Brimbelle, De la ferme au marché
Paroles des 12 chansons
1-Cocorico Roméo
Mon meilleur réveille-matin
C'est le coq du voisin
Il chante avec tout son coeur
Et avec sa bonne humeur
Je sais qu'il chante un peu faux
Il s'appelle Roméo
C'est le plus beau des réveils
Il est comme un beau soleil
Cocorico
Cocorico Roméo
Est le plus beau des réveils
Il est comme un beau soleil
Cocorico Roméo
Il chante avec tout son coeur
Et avec sa bonne humeur
Encore une belle journée
Et je dois me préparer
Prendre un bon petit déjeuner
Avec mon jus préféré
Je dois me brosser les dents
À l'arrière et à l'avant
J'aime avoir un beau sourire
Car moi, j'adore les fous rires
Cocorico
Cocorico Roméo

Est le plus beau des réveils
Il est comme un beau soleil
Cocorico Roméo
Il chante avec tout son coeur
Et avec sa bonne humeur
Roméo dans sa basse-cour
Aux poules il aime faire la cour
Pour elles, il chanterait sans cesse
Il aime toujours bien paraître
Roméo, Roméo
Cocorico Roméo
Il chante avec tout son coeur
Et avec sa bonne humeur

2-Ma camionnette, mon vieux pick-up
Ma camionnette
Mon vieux pick-up
Que j'ai acheté
Pour des pinottes
La camionnette d'oncle Bennette
Qui voulait juste des cacahuètes
J'me souviens quand j'étais enfant
Oncle Benette disait souvent
Un jour, ce sera ta camionnette
Un souvenir de ton oncle Bennette
Roule roule roule
Ma camionnette
Mon vieux pick-up
Que j'ai acheté
Pour des pinottes
La camionnette d'oncle Bennette
Qui voulait juste des cacahuètes
Avec de la cire et un chiffon
Cirer son capot, ses ailerons
Elle sera mon petit trésor
On ira au sud et au nord
Ma camionnette
Mon vieux pick-up
Que j'ai acheté
Pour des pinottes
La camionnette d'oncle Bennette
Qui voulait juste des cacahuètes
Ma camionnette, mon vieux pick-up, ma camionnette !

3-Le marché du village
Le marché du village, on va au marché du village
Faut embarquer dans le camion
Le kiosque d'exposition
Les légumes, les fruits de la saison
Cueillis ce matin
Chez mon ami Foin-Foin
Le marché du village, on va au marché du village
M. Labrie va vouloir du céleri
M. Yvon, des petits cornichons
Et Charlotte va acheter des carottes
Comme collation pour sa jument Pinotte
Mme Bertrand qui a beaucoup d'enfants
Va prendre de tout même des pois mange-tout
Ça prend du chou pour Mme Leroux
La spécialiste de la soupe au chou
Le marché du village, on va au marché du village
On va au marché du village, on va au marché du village

4-C'est la laine des moutons
J'ai fait des mitaines
Pour mon amie Mylène
Une tuque à pompon
Pour ma cousine Manon
C'est moi qui les ai fabriquées
Avec mes couleurs préférées
Une maille à l'envers, une maille à l'endroit
Moi, j'adore tricoter. Tu devines avec quoi ?
Du poil de souris
Des moustaches de chat
Des pattes de fourmi
De la barde de papa
Non, non
C'est la laine des moutons
C'est la laine des moutons
Tondre la laine
Sur leur dos, leur bedaine
Dès qu'il fait plus chaud
On enlève leur manteau
Tu sais qu'elle repousse chaque fois
Comme la barbe de ton papa
Ou comme le gazon près de ta maison
Moi, j'adore tricoter. Tu devines avec quoi ?
Il faut la trier
Et bien la nettoyer
On peut la colorer

Quelle couleur vous voulez?
File file la laine
En jolie balle de laine
Je vais tricoter des bas. Tu devines avec quoi?
Du poil de souris
Des moustaches de chat
Des pattes de fourmi
De la barde de papa
Non, non
C'est la laine des moutons
C'est la laine des moutons

5-Une petite mouche veut des minouches
Une petite mouche
Veut faire des minouches
Elle met ses pattes un peu partout
Une petite mouche
Veut faire des minouches
Elle met ses pattes un peu partout
Elle va sur le dos d'une vache
Sans arrêter, elle l'agace
Sur la tête d'un cochon
Qui a la queue en tire-bouchon
Une petite mouche
Veut faire des minouches
Elle met ses pattes un peu partout
Une petite mouche
Veut faire des minouches
Elle met ses pattes un peu partout
Elle bourdonne dans mes oreilles
Quand je suis en plein sommeil
Des minouches sur mon nez
Ça chatouille, je suis fatiguée
Une petite mouche
Veut faire des minouches
Elle met ses pattes un peu partout
Une petite mouche
Veut faire des minouches
Elle met ses pattes un peu partout

