


1. Kumbaya
Traditionnelle, arrangée par  
Chad Irshick

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) 
Ô, Seigneur, kumbaya.

refrain

2. Dans quelle pièce ?
Paroles & musique : Matt Maxwell

Dans quelle pièce de la maison, 
Dans quelle pièce est-ce qu’on 
mange ? (bis)

On mange dans la salle, 
La salle à manger. 
C’est là où on va pour manger. 
On mange dans la salle, 
La salle à manger, 
On y mange, c’est vrai.

Dans quelle pièce de la maison, 
Dans quelle pièce est-ce qu’on  
dort ? (bis)

On dort dans la chambre, 
La chambre à coucher. 
C’est là où on va pour se reposer. 
On dort dans la chambre, 
La chambre à coucher, 
On y dort, c’est vrai.

Dans quelle pièce de la maison, 
Dans quelle pièce est-ce qu’on joue ?

On joue dans la salle de récréation. 
C’est là où nous allons. 
On joue dans la salle de récréation. 
On y joue, c’est vrai.

Dans quelle pièce de la maison...

3. Jeunesse de la planète 
Terre

Paroles & musique : Matt Maxwell

Refrain 1 :

Jeunesse, jeunesse de la planète 
Terre, 
Jeunesse, jeunesse de la planète 
Terre.

Nous sommes membres d’une race 
ancienne. 
Nous sommes venus d’une étoile 
lointaine.

On visite ce monde depuis des 
années. 
Le temps s’approche de vous aider.

Refrain 2:

Jeunesse, jeunesse de la planète 
Terre, 
Jeunesse, jeunesse de la planète 
Terre.

Les êtres humains, écoutez-nous. 
On a besoin de vous.

Après des siècles, nous sommes de 
retour. 
On a un message de paix et 
d’amour. 
Les êtres humains, nos soeurs et nos 
frères, 
Il faut vous mettre ensemble pour 
sauver la Terre.

Refrain 1 (3 fois)

4. Day-O
Burgie / Attaway, Traduction 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

Comme mes bananes  
Sont grosses et belles. 
Le soleil se lève, je veux rentrer chez 
moi. (bis)

Refrain

5. Combien de jours ?
Paroles & musique : Matt Maxwell

Combien de jours dans la semaine ? 
Dites-moi, est-ce que vous savez ? 
Combien de jours dans la semaine ? 
Il y en a sept, je vous assure, c’est 
vrai. 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
Vendredi, samedi, dimanche. (bis)

Combien de mois dans une année ? 
Dites-moi, est-ce que vous savez ? 
Combien de mois dans une année ? 
Il y en a douze, je vous assure, c’est 
vrai.

Janvier, février, mars, avril,  
Mai, juin, juillet, 
Août, septembre, octobre, 
novembre, décembre, 
Ce sont tous les mois.

Combien de saisons dans une  
année ? 
Dites-moi, est-ce que vous savez ? 
Combien de saisons dans une année 
? 
Il y en a quatre, je vous assure, c’est 
vrai.

Le printemps, l’été, l’automne, 
l’hiver, 
Ce sont les saisons...

6. Quand tu seras grand

Paroles & musique : Matt Maxwell

Refrain :

Quand tu seras grand, qu’est-ce que 
tu feras ? 
Quelle carrière est-ce que tu auras ? 
Quand tu seras grand, qu’est-ce que 
tu feras ? 
Quelle carrière est-ce que tu auras ?

Quand tu seras grand, quelle sera ta 
carrière ?
Tu pourras être un astronaute dans 
le système solaire. 



Je cultiverai des haricots, 
Des choux et des tomates, 
Des concombres et des radis, 
De la laitue et des patates !

Refrain

Je construirai des machines et des 
robots. 
J’aurai un chien électronique, appelé 
Toto. 
Mes inventions pourront me réveiller 
Et faire mon café, 
Nettoyer ma cuisine 
Et changer le bébé !

Refrain

7. Savez-vous planter les choux ?
Traditionnelle, nouvelle musique par 
Matt Maxwell

Refrain:

Savez-vous planter les choux ? 
À la mode, à la mode ? 
Savez-vous planter les choux ? 
À la mode de chez nous?

On les plante avec les pieds, 
À la mode, à la mode, 
On les plante avec les pieds, 
À la mode de chez nous.

On les plante avec le nez, 
À la mode, à la mode, 
On les plante avec le nez, 
À la mode de chez nous.

Refrain

On les plante avec la bouche, 
À la mode, à la mode, 
On les plante avec la bouche, 
À la mode de chez nous.

On les plante avec le cou, 
À la mode, à la mode, 
On les plante avec le cou, 
À la mode de chez nous.

Refrain

8. Les couleurs
Paroles & musique : Matt Maxwell

Refrain :

Je vois les couleurs, 
Toutes les couleurs, 
Je vois les couleurs de l’arc, 
De l’arc en ciel. 
Violet, indigo,bleu, 
Vert et jaune, 

Orange et rouge 
Sont les, sont les couleurs.

