
BERCEUSE

lndors toi petit ogre dort, il est temps de rêver encore
Endors petit ogre dort, le marchand de sable répand son or
Doucement s'en va le jour nous partirons pour tou.lorlrs !

Demain sera plus léger nous serons tous libérés
[ndors toi petit ogre dort, il est temps de rêver encore
Lou"...lou...lou...
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CHANSON 5 : tES HARICOTS MAGIQUES

Nous sommes les haricots magiques
Nous poussons de façon pratique
Loin de toute problématique
Nous sommes les haricots magiques

Pas de pluie, pas de soleil
Et nous n'avons pas trop de sommeil
Pas de terre ni de lumière
Nous ne croyons pas aux prières

Davantage de lumière
Tous on s'agite dans l'air
Les pieds dans la bonne terre
Hop on devient populaire !

Pas vraiment académique
Pas vraiment pédagogique

Energie acrobatique
Nous notre truc c'est d'être rythmique

Nous sommes les haricots magiques
Nous poussons de façon pratique
Loin de toute problématique
Nous sommes les haricots magiques

Belles graines, des racines, jolies feuilles
Téguments, radicules, flageolets
Mangetouts, haricots verts, haricots rouges
Haricots blancs, harico-lères, harico-mique
Harico-quins, haricot-cotes, COTYLEDONS !

Ne pos apprendre le dernier couplet. ll est
ici ù titre indicatif
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SAMBA

REFRAIN

Au soleilje me laisse enivrer
Au soleilje me laisse bercer
Au soleilj'arrive à m'évader
Au soleilje me laisse bronzer
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