


1. Rock & Roll Frère Jacques
(Comment ça va ?) 
Paroles et musique : Matt Maxwell

Frère Jacques, Frère Jacques, 
Dormez-vous ? 
Frère Jacques, Frère Jacques, 
Dormez-vous ? 
Sonnez, sonnez les  
matines.

Ding, dang, dong, dong 
Ding, dang, dong 
Ding, dang, dong, dong 
Ding, dang, dong...

Frère Jacques, Frère Jacques, 
Dansez-vous ? 
Frère Jacques, Frère Jacques, 
Dansez-vous ? 
On joue, on joue du rock & roll !

Ding, dang, dong, dong 
Ding, dang, dong 
Ding, dang, dong, dong 
Ding, dang, dong...
Frère Jacques, Frère Jacques, 
Dormez-vous ? 
Frère Jacques, Frère Jacques, 
Dormez-vous ? 
Sonnez, sonnez les matines.

Ding, dang, dong, dong 
Ding, dang, dong 
Ding, dang, dong, dong 
Ding, dang, dong...

2. C’est l’Halloween
(Comment ça va ?) 
Paroles et musique : Matt Maxwell

Les sorcières sortent le soir, 
Les fantômes aussi, 
Le ciel est tout noir, 
Les nuages sont gris. 
Est-ce que tu as peur de cette nuit ? 
O, Monsieur, oui, oui, oui, oui, oui !

Refrain :

C’est l’Halloween, c’est  
l’Halloween (hé !) 
C’est l’Halloween, c’est l’Halloween.

C’est l’Halloween, c’est  
(hé !) l’Halloween 
C’est l’Halloween, c’est l’Halloween.

Pendant l’Halloween, tu peux être ce 
que tu veux, 

Un tigre féroce, 
Ou un serpent bleu. 
Il se fait tard, 
Rentres-tu à la maison ? 
Ô, Madame, non, non, non, non, non !

Refrain

La lune, elle est pleine,  
Le hibou, il crie. 
De toutes les branches,  
Pendent des chauves-souris. 
Est-ce que tu as peur de cette nuit ? 
Ô, Madame, oui, oui, oui, oui, oui !

Refrain (bis)

3. On fait du camping
(Veux-tu danser ?) 
Paroles et musique : Matt Maxwell

Refrain :

On fait du camping chaque année, 
Nous adorons la nature. 
C’est notre passe-temps préferé, 
C’est toujours une aventure. (bis)

Les insectes nous piquent, 
Ils nous font crier. 
Les guêpes et les moustiques 
Ne cessent pas de nous embêter.

Il y a des trous dans la tente 
Au-dessus de nos lits. 
Et quand il pleut, nous sommes tous 
trempés. 
Où est le parapluie ?

Refrain

Nous devons nous réveiller 
Avant le lever du soleil, 
Et partir nous promener 
Au fond de la forêt !

Refrain

4. Le rock des dinosaures
(Le loup du Nord)

Paroles : Matt Maxwell 
Musique : Matt Maxwell  
& Matt Horner

Refrain :

C’est le rock des dinosaures, 
C’est le rock des dinosaures, 
Ils sont grands, ils sont forts. 
C’est le rock des dinosaures,

C’est une chose que j’adore ! 
C’est le samedi soir, ils sont tous ici, 
Des ptérodactyles noirs et des 
stegosaures gris, 
Là-bas dansent les herbivores. 
Le plus grand, c’est le brontosaure !

Refrain

L’orchestre commence à jouer. 
Tricératops sait bien chanter. 
Là-bas dansent les carnivores. 
Le plus terrible, c’est le tyrannosaure !

Refrain

Ô non, zut alors ! 
Est-ce que ça arrive encore ? 
Les carnivores chassent les herbivores ! 
Que c’est fou, le rock des dinosaures !

Refrain (bis)

5. Le Café Crocodile
(Le loup du Nord)

Musique : Matt Maxwell & Matt Horner 
Paroles : Matt Maxwell

Refrain :

Où sont tous les animaux ? 
Dis-moi, où sont ils ? 
Où sont tous les animaux ? 
Ils sont au Café Crocodile !

Léo le lion, il est grand et fort, 
Il porte des chaussures de sport, 
Au Café, Café Crocodile ! 
Voilà Pierre, le hamster. 
Il a un gâteau pour son anniversaire, 
Au Café, Café Crocodile !