Le jaune est la couleur des rayons dorés 
De notre beau, grand soleil, 
Qui donne à tout le monde sa chaleur. 
C’est une des couleurs.

Le bleu, c’est le ciel, peuplé des nuages, 
C’est la couleur de la mer qui embrasse 
la plage. 
C’est la couleur de mes yeux, 
La couleur des fleurs. 
C’est une des couleurs.

Refrain

Le rouge, c’est la couleur du soleil 
couchant. 
C’est la couleur de mes lèvres et de 
mon sang. 
C’est la couleur des tomates, 
La couleur des fraises. 
C’est une des couleurs.

Refrain (bis)

9. Ma tante a perdu un poulet
Traditionnelle

Ma tante a perdu un poulet. (bis) 
Elle en avait trente.

Refrain (après chaque strophe) :

Allongeons la jambe, la jambe, 
Car la route est longue. (bis)

Ma tante n’a plus que vingt-neuf 
poulets. (bis) 
Elle en avait trente.

Ma tante a perdu deux poulets. (bis) 
Elle en avait trente.

Ma tante n’a plus que vingt-huit 
poulets. (bis) 
Elle en avait trente.

Ma tante a perdu trois poulets. (bis) 
Elle en avait trente...

10. L’arbre est dans ses feuilles
Traditionnelle

Refrain (entre chaque strophe) :

L’arbre est dans ses feuilles, maluron, 
maluré. (bis)

Dans cet arbre, il y a t’une branche. (bis) 
Et la branche est dans l’arbre.

Dans cette branche, il y a t’un nid. (bis) 

Et le nid est dans la branche, etc.

Dans ce nid, il y a t’un oeuf. (bis) 
Et l’oeuf est dans le nid, etc.

Dans cet oeuf, il y a t’un oiseau. (bis) 
Et l’oiseau est dans l’oeuf, etc.

Dans cet oiseau, il y a t’un coeur. (bis) 
Et le coeur est dans l’oiseau, etc.

Mais qu’est-ce qu’il y a qui est dans le 
coeur ? 
Qui est dans l’oiseau ? etc... 
C’est l’amour ! Ah, l’amour !

L’amour est dans le coeur, etc.

Refrain

11. La chose la plus précieuse
Paroles & musique : Matt Maxwell

Refrain:

Quelle est la chose la plus précieuse, 
La plus précieuse au monde ? (bis)

Est-ce que c’est un beau château 
Où habite une princesse ? 
Est-ce que c’est des diamants 
Ou de grandes richesses ? 
Non, il y a quelque chose 
De plus précieux que ça.

Refrain

Est-ce que c’est une belle licorne 
Aux yeux noirs foncés, 
À laquelle tu peux dire un mot 
Et elle peut te transporter 
Où tu veux aller ? 
Non, il y a quelque chose 
De plus précieux que ça.

Refrain

Bien sûr, un tapis magique  
Est une chose extraordinaire, 
Avec lequel on peut voler 
Au dessus de la mer, 
Là-haut dans l’atmosphère. 
Non, il y a quelque chose 
De plus précieux que ça.

Refrain

Cette chose dont je parle, 
C’est l’amour dans mon coeur. 
C’est l’amour que j’ai 
Pour mes frères et mes soeurs. 
C’est l’amour que j’ai 
Pour tous les êtres humains, 
Car sans cet amour, c’est sûr 
Que je ne suis rien.

Refrain



12. Qu’est-ce que tu 
 veux manger ?

Paroles & musique : Matt Maxwell

Qu’est-ce que tu veux manger ? 
Qu’est-ce que tu manges pour ton petit 
déjeuner ? (bis)

Je mange des céréales avec des fraises 
et du lait.

Qu’est-ce que tu veux manger ? 
Qu’est-ce que tu manges pour ton 
souper ? (bis)

Je mange une pizza aux poivrons, 
Et pour le dessert une tarte ou un 
chausson. (Mmm !)

Qu’est-ce que tu veux manger ? 
Qu’est-ce tu manges toute la journée ?

(bis)

Je mange du yogourt avec des toasts 
beurrés. 
(C’est vrai !)

Qu’est-ce que tu veux manger ? 
Qu’est-ce que tu manges pour ton 
dîner ?

Refrain

Je mange un sandwich avec de la 
salade. 
Je mange une pêche et je bois de la 
limonade.  
(Hourra !)

13. À la campagne
Paroles et musique : Matt Maxwell

À la campagne, à la campagne, 
La vie est calme, la vie est belle. (bis)

À la campagne, on trouve la paix, 
Loin des autos qui freinent. 
L’air est pur et parfumé, 
On peut respirer sans peine.

Les animaux peuvent être eux-mêmes. 
Ils ont les grandes espaces. 
Ni frustrés, ni pressés, 
Les jeunes poneys, les vaches lasses.

Refrain

À la campagne, on entend les vaches 
Qui font « meuh » .  
On entend la rivière.

Refrain




