


1. Le rock des dinosaures
Paroles : Matt Maxwell 
Musique :  Matt Horner et  
Matt Maxwell

Refrain :

C’est le rock des dinosaures, 
C’est le rock des dinosaures. 
Ils sont grands et ils sont forts, 
C’est le rock des dinosaures. 
C’est une chose que j’adore !

C’est le samedi soir, 
Et ils sont tous ici : 
Des ptérodactyles noirs, 
Des stégosaures gris, 
Voilà les grands herbivores ! 
Le plus grand c’est le brontosaure.

Refrain

L’orchestre commence à jouer ; 
Triceratops sait blen chanter. 
Là-bas dansent les carnivores. 
Mais le plus terrible 
C’est le tyrannosaure !

Refrain

0h non, zut alors ! 
Est-ce que ça arrive encore ? 
Les carnivores chassent les 
herbivores ! 
Que c’est fou, le rock des dinosaures !

Refrain

2. Zig, Zag, Zoug
Paroles : Matt Maxwell 
Musique :  Matt Horner et  
Matt Maxwell

Refrain :

Zig, Zag, Zoug, 
Zig, Zag, Zoug. 
Je suis Zigomar, 
Zig. Zag, Zoug, 
Zig, Zag, Zoug. 
J’ai des pouvoirs.

Je connais bien la magie. 
Je peux beaucoup faire. 
Je connais blen la magie 
Et tous les grands mystères. 
Il connaît bien la magie, 
Il peut beaucoup faire. 
Il connaît blen la magie, 
Et tous les grands mystères.

Refrain

J’ai fait de grands voyages, 
J’ai traversé les mers. 
J’ai visité les rois sages, 
J’ai visité les sorcières. 
Il a fait de grands voyages, 
Il a traversé les mers. 
II a visité les rois sages, 
II a visité les sorcières.

Refrain

Je connais les animaux magiques, 
Les licornes et les dragons. 
Des animaux fantastiques, 
D’où ils viennent et ce qu’ils font. 
II connaît les animaux magiques, 
Les licornes et les dragons. 
Des animaux fantastiques, 
D’où ils viennent et ce qu’ils font.

Répétez le refrain.

3. Le loup du Nord
Musique et paroles : Matt Maxwell

Ô mon ami, 
Ô mon ami, 
Le loup du Nord. 
Que tu es fort. 
Les vastes espaces sont ton foyer.

Ô mon ami, 
Ô mon ami, 
Bel animal, 
Aux grands yeux verts 
Qui brulent dans la nuit arctique.

Ô mon ami, 
Ô mon ami, 
Esprit sauvage 
Comme le vent. 
Tu cours sous les étoiles.

Ô mon ami, 
Ô mon ami, 
Tu ne veux 
Que la liberté. 
Est-ce qu’on va 
Te laisser vivre en paix ?

Ô mon ami, 
Ô mon ami. 
Esprit sauvage, 
Comme le vent, 
Tu cours sous les étoiles.

Ô mon ami, 
Ô mon ami. 

Le loup du Nord, 
Que tu es fort. 
Les vastes espaces sont ton foyer.

Ô mon ami, 
Ô mon ami, 
Ô mon ami.

4. Le Café Crocodile
Paroles : Matt Maxwell 
Musique :  Matt Horner et  
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)

5. Sur le pont d’Avignon
Chanson traditionnelle arrangeé 
par Matt Horner,  Matt Maxwell et  
Claude Desjardins

Refrain :

Sur le pont d’Avignon, 
L’on y danse, l’on y danse, 
Sur le pont d’Avignon, 
L’on y danse tout en rond.

Les oiseaux font comme ça, 
Et puis encore comme ça. 
Les robots font comme ça, 
Et puis encore comme ça.



Refrain

Les vaches font comme ça, 
Et puis encore comme ça. 
Les soucoupes volantes font  
comme ça. 
Et puis encore comme ça.

Refrain

Les singes font comme ça, 
Et puis encore comme ça. 
Les motos font comme ça, 
Et puis encore comme ça.

Refrain

6. L’ange de Noël
Musique  et paroles : Matt Maxwell

J’entends l’ange de Noël, 
J’entends l’ange chanter, 
J’entends l’ange de Noël, 
J’entends l’ange chanter. 
C’est Noël, 
C’est Noël, 
La paix partout au monde.

Répétez la première strophe.

7. Notre arbre de Noël
Paroles : Matt Maxwell 
Musique :  Matt Horner et  
Matt Maxwell

Refrain :

Notre arbre de Noël est dans le salon. (X3) 
Vite, vite, décorons notre bel arbre de 
Noël.

Boules rouges, boules vertes, 
Boules bleues, boules violettes. 
Vite, vite, décorons notre bel arbre de 
Noël

Refrain

Étoiles dorées, étoiles argentées, 
Glaçons dorés, glaçons argentés, 
Vite, vite, décorons notre bel arbre de 
Noël, 
Vite, vite, décorons notre bel arbre de 
Noël.

8. Le gentil Père Noël
Musique et paroles : Matt Maxwell

Refrain :

Ho ! Ho ! Ho ! 
Je suis le Père Noël, 
Le gentil Père Noël.

Voici Le Père Noël. 
Le gentil Père Noël, 
Avec son chapeau rouge 
Et ses grandes bottes noires. 
Ho ! Ho ! Ho !

