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Lulu lit la lettre. 
 

Lulu lit la lettre lue à Lili 
et Lola alla à Lille 
où Lala lie le lilas. 
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Jouer au requin. 
 
Jouer au requin qui attaque 
un dauphin 
Quand on prend son bain ! 
Ce n’est pas malin,  
ce n’est pas malin 
Mais…  
Quand on a du chagrin, 
Aller voir un copain pour rire 
jusqu’au matin, 
Ça, c’est malin car ça ira 
mieux demain. 
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Les jours de la semaine. 
Luc PADILLA 

 

Moi je les connais par cœur 
les sept jours de la semaine 
Pour ne pas les oublier je ne 
fais que répéter: 
Lundi Mardi Mercredi  

la semaine n'est pas finie 
Jeudi Vendredi Samedi  
et Dimanche on reste au lit. 
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Si j’avais une maîtresse. 
 
Si j’avais une maîtresse 
J’aimerais qu’elle soit coquette, 
Avec de belles fossettes. 
Elle et moi, on ferait le tour de la 
Terre 
A dos de dromadaire. 
Quelle drôle de bête ! 
Ou en hélicoptère comme des 
reines ! 
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La chanson de Dédé. 
Luc PADILLA 

 
A B C D  
C'est la chanson de Dédé 
E F G H 
Qui coupe son bois à la hache 
I J K L 
Le transporte dans sa 4 L 
M N O P 
Dédé est très occupé 
Q R S T 
Il ne pourra pas rester 
U V W X 
Doit retrouver Idéfix 
Y et Z 
Ses potos faut qu'il les aide. 
Y et Z 
Ses potos faut qu'il les aide. 

Un bouquet. Luc PADILLA 

 
Une fleur se réveille 
J'ouvre mes mains. 

La pluie l'arrose 
Je tends mes mains. 
Le vent la caresse 

Je bouge mes bras. 
Le soleil l'éclaire 
Je lève mes bras. 
Tiens te voilà toi 

Je te donne ma main. 
Et tous ensemble 

Main dans la main. 
Tiens regarde, regarde 
On forme un bouquet. 
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Devenir grand. 
Texte de Justine  

 

Pour la première fois j’y suis 
J’y suis pour avoir la clé 
La clé pour passer le cap 
Le cap pour devenir grand 
Etre grand c’est être fier 
Ça y est je l’ai fait 
Je suis devenu grand (bis) 
 
 

Dans ma guitare... 
des petites chansons  

aiment vous rencontrer  
en chanteurs  

pour apprendre. 
 

Luc PADILLA 

 


