
Concours #JaimePassePartout : paroles de chansons 
 

1. Chanson-thème 
2. Brosse, brosse, brosse 
3. Les beaux légumes 
4. Bedon bedondaine 
5. Monsieur le Chat 
6. L’été (c’est fait pour jouer) 
7. Les poissons 
8. Des fois, j’ai peur 
9. Dans le poulailler 
10. Bon dodo, mon ami 

 
 
Chanson-thème de Passe-Partout 
Passe-Montagne aime les papillons 
Les souliers neufs et les beaux vestons 
Passe-Carreau culbute, saute et tourne en rond 
Où est Passe-Partout? Le nez dedans son baluchon 
Passent vite, vite Cannelle et Pruneau 
Avec le zèbre on court au galop 
Quand on chante, on chante comme des oiseaux 
Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici 
Ils sont ici 
 
Brosse, brosse, brosse 
Brosse, brosse, brosse 
J’me brosse les dents 
Celles d’en arrière 
Celles d’en avant 
Brosse, brosse, brosse 
J’me brosse les dents 
Brosse, brosse, brosse, brosse 
J’les brosse souvent 
 
Tout de suite après déjeuner 
Parce que je veux des dents 
Propres, propres, propres 
Je prends ma brosse à dents 
Et puis... qu’est-ce que j’fais 
Vous pensez? 
 
Brosse, brosse, brosse 
J’me brosse les dents 
Celles d’en arrière 
Celles d’en avant 
Brosse, brosse, brosse 
J’me brosse les dents 
Brosse, brosse, brosse, brosse 
J’les brosse souvent 
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Tout de suite après le dîner 
Parce que je veux des dents 
Blanches, blanches, blanches 
Je prends ma brosse à dents 
Et puis... qu’est-ce que j’fais 
Vous pensez? 
 
Brosse, brosse, brosse 
J’me brosse les dents 
Celles d’en arrière 
Celles d’en avant 
Brosse, brosse, brosse 
J’me brosse les dents 
Brosse, brosse, brosse, brosse 
J’les brosse souvent 
 
Tout de suite après le souper 
Parce que je ne veux pas de caries 
Je prends ma brosse à dents 
Et puis... qu’est-ce que j’fais 
Vous pensez? 
 
Brosse, brosse, brosse 
J’me brosse les dents 
Celles d’en arrière 
Celles d’en avant 
Brosse, brosse, brosse 
J’me brosse les dents 
Brosse, brosse, brosse, brosse 
J’les brosse souvent 
 
Tout de suite avant d’me coucher 
Avant de sauter dans mon lit 
Je prends ma brosse à dents 
Et puis... qu’est-ce que j’fais 
Vous pensez? 
 
Brosse, brosse, brosse 
J’me brosse les dents 
Celles d’en arrière 
Celles d’en avant 
Brosse, brosse, brosse 
J’me brosse les dents 
Brosse, brosse, brosse, brosse 
J’les brosse souvent 
 
 
Les beaux Légumes 
Des beaux légumes pour tout le monde 
Des navets puis des laitues 
Des oignons puis des concombres 



Et puis des choux-fleurs 
 
Des beaux légumes pour tout le monde 
Du maïs puis des carottes 
Des tomates puis des poireaux 
Puis des pommes de terre 
 
Je suis un navet-vet-vet, je pousse sous terre 
Je voudrais bien qu’un jour-ou-our, on me déterre 
Je suis une laitue-tue-tue, je veux être mangée 
J’ai bien hâte qu’on vienne me récolter 
 
Poussent, poussent, poussent les bons gros légumes 
Poussent, poussent, poussent de plus en plus gros 
Miam, miam, miam, les bons gros légumes 
Miam, miam, miam, j’ai hâte d'en manger 
 
Je suis un oignon-gnon-gnon, je pousse sous terre 
Je voudrais bien qu’un jour-ou-our on me déterre 
Je suis un concombre-comb-comb, je veux être mangé 
J’ai bien hâte qu’on vienne me récolter 
 
Je suis une pomme de terre-terre-terre, je pousse sous terre 
Je voudrais bien qu’un jour-ou-our on me déterre 
Je suis un chou-fleur-fleur-fleur, je veux être mangé 
J’ai bien hâte qu’on vienne me récolter 
 
Poussent, poussent, poussent les bons gros légumes 
Poussent, poussent, poussent de plus en plus gros 
Miam, miam, miam, les bons gros légumes 
Miam, miam, miam, j’ai hâte d’en manger 
 
Je suis une carotte-rotte-rotte, je pousse sous terre 
Je voudrais bien qu’un jour-ou-our on me déterre 
Je suis un maïs-ïs-ïs, je veux être mangé 
J’ai bien hâte qu’on vienne me récolter 
 
Je suis un poireau-reau-reau, je pousse sous terre 
Je voudrais bien qu’un jour-ou-our on me déterre 
Je suis une tomate-mate-mate, je veux être mangée 
J’ai bien hâte qu’on vienne me récolter 
 
Poussent, poussent, poussent les bons gros légumes 
Poussent, poussent, poussent de plus en plus gros 
Miam, miam, miam, les bons gros légumes 
Miam, miam, miam, j’ai hâte d’en manger 
 
Bedon bedondaine 
On m’appelle la brebis 
Doux bedon, doux bedon, bedondaine 
Je suis la maman mouton  



Bedon de laine et bedon bon! (x2) 
 
On m’appelle le bélier 
Gros bedon, gros bedon, bedondaine 
Je suis le papa mouton  
Bedon de laine et bedon rond! (x2) 
 
On m’appe-e-e-elle l’agneau 
P’tit bedon, p’tit bedon, bedondaine 
Je suis le bébé mouton 
Bedon de laine et bedon mignon! (x2) 
 
On nous donne de l’herbe et de l’eau 
Beau bedon, beau bedon, bedondaine 
Ça vaut bien un p’tit cadeau 
Bedon de laine et bedon qu’on tond, 
Bedon de laine et bedon qu’on tond! 
 
