


1.  Le boogie des grenouilles
Paroles et musique : 
Matt Maxwell

Refrain :

Le Boogie des grenouilles, c’est très 
beau. 
Le Boogie des grenouilles, on nage 
dans l’eau. 
Le Boogie des grenouilles, on saute 
dans l’air. 
Le Boogie des grenouilles, on doit le 
faire. 
O, c’est beau, le Boogie des grenouilles ; 
Tout le monde doit le faire.

Je mange les insectes toute la 
journée, 
Les mouches dans une sauce  
beurrée, 
Les vers de terre et les araignées. 
Mmmm...quel délicieux dîner ! 
Des coquerelles et des fourmis ; 
C’est mon dîner favori. 
Je les mange avec des nouilles 
Et j’invite ma famille !

Refrain

Après le dîner, c’est le dessert : 
Un gâteau délicieux aux vers de 
terre. 
Et ensuite, c’est une boisson 
Au goût de petits poissons.

Après le repas, on saute dans 
l’étang. 
Où on nage et chante des chansons. 
Toute la soirée on joue dans dans la 
boue, 
Le Boogie des grenouilles, c’est vrai-
ment fou !

Refrain

Le Boogie des grenouilles, 
Le Boogie des grenouilles, 
Que c’est fou, 
Le Boogie des grenouilles ! 
La voilà, ma petite amie, 
Oh ! là ! là ! Qu’elle est jolie !

De grosses pattes et un gros ventre, 
Une langue violette et une gueule 
charmante. 
Quand elle danse, elle est très belle ; 
Les autres grenouilles veulent danse 
avec elle.

Mais elle reste avec moi, je suis son 
ami. 
Je suis le meilleur de toutes les 
grenouilles !

Refrain

2. La nature
Paroles et musique :  
Matt Maxwell
Refrain :

Je préfère la nature. 
C’est calme, c’est beau. 
Au bord des flots. 
On trouve la paix, 
Dans la forêt, 
Dans la nature.

Dans la ville, personne n’a le temps. 
Tout le monde va vite, personne ne 
va lentement. 
Les autos qui roulent, les autobus 
aussi, 
La pollution sent mauvais ; il y a 
toutes sortes de bruits.

Les lumières fluorescentes, les 
lumières électriques, 
Tout le monde est dans le vent, tout 
le monde est chic, 
Sauf les gens dans la rue, les gens 
sans foyer. 
Ils ont les vêtements sales, ils  
cherchent à manger.

Refrain

Le soir, on regarde la télé, beaucoup 
d’émissions, 
Mais pourquoi regarder cette boîte, 
Est-ce bon, vraiment ? 
La vie réelle se passe dehors, c’est 
ça, l’aventure, 

La vie sauvage dans les forêts, la vie 
dans la nature.

Refrain (deux fois)

3. Le roi des animaux
Paroles et musique : 
Matt Maxwell
Refrain :

Je suis le roi des animaux,  
Le plus grand et le plus beau. 
Je suis le roi des animaux.

Je suis fort 
Et je suis grand. 
Je suis rapide 
Et je suis intelligent. 
Je suis le roi des animaux. 
Je suis la noblesse, 
Je suis doré, 
Je suis la sagesse, 
Je suis la liberté. 
Je suis le roi des animaux.

Refrain

Je suis féroce, 
Je suis dangéreux, 
Mais j’aide mes amis  
Quand je peux, 
Car je suis le roi des animaux. 
Mais maintenant 
Les êtres humains 
Apportent la souffrance 
Et la faim 
À tous, tous les animaux.

Refrain

Ce roi vous dit 
Du fond de son coeur, 
Je vous prie 
D’arrêter ce malheur, 
Car je suis le roi des animaux.
Refrain



4. La Terre
Paroles et musique :  
Matt Maxwell
Introduction : La Terre, la Terre...

Refrain :

La Terre, la Terre, 
On peut protéger la Terre, 
La mer, l’atmosphère. 
La Terre, la Terre, 
On peut protéger la Terre, 
La mer, l’atmosphère.

Les lions, les lions, 
On peut protéger les lions, 
Les saumons, les papillons, 
Les lions, les lions, 
On peut protéger les lions, 
Les saumons, les papillons.