La mouche est une acrobate
Qui ne lave jamais ses pattes
Elle les frotte sans raison
Ne met jamais de savon
Elle n'est vraiment pas méchante
Mais plutôt un peu gourmande
Si elle vient dans mon assiette
Je sortirai ma tapette
Une petite mouche
Veut faire des minouches
Elle met ses pattes un peu partout
Une petite mouche
Veut faire des minouches
Elle met ses pattes un peu partout

6-Dans le ventre de leur maman
Dans le ventre de leur maman, ils sont bien au chaud
Dans le ventre de leur maman, souvent ils font dodo
Ils sont comme un petit bourgeon
Qui se développe dans le bedon
Le bedon de leur maman chéri
C'est ça la magie de la vie
Un jour, ils sortent, c'est le moment
Respirer tout seul comme des grands
Leur maman va bien les lécher
Donner du lait à ses bébés
Les petits bébés sont arrivés
Je comptais les dodos sur mon tableau
Dans le ventre de leur maman, ils sont bien au chaud
Dans le ventre de leur maman, souvent ils font dodo
La jument, femelle de l'étalon
A un petit poulain mignon
La vache, la compagne du taureau
Donne naissance à un petit veau
La brebis, femelle du mouton
Peut avoir trois agneaux mignons
La truie amoureuse du cochon
A plein de porcelets tout ronds
Les petits bébés sont arrivés
Je comptais les dodos sur mon tableau
Dans le ventre de leur maman, ils sont bien au chaud
Dans le ventre de leur maman, souvent ils font dodo

7-Ma belle binette
Ma belle binette
Ma belle binette
Pour toi, j'ai fait cette chansonnette
Deux beaux yeux de toutes les couleurs
Ronds, bridés, de toutes les grandeurs
Un nez pour sentir les odeurs
Un groin qui renifle à toutes heures
Un museau un peu rigolo
Une belle binette
Une barbichette, un beau toupet
Une crête sur la tête
Un peu poilu et moustachu
Des grandes cornes un peu fourchues
Ma belle binette
Ma belle binette
Pour toi, j'ai fait cette chansonnette
Ma belle binette
Ma belle binette
Pour toi, j'ai fait cette chansonnette
Une bouche de toutes les grandeurs
Pour grignoter, placoter en choeur
Des oreilles de chaque côté
Vers le ciel ou le plancher
J'ai un secret à te raconter
Une belle binette

Une barbichette, un beau toupet
Une crête sur la tête
Un peu poilu et moustachu
Des grandes cornes un peu fourchues
Ma belle binette
Ma belle binette
Pour toi, j'ai fait cette chansonnette
Ma belle binette
Ma belle binette
Pour toi, j'ai fait cette chansonnette
Pour toi, j'ai fait cette chansonnette

8-Je roule en chantant
Je roule, je roule dans les rangs
Je roule en chantant
Y a- t-il de l'eau, de l'eau, de l'eau ici
Y a-t-il de l'eau, je vous en prie
Je rencontre des vaches
Des vaches avec des taches
Qui sont près de la clôture
Et broutent de la verdure
Elles me font de beaux yeux
Avec un air joyeux, je les salue en leur disant meuh meuh et…
Avec ma camionnette
Mon chapeau et mes lunettes
Je roule dans les rangs
Et je roule en chantant
Je roule, je roule dans les rangs
Je roule en chantant
Y a- t-il de l'eau, de l'eau, de l'eau ici
Y a-t-il de l'eau, je vous en prie
Je regarde des enfants
Se promener lentement
Avec leur trottinette
Sans casque sur la tête
Je m'arrête un instant
Je leur dis doucement
Allez mettre vos casques les enfants

Avec ma camionnette
Mon chapeau et mes lunettes
Je roule dans les rangs
Et je roule en chantant
Je roule, je roule dans les rangs
Je roule en chantant
Y a- t-il de l'eau, de l'eau, de l'eau ici
Y a-t-il de l'eau, je vous en prie
Y a- t-il de l'eau
Y a- t-il de l'eau
Y a- t-il de l'eau
Y a- t-il de l'eau