Refrain

Voici Le Père Noël, 
Le gentil Père Noël, 
Avec son gros sac sur son dos, 
Rempli de cadeaux. 
Ho ! Ho ! Ho !

Refrain

Voici le Père Noël, 
Le gentil Père Noël, 
Avec sa grande moustache 
Et sa longue barbe blanche. 
Ho ! Ho ! Ho !

9. Louis la grenouille
Paroles : Matt Maxwell  
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

10. Maman ne veut pas
Chanson traditionnelle, paroles 
françaises par Matt Maxwell 

Maman ne veut pas qu’on joue de la 
guitare, (bis) 
Mais tant pis pour ma mère, 
On va jouer de toute manière. 
Maman ne veut pas qu’on joue de la 
guitare.

Maman ne veut pas qu’on joue de la 
contrebasse, (bis) 
Mais tant pis pour ma mère, 
On va jouer de toute manière. 
Maman ne veut pas qu’on joue de la 
contrebasse.

Maman ne veut pas qu’on joue du 
banjo, (bis) 
Mais tant pis pour ma mère, 
On va jouer de toute manière. 
Maman ne veut pas qu’on joue du 
banjo.

Maman ne veut pas qu’on joue du 
piano, (bis) 
Mais tant pis pour ma mère, 
On va jouer de toute manière. 
Maman ne veut pas qu’on joue du 
piano.

Maman ne veut pas qu’on joue de la 
musique (bis) 
Mais tant pis pour ma mère, 
On va jouer de toute manière. 
Maman ne veut pas qu’on joue de la 
musique.

11. La Saint-Valentin
Paroles : Matt Maxwell 
Musique : Matt Horner

Refrain :

La Saint-Valentin. c’est ma fête préférée, 
La Saint-Valentin, le plus beau jour de 
l’année. 
La Saint-Valentin, c’est une fête que 
j’aime bien, c’est vrai.

Pierre aime Marie, 
Marie aime Pierre. 
Ils sont de très bons amis. 
Comme ça serait bien 
Si tout le monde 
Pouvait s’aimer ainsi.

Refrain

Guillaume aime Babette, 
Babette aime Guillaume. 
Ils sont de très bons amis. 



Comme ça serait blen 
Si tout le monde 
Pouvait s’aimer ainsi.

Répétez le refrain.

12. Ce monde
Musique et paroles : Matt Maxwell

Refrain :

Ce monde est notre foyer. 
II nous faut apprendre à l’aimer. 
Cette planète doit toujours être 
Un bijou dans l’espace, 
Un trésor de beauté.

Il y a des arbres à grimper, 
Il y a des champs de blé doré, 
II y a des lacs où on nage, 
II y a la mer et il y a la plage. 
II y a des montagnes à vaincre, 
II y a des fleuves à naviguer. 
Il y a les grandes forêts vertes, 
Et il y les vastes plaines désertes.

Refrain

Il y a les mouettes qui volent 
Là-haut dans le ciel, transportées par 
le vent. 
Et nos soeurs les baleines 
Qui jouent et nagent tous les jours 
dans l’océan. 
C’est à nous tous de protéger la Terre, 
D’arrêter la destruction de la mer et de 
l’atmosphère 
De la Terre.

Refrain

13. Join in the Dance
Paroles : Matt Maxwell 
Musique :  Matt Horner et  
Matt Maxwell

Refrain :

Join in the dance, (x2) 
Everybody in this world, 
Join in the dance.

Everyone on this Earth 
can live in peace. 
Every single person must be free, 
Everyone of every culture, 
every nation, of every colour 
Going to learn to live together.

Refrain 2 :

Dansons ensemble, dansons ensemble. 
Tout le monde, frappez les mains. 

Et dansons ensemble.

Les enfants de partout au monde 
Sont tous de la même famille. 
Les enfants de toutes les cultures, 
De toutes les nations, de toutes les 
couleurs, 
Sont tous des frères et des soeurs

Pont :

There’s enough joy for everyone, 
Every girl and boy under the sun.

Refrain 3 :

Join in the dance, join in the dance. 
Everybody turn around and ‘round. 
Join in the dance.

The day is coming 
when we’ll be one family, 
When every sister 
will know her brother.

Everyone with enough to eat, 
Everyone completely free. 
We can all take care of each other.

Pont :

There’s enough love for everyone, 
Every girl and boy under the sun. 
There’s enough happiness for 
everyone, 
Every girl and boy under the sun. 
Join in the dance, join in the dance. 
Listen people, now’s your chance 
To join in the dance.

Refrain 4 :

Dansons ensemble, dansons ensemble. 
Tout le monde sur la terre, 
Dansons ensemble. 
Everybody in this world, 
Join in the dance. 
Everybody in this planet, 
Join in the dance!

Au revoir
Paroles : Matt Maxwell 
Musique :  Matt Horner et  
Matt Maxwell

Refrain

Au revoir, les amis, au revoir, (x4) 
Au revoir, les amis, les amis, au revoir.

Nous nous sommes bien amusés, 
Nous avons chanté et dansé. 
On a joué des instruments, 
Tout le monde est tres content.

Maintenant, il nous faut partir. 

On n’a plus grand chose à se dire. 
Mais les copains, un beau jour, 
Nous allons être de retour.

Refrain