Refrain

Est-ce que tu sais 
Le gaz, les déchets, 
Le pétrole, les pots 
Peuvent faire du mal à l’eau? 
Protégez les animaux, 
Recyclez les  journaux, 
Réduisez les déchets, 
Protégez les forêts !

Refrain

5. La danse des animaux
Paroles : Matt Maxwell, Wendy  
Maxwell ; Musique : Matt Maxwell
Mets les mains en bas, 
Mets les mains en haut, 
Vole dans le ciel  
Comme un grand oiseau. 
Saute en avant, 
Saute comme un fou, 
Saute en arrière comme un kangourou.

Refrain :

Fais la danse des animaux, 
Fais des gestes et fais des sauts. 
Crie « hihi » et « crie » « houhou », 
La danse des animaux, c’est vraiment 
fou !

Grimpe dans un arbre 
Et crie « hi hi », 
Frappe ta poitrine  
Comme un gorille. 
Maintenant, marche lentement, 
Bouge ton tronc, tu es un éléphant.

Refrain

Marche comme un poule, 
Et bas tes bras, 
Puis tourne en rond, 
Frappe les mains trois fois.

Refrain

6. La danse de la vie
Musique : Matt Maxwell 
D. Gray, M. Horner, 
P. Kilbride, P. Tucci 
Paroles : Matt Maxwell
Refrain :

Dansez pour la vie,  
Dansez pour la paix, 
Dansez pour l’harmonie, 
Pour la fraternité.

C’est le temps maintenant 
Pour nous d’apprendre 
Ce que c’est de vivre ensemble, 
De vivre la paix 
Chaque année 
Et chaque moment de chaque journée. 
Frères et soeurs, la communauté 
Des animaux, des plantes, de 
l’humanité : 
Les rêves peuvent être la réalité. 
C’est pourquoi on doit 
Toujours rêver 
De cette danse de la vie, 
De cette danse de beauté.

Refrain

Plus de guerre, plus de misère. 
On veut de la paix avec la Terre 
Peu à peu, au fur et à mesure, 
Tout ensemble, on peut sauver la 
nature

Refrain

Chaque moment de chaque journée 
La danse de la vie, la danse de la vie....

Refrain

Danse pour la paix, 
Chaque moment de chaque journée 
La danse de la vie, la danse de la vie....

7. Créer un monde de paix
Paroles et musique : Matt Maxwell 
Refrain:

Créer un monde de paix, 
Ho, hé, ho, hé. 
Tout le monde va s’aimer, 
Ho, hé, ho, hé. 
Tout le monde va coopérer 
À créer un monde de paix. 
Ho, hé, ho, hé !

Tout le monde doit vivre ensemble, 
Les noirs, les jaunes et les blancs, 
Arrêter la destruction 
De notre environnement, 
De notre environnement.

Protégez tous les déserts, 
Sauvez les forêts, 
Les fleuves, les lacs, les rivières, 
Les montagnes et les vallées, 
Les montagnes et les vallées.

Refrain

Il faut donner à manger 
À tous les enfants, 
Arrêter la souffrance 
De tous les innocents.

Partagez toutes les richesses 
Et le bonheur. 
Embrassez la sagesse, 
Tout le monde, frères et soeurs, 
Frères et soeurs.

Refrain

Pont 
Un monde d’amour, 
Un monde de paix, 
Où la nature 
Est respectée. 



Un monde honnête, 
Un monde d’égalité, 
Où tous les êtres 
Peuvent s’aimer.

Refrain : (deux fois)

Créer un monde de paix. (deux fois) 
Tout le monde va s’aimer. 
Créer un monde de paix.

8. Dans mon école
Paroles et musique : Matt Maxwell
Refrain :

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, 
Sept, huit, neuf et dix.

Dans mon école 
Il y a un gymnase, 
Un gymnase dans mon école.

Refrain

Dans mon école 
Il y a deux bibliothèques,  
Un gymnase dans mon école.

Refrain

Dans mon école 
Il y a trois bureaux...

Refrain

Dans mon école 
Il y a quatre cafétérias...

Refrain

Dans mon école 
Il y a cinq salles de professeurs...

Refrain

Dans mon école 
Il y a six cours....

Refrain

Dans mon école 
Il y a sept salles de classes...