9-Je suis gaga des alpagas
Guili-guili guili-guili
Guili-guili guili-guili dans la laine des alpagas
On dirait de jolis toutous
Des moutons aux longs cous
Des chameaux sans bosse sur le dos
Ils sont trop rigolos
Fais des guilis avec moi, hé!
Guili-guili guili-guili
Guili-guili guili-guili dans la laine des alpagas
Ils sont mignons de toutes les couleurs
On dirait plein de saveurs
Vanille, érable, chocolat
Vive la laine d'alpaga
Fais des guilis avec moi, hé!
Guili-guili guili-guili
Guili-guili guili-guili dans la laine des alpagas
Les alpagas de Mme Bigras
Me rendent gaga à chaque fois
Mes petits doigts se mettent à bouger
J'ai envie de les chatouiller!
Je veux des bas Mme Bigras
Fabriqués de laine d'alpaga
Je vais aller les vendre au marché
Pour plein de petits pieds

Qu'on pourrait chatouiller, hé !
Guili-guili guili-guili
Guili-guili guili-guili dans la laine des alpagas
Avec juste deux petits orteils
Ils marchent très bien pareil
Vous savez quoi ma chère Paulette
Vous avez une belle houppette
Et une jolie risette, hé!
Guili-guili guili-guili
Guili-guili guili-guili dans la laine des alpagas
Je suis gaga des alpagas!

10-Willi
Dis petit chien abandonné
Quel est ton nom? Choco ou Café?
Dis-moi qui es-tu
Petit chien perdu
Veux-tu venir chez moi
J'vais prendre soin de toi
Ce sera une nouvelle vie
Tu dormiras à l'abri
Tu mangeras à ta faim
J'te ferai des câlins
La fourrière t'a ramassé
Personne t'a réclamé
Willi, ton nom sera Willi
Tu sais, c'est écrit dans tes yeux
Que toi et moi, on sera heureux
Tous les deux, tous les deux
Je brosserai ton poil
En regardant les étoiles
On jouera dans le foin
J'te donnerai de bons bains
On ira voir les enfants
Les petits et les plus grands
Ils vont aimer te flatter
Réparer ton coeur brisé

La fourrière t'a ramassé
Personne t'a réclamé
Willi, ton nom sera Willi
Tu sais, c'est écrit dans tes yeux
Que toi et moi, on sera heureux
Tous les deux, tous les deux
Willi, ton nom sera Willi
Tu sais, c'est écrit dans tes yeux
Que toi et moi, on sera heureux
Tous les deux, tous les deux

11-Le maïs sucré
Il y a du maïs sucré, un plaisir de l'été
C'est le temps d'une épluchette
Une épluchette, c'est super chouette
On sème le maïs tôt au printemps
Il grandit lentement dans les champs
Un derrière l'autre à la queue leu leu
Sur ces épis poussent de petits cheveux
Si tu aimes le pâté chinois, tape des mains avec moi
Il y a du maïs sucré, un plaisir de l'été
C'est le temps d'une épluchette
Une épluchette, c'est super chouette
Il y en a aussi pour les animaux
Que l'on conserve dans les silos
La grande batteuse va le récolter
Le séchoir à grain va le sécher
Si tu aimes le maïs soufflé, fais bouger tes petits pieds
Il y a du maïs sucré, un plaisir de l'été
C'est le temps d'une épluchette
Une épluchette, c'est super chouette
J'aime le manger en épi
Avec mes amis
Moi, je l'aime naturel
Sans beurre, ni sans sel
On peut l'égrainer
Pour le conserver
C'est le secret du pâté chinois
Tape des mains avec moi
Il y a du maïs sucré, un plaisir de l'été
C'est le temps d'une épluchette
Une épluchette, c'est super chouette

12-De la ferme au marché
De la ferme au marché
De la ferme au marché
Plein de trésors cachés
Chez nos producteurs et fermiers
Je suis passée à la fromagerie
De M. Labrie
Chercher du fromage de lait de vache et de brebis
À la ferme de Mme Bigras
Je suis allée chercher des bas
Je suis toujours aussi gaga des alpagas
Des légumes du jardin
De mon ami Foin-Foin
Des fruits qui goûtent le soleil
Que j'ai cueillis à mon réveil
De la ferme au marché
De la ferme au marché
Plein de trésors cachés
Chez nos producteurs et fermiers
Je suis passée chez dame Yolande
Qui cultive la lavande
Chercher des produits qu'elle fabrique pour se détendre
Du miel de chez M. Hamel
Des roses de Mme Bellerose
Du pain frais de la boulangerie qui goûte le paradis

Youhou
Bonjour à vous
Merci !
On se revoit jeudi
De la ferme au marché
De la ferme au marché
Plein de trésors cachés
Chez nos producteurs et fermiers

