture de mûres,
LE JAM!
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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
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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
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Hugo est un hippo
Il est chic, et il est hip, yo!
Il aime danser dans l’herbe
Bouge tellement, déplace de l’air,  
tremblement de terre
Il est le plus gros
Et il ressemble à un tonneau
C’est peut-être un hippopotame
Mais son âme est comme les autres âmes

REFRAIN

C’est comme un show
Il y a un troupeau
Ra ba dam dam
Regarde les hippopopotames

Henriette fait des blagues
Dans le lac, ça fait des vagues
Elle se pense drôle
Elle adore avoir la parole
Elle fait des farces tout le temps
Et elle s’amuse énormément
C’est peut-être une hippopotame
Mais son âme est comme les autres âmes
REFRAIN

PONT
On saute comme un hippopopotame
On danse comme un hippopopotame
On bâille comme un hippopopotame
Leurs âmes sont comme les autres âmes
REFRAIN

Le troisième hippo est Hubert
En groupe, il ne sait pas quoi faire
Il est un peu gêné
Les autres le mènent par le bout du nez
Il n’aime pas parler
Quand il ouvre sa bouche, c’est pour bâiller
C’est peut-être un hippopotame
Mais son âme est comme les autres âmes
REFRAIN

ra ba dam dam, hippopopotame
WILL’S JAMS
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soccer
WILL’S JAMS

J’aime le soccer, partout je traîne mon ballon
Je suis toujours prêt à jouer, qu’il pleuve ou non
Si je ne suis pas chez moi, tu sais où me trouver
Sur le terrain de soccer, toute la journée
SOCCER!
REFRAIN

Ouguie, ouguie, ouguie — Oye, oye, oye
Ouguie, ouguie, ouguie — Oye, oye, oye
Ouguie — Oye
Ouguie — Oye
Ouguie, ouguie, ouguie – Oye, oye, oye

On passe et on dribble et je prends un tir de loin
Le gardien fait l’arrêt; c’est un coup de pied de coin
Mon co-équipier, il essaye de faire une tête
Il marque, c’est un point! C’est le temps de faire la fête
SOCCER!
REFRAIN

PONT
Mon père m’emmène au stade et j’apporte ma caméra
On est en retard – Est-ce que le match nous attendra?
La partie est serrée, on entend le brouhaha
Les Whitecaps compte un but et la foule délire “Hourra!”
REFRAIN

Après quatre-vingt-dix minutes, on entend le sifflet
L’arbitre annonce la fin du match, on arrête de jouer
La partie est finie, on donne une poignée de main
C’est l’esprit sportif, et on joue encore demain
SOCCER!
REFRAIN
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j’ai le blues
WILL’S JAMS

Yeah mama, oh que j’ai le blues
Yeah mama, oh que j’ai le blues
C’est correct d’être bleu
Comme l’océan, les rivières et le ciel quand il pleut

Yeah mama, je me sens si rose
Yeah mama, je me sens si rose
C’est correct d’être rose
Comme les pamplemousses, les flamants roses et plein d’autres
choses

Yeah mama, je me sens si vert
Yeah mama, je me sens si vert
C’est correct d’être vert
Comme la moisissure dans le frigo qu’on a découvert

Yeah mama, je me sens si jaune
Yeah mama, je me sens si jaune
C’est correct d’être jaune
Comme les citrons, les bananes et les ananas dans un cyclone

Yeah mama, je me sens si rouge
Yeah mama, je me sens si rouge
C’est correct d’être rouge
Comme les feuilles d’érable en automne, dans le vent, qui bougent

Yeah mama, je n’ai plus le blues
Yeah mama, je n’ai plus le blues
Je me sens si enjoué
D’être si coloré
Je me sens si enjoué
D’être si coloré
Je me sens si enjoué
D’être si coloré
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julie ski endormie
WILL’S JAMS

Mon amie se nomme Julie
Mais on l’appelle tous Jules
Elle vit à Rimouski, et son sport est le ski
Parmi mes amis, c’est la seule somnambule

Julie de Rimouski, tu n’as jamais fini
La nuit t’es somnambule, et tu fais du ski
On devrait t’appeler, ‘Julie ski endormie”

Mon ami se nomme Jean-Paul
Mais on l’appelle tous Jean
Dans toute la métropole, c’est le meilleur au racquetball
Parmi mes amis, c’est le plus confiant

Jean-Paul de la métropole, qui habite la rue Saint-Paul
À ton sport, tu es plus confiant que tu l’es au basketball
On devrait t’appeler Jean-Paul monsieur racquetball

Mon ami se nomme Dennis
Mais on l’appelle tous Den
Il vient de Nice, et c’est un pro au tennis
Parmi mes amis, c’est lui le plus jeune

Dennis qui vient de Nice, comme Federer de la Suisse
Tu es le plus jeune, mais tu as les plus grosses cuisses
On devrait t’appeler Dennis, roi du tennis
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ce n’est pas la fin des haricots !
WILL’S JAMS

REFRAIN

1, 2, 3 les petits pois
4, 5, 6 les saucisses
7, 8, 9 je mange un oeuf
Et puis 10, épi de maïs
11 et 12, pamplemousse
On aime manger des aliments variés
Même s’ils ne sont pas nos préférés
Ce n’est pas la fin des haricots!

Une citrouille ou des nouilles
Une quiche ou un sandwich
On mange n’importe quoi, même des an-
chois
Je n’ai pas peur des choux-fleurs
Je mange aussi, des sushis
Je lis un magazine en mangeant des auber-
gines
REFRAIN

Miam, miam, miam, j’aime les yams
Qu’ils son beaux, les poireaux
J’entends mon écho dans la noix de coco
Toi et moi, pâté chinois
Un surplus de tofu
Je chanterai a cappella pour un chocolat

REFRAIN

(après 12…)
13, 14 plein de bonnes choses
15, 16 parfait au fraises
17, 18 un plât d’huîtres
19, 20 Coq au vin
On aime manger des aliments variés
Même s’ils ne sont pas nos préférés
Ce n’est pas la fin des haricots!
Ce n’est pas la fin des haricots!
…