Refrain

Dans mon école 
Il y a huit toilettes...

Refrain

Dans mon école 
Il y a neuf corridors...

Refrain

Dans mon école 
Il y a dix fontaines...

9. C’est à ton tour
Paroles et musique : Gilles Vigneault 
Arrangement par Matt Maxwell 
Chantée par Wendy Maxwell
Cher Nicholas, c’est à ton tour 
De te laisser parler d’amour. 
Cher Nicholas, c’est à ton tour 
De te laisser parler d’amour.

(Répétez cette strophe)

10. Je suis un chef
Paroles et musique : Matt Maxwell
Refrain : 
Je suis un chef, mon ami, 
C’est ça que je suis. 
J’aime faire à manger, 
Toute la journée. 
Je suis un chef, mon ami, 
Beau et gentil, 
J’aime chanter, danser 
Toute la journée.

Qu’est-ce que je fais aujourd’hui ? 
Je prépare les biscuits. 
Ils vont être délicieux. 
Ils vont être merveilleux.

Je danse dans la cuisine. 
Je cherche la farine, 
Le beurre et le sel, 
La vanille et le miel.

Refrain

J’ai tous les ingrédients. 
Je les mets dans le bol maintenant 
Avec ma tasse à mésurer 
Et ma cuillère à thé.

Je prends ma cuillère à mélanger. 

Ô, que j’adore remuer. 
Où est ma plaque à biscuits ? 
Oh! là là, la voici !

Refrain

Zut !  Où est ma recette ? 
Oh ! là ! là !, que je suis bête. 
Je l’ai mise dans le bol 
Avec la farine.

Mais qu’est-ce que j’ai fait ? 
C’est un grand nouveauté : 
Ce sont les biscuits  
Au goût de papier, 
Au goût de papier !

Refrain

11. Bravo, bravo !
Paroles et musique : Matt Maxwell
Refrain : 
Qu’ils sont beaux, tous les animaux ! 
Bravo, bravo, tous les animaux !

Quel est ton animal préféré ? 
Fifi, qu’est-ce que c’est ? 
Je préfère le chien. 
(Ça va bien.)

Quel est ton animal préféré ? 
Hé Dave, qu’est-ce que c’est ? 
Je préfère le chat. 
(Il chasse les rats.)

Refrain

Quel est ton animal préféré ? 
Caroline, qu’est-ce que c’est ? 
Je préfère le cheval. 
(Quel bel animal.)

Quel est ton animal préféré ? 
Lucille, qu’est-ce que c’est ? 
Je préfère la chouette. 
(J’adore cette bête.)

Refrain

Quel est ton animal préféré ? 
Gonzo, qu’est-ce que c’est ? 
Je préfère le lion. 
(J’aime ce son.)



Quel est ton animal préféré ? 
Pierre, qu’est-ce que c’est ? 
Je préfère la baleine. 
(Elle est la reine.)

Refrain (bis)

12. Notre seul foyer
Paroles et musique : Matt Maxwell
Écoute le vent faire les arbres bouger, 
Comme l’esprit qui nous fait respirer. 
Écoute le coeur de la Terre. 
Elle nous dit qu’elle est la mère.

Écoute les oiseaux, chacun a sa voix, 
Ils chantent pour la vie, c’est leur  
seul choix. 
Regarde les nuages dans une bleue 
éternité, 
Seul le vent sait où ils vont aller.

Refrain : 
Reviens à la Terre. 
C’est notre seul foyer. 
Reviens à la Terre. 
Ouvre ton coeur, écoute la vie chanter.  

Hear the sound of the waves against the 
shore, 
Since the dawn of time and forever 
more. 
The swallows swoop in spiral turns, 
Like the dance of the soul that in us 
yearns.

The end of the day is dressed in gold. 
Now let the magic unfold 
In the water, earth, trees, and the air. 
Listen to the song that’s always been 
there.

Refrain : 
It’s time to get back home, 
Been away for much too long. 
So long, all alone, 
Open up your heart, listen to the Earth’s 
song.

Listen to the wind in the trees, 
Like the spirit that no one sees. 
Listen to the heartbeat in the land, 

It’s a rhythm you can feel but can’t 
understand.

Refrain (en anglais, puis en français)