Refrain

Voilà Henri, l’hippopotame. 
Il danse le boogie avec sa femme, 
Au Café, Café Crocodile ! 
Zack, le zèbre, il est noir et blanc. 
Il parle à un serpent intéressant, 
Au Café, Café Crocodile !

Refrain

Ils savent tous où aller, pour danser et 
s’amuser !

Refrain (bis)



6. Louis la grenouille
(Le loup du Nord) 
Paroles : Matt Maxwell et Matt Horner 
Musique : Matt Maxwell et Matt Horner

Refrain :

Louis la grenouille est dans l’étang, 
Saute, saute, tout le temps.

Il saute  sur les pierres, va dans l’eau, 
Revient sur terre, que c’est drôle ! 
Oui, Louis la grenouille, 
Vas-y, mon ami !

Refrain

Tout d’un coup, il voit une grenouille, 
Oh là, là, c’est une fille. 
Il dit : « Excuse-moi, mademoiselle, 
Mais je te trouve très, très belle ! »

Refrain

Il dit : « Ecoute-moi, ma chère, 
Je sais ce que l’on peut faire. 
Ce soir, on va regarder le soleil couchant 
Et attraper les insectes volants ! »

Refrain

7. Kumbaya
(Quand tu seras grand) 
Traditionnelle, arrangée par Chad Irashick

Kumbaya, Seigneur,  
kumbaya. (3 fois) 
Ô, Seigneur, kumbaya.

Quelqu’un chante, Seigneur, kumbaya. 
(3 fois) 
Ô, Seigneur, kumbaya.

Quelqu’un prie, Seigneur, kumbaya.  
(3 fois) 
Ô, Seigneur, kumbaya.

Quelqu’un t’aime, Seigneur, kumbaya. 
(3 fois) 
Ô, Seigneur, kumbaya.

Kumbaya, Seigneur,  
kumbaya. (3 fois) 
O, Seigneur, kumbaya.  
(4 fois)

8. Day-O
(Quand tu seras grand) 
Traditionnelle, paroles fançaises par  
Matt Maxwell
Refrain

Day-O, Day-O, 
Le soleil se lève, 

Je veux rentrer chez moi. (bis)

Venez, Monsieur le marchand, 
Pesez mes bananes. 
Le soleil se lève, 
Je veux rentrer chez moi. (bis) 
J’ai passé la nuit 
Dans mon bateau. 
Le soleil se lève, 
Je veux rentrer chez moi. (bis)

Refrain

Commes mes bananes 
Sont grosses et belles ! 
Le soleil se lève, 
Je veux rentrer chez moi. (bis)

Refrain

9. Clic ! Clic !
(Veux-tu danser ?) 
Paroles et musique : Matt Maxwell

Les voici, les vacances d’èté. 
Tout le monde a son appareil. 
Chacun a son billet d’avion 
Et chacun a sa destination.

Refrain :

Clic ! Clic ! Francine va en Afrique. 
Clic ! Clic ! Henre va dans l’Arctique. 
Nous allons tous en safari-photo 
Pour voir tous les animaux !

Francine va dans un pays tropical. 
Oh ! là ! là ! Que ça va mal ! 
Il fait tellement chaud 
Et elle a oublié son chapeau.

Près d’un lac, elle s’approche d’un 
flamant. 
Cet oiseau est tellement élégant. 
Zut ! Qu’est-ce qui arrive maintenant ? 
Elle est chassée par trois éléphants !

Refrain

Henri va dans le nord du Canada, 
Dans la région de la toundra. 
Là-bas, if fait tellement froid, 
Et il a perdu son parka.

Tout à coup, il voit un ours polaire ; 
Il ne sait pas quoi exactement faire. 
Il dit : « Cet ours, il faut l’admirer, 
Mais moi, je ne veux pas être mangé ! »

Refrain

Mais moi, je sais où prendre mes photos. 
Je reste chez moi, à Toronto. 
Je sais où je peux trouver des animaux ; 
Je vais en autobus au zoo !

Refrain

10. Veux-tu danser ?
(Veux-tu danser ?) 
Paroles et musique : Matt Maxwell

Veux-tu danser avec moi ? 
Je veux danser avec toi,  
On va s’amuser beaucoup. 
Veux-tu danser avec moi ? 
Je veux danser avec toi,  
On va faire, faire le fou!

Il est sept heures et demie, vendredi soir, 
Je vais mettre mes souliers noirs, 
Je vais mettre mon nouveau gilet, 
Parce qu’il est l’heure de danser !

J’arrive à la boîte pour danser, 
J’aime regarder les lumières colorées. 
J’écoute la musique de mon groupe 
préféré. 
Mes pieds ont tellement envie de danser !