 
Monsieur le Chat  
 
Dites-moi Monsieur le Chat 
Où est Madame Chatte? 
Si vous ne le savez pas 
Donnez votre langue au chat 
 
S'il se lève du mauvais pied 
Le chat se hérisse 
Puis il se met le dos rond 
Et il sort ses griffes 
 
Dites-moi Monsieur le Chat 
Où est Madame Chatte? 
Si vous ne le savez pas 
Donnez votre langue au chat 
 
Le chat voudrait un oiseau 
Pour son déjeuner 
Mais l’oiseau l’a aperçu  
Il s’est envolé 
 
Dites-moi Monsieur le Chat 
Où est Madame Chatte? 
Si vous ne le savez pas 
Donnez votre langue au chat 
 
Le chat doit s’débarbouiller 
Mais a peur de l’eau 
Que fera-t-il pour se lécher 
Jusque dans le dos? 
 



Dites-moi Monsieur le Chat 
Où est Madame Chatte? 
Si vous ne le savez pas 
Donnez votre langue au chat 
 
Miaou, miaou, miaou 
Miaou, miaou  
 
Donnez votre langue au chat! 
 
 
L’été (c’est fait pour jouer)  
L’été, l’été, l’été 
C’est fait pour jouer 
L’été, l’été, l’été 
C’est fait pour jouer 
 
Pour sauter comme des crapauds 
Le temps est beau 
Le temps est chaud 
 
L’été, l’été, l’été 
C’est fait pour jouer 
L’été, l’été, l’été 
C’est fait pour jouer 
 
Pour nager comme des poissons 
Le temps est beau 
Le temps est chaud 
 
L’été, l’été, l’été 
C’est fait pour jouer 
L’été, l’été, l’été 
C’est fait pour jouer 
 
Pour courir comme des gazelles  
Le temps est beau 
Il a des ailes 
 
L’été, l’été, l’été 
C’est fait pour jouer 
L’été, l’été, l’été 
C’est fait pour jouer 
 
Pour rire comme des soleils 
Rions, rions 
L’été, c’est bon 
 
L’été, l’été, l’été 
C’est fait pour jouer 
L’été, l’été, l’été 



C’est fait pour jouer 
 
 
Les poissons 
Les poissons gigotent 
Les poissons barbotent 
Les poissons vivent dans l’eau 
Dans le fond du lac  
Font des flic flac 
Sur le ventre et sur le dos 
Au fond d’la rivière 
Y a pas de lumière 
Les poissons voient clair dans l’eau 
Dans le fleuve immense 
Tous les poissons dansent 
Et passent sous les bateaux 
Dans la mer verte 
Font une trempette 
Oh là là! comme il fait beau 
Les poissons gigotent 
Les poissons barbotent 
Les poissons vivent dans l’eau 
 
 
 
Des fois, j'ai peur  
Les araignées bleues y en a pas chez nous 
Ton monstre atomique, c’est un monstre doux 
Il dit des je t’aime, puis il donne des bisous 
Mais personne ne peut l’approcher, c’est tout 
 
Des fois, j’ai peur un peu 
Des fois’ j’ai peur beaucoup 
Des fois, j’ai peur un peu 
Mais des fois, je n’ai pas peur du tout 
La la la la la la la la la la la la la la la 
 
Quand on est couchés, couchés dans le noir 
Je te fais un grand « bouh » juste pour rire, pour voir 
Toi, tu fais un saut, tu descends de ton lit 
Tu dis qu’il fait noir et qu’il y a du bruit  
 
Des fois, j'ai peur un peu 
Des fois j'ai peur beaucoup 
Des fois j'ai peur un peu 
Mais des fois je n'ai pas peur du tout 
La la la la la la la la la la la la la  
La la la la la la la la la la la la la  
 
 
Dans le poulailler 



 
Dans le poulailler 
Y a des poules, poules, poules 
Qui pondent des œufs 
On dira des boules 
Elles mangent des graines 
Et tout l'temps elles fouillent, fouillent 
Dans le poulailler 
Y a des poules 
 
Dans la porcherie 
Y a des cochons, cochons, cochons 
Des cochons bien gras 
Avec le nez rond 
Queue en tire-bouchon 
Et tout l'temps grognons, grognons 
Dans la porcherie 
Il y a des cochons 
 
Dans une étable 
Y a des vaches, vaches, vaches 
Brunes et blanches et brunes 
Avec plein de taches 
Elles donnent du bon lait 
Et tout l'temps elles mâchent, mâchent 
Dans une étable 
Y a des vaches 
 
 
Bon dodo mon ami  
La nuit court après le jour 
Le jour court après la nuit 
Ils font le tour de la cour 
Bon dodo, mon ami 
 
Fais des rêves en couleur 
Avec des fleurs, des cœurs 
Le p’tit matin s’en vient 
Il n’est pas bien, bien loin 
 
La nuit court après le jour 
Le jour court après la nuit 
Ils font le tour de la cour 
Bon dodo, mon ami 
 
 