Refrain

Frappez les mains, 
Faites-le encore, 
Des coups de pied dans l’air, 
Vous savez le faire ! 
Dansez le monkey ! 
Dansez le swim ! 
Dansez le hip hop !

Il y a des gens qui aiment les jeux 
électroniques, 
Il y a des gens qui portent des vêtements 
chics, 
Il y a des gens qui aiment jouer des 
sports, 
Toutce que je veux faire, c’est danser 
encore !

Refrain



11. Vidéos
(Veux-tu danser ?) 
Musique : Matt Maxwell  
& Matt Horner 
Paroles : Matt Maxwell

Je veux rentrer à la maison 
Pour regarder la télévision. 
Je veux voir une émission ; 
Ce sont les vidéos à la télévision.

Si quelqu’un m’appelle au téléphone, 
Dis-lui que je ne parle à personne. 
Dis-lui que je ne suis pas disponible. 
Je vais le rappeler aussitôt que possible.

Refrain :

Les vidéos, vidéos sont fantastiques, 
On voit les images, on écoute la musique. 
Vidéos en vogue, vidéos dans le vent, 
J’aime les regarder tout le temps.

Les chanteurs ont les cheveux frisés. 
J’adore les voir bouger et danser. 
Ça me fait plaisir de les écouter. 
Je ne peux pas m’empêcher de danser !

Et voilà, tous les musiciens. 
Comme ils chantent et jouent bien ! 
Ils jouent des guitares électriques 
Et de tous les instruments électroniques!
Refrain (bis)

12. Le boogie des grenouilles
(Créer un monde de paix) 
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 vraiment 
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 danser 
avec elle. 
Mais elle reste avec moi,  
je suis son ami. 
Je suis le meilleur de toutes les 
grenouilles !

Refrain

13. Le roi des animaux
(Créer un monde de paix) 
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 
A 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

14. La danse de la vie
(Créer un monde de paix) 
Paroles : Matt Maxwell 
Musique : D. Gray, M. Horner, P. Kilbride, P. Tucci, 
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, 
Au fond de la forêt.

Refrain

Maintenant, c'est l'heure du souper. 
Qu'est-ce que nous allons manger ? 
Ah, zut ! Je ne peux pas le croire : 
Des fêves encore ce soir !



15. Les animaux du Bayou
(Galaxie) 
Paroles et musique : Matt Maxwell

Il est six heures du matin, il est l’heure de se 
lever. 
C’est le début d’une nouvelle journée. 
Voici tous les animaux, 
Les poissons et les oiseaux.

Ils arrivent de partout. 
Ils sont tous un peu fous. 
Pourquoi sont-ils venus ? 
C’est la fête dans le Bayou !

Refrain :

Les animaux du Bayou. 
Ils sont tous un peu fous. 
Les animaux du Bayou, 
Ils jouent dans la boue !

L’orchestre est super-chouette ; 
Il consiste de plusieurs bêtes. 
Ils sont tous ici 
Pour jouer pour le grand party !

Laurence, le lézard joue de la guitare. 
Sam, la souris joue de la batterie. 
À la basse, c’est Louis le loup. 
C’est la fête dans le Bayou !

Refrain

Maintenant, le party commence. 
Tout le monde chante, Tout le monde danse. 
Voici Fred le flamant. 
Il danse le twist avec un serpent.

Les crapauds jouent du piano. 
L’alligator joue du zydeco. 
La mouffette embrasse le hibou, 
C’est la fête dans le Bayou !

Refrain

16. François le fantôme
(Galaxie) 
Paroles et musique : Matt Maxwell

Refrain :

François le fantôme, il aime sortir chaque 
nuit. 
François le fantôme, il aime voler avec les 
chauves-souris. 
Personne ne peut le comprendre. 
Tout ce qu’il veut dans ce monde,  
c’est trouver une amie !

Il danse avec toutes les sorcières, 
Il chante avec les momies. 
Il joue de la guitare avec les loups-garous. 
Mais il ne trouve pas son amie.

Refrain

Tout à  coup, François la voit ;  
C’est un fantôme, c’est une fille. 
Il dit : « Chérie, viens avec moi. Ensemble 
nous pouvons être de bons amis ! »

Refrain

François dit : « Quel est ton nom ? » 
Elle dit : « Je m’appelle Suzie. » 
Il lui répond : « Sortons ensemble. On va faire 
peur aux gens 
À l’heure de minuit ! »

Refrain


