Brimbelle chante la ferme de Foin-Foin
Paroles des 13 chansons

1) Brimbelle

J’aime les chevaux, j’aime les grenouilles
Un brin de pluie qui me chatouille
J’aime la musique, j’aime les fleurs
Un brin d’herbe amuse mon cœur ! Oh oh oh !
Refrain
Brimbelle, je m’appelle Brimbelle
Bouge tes pieds avec moi sur la musique
Brimbelle, je m’appelle Brimbelle
J’aurai toujours mon cœur d’enfant
Chanter, danser c’est tellement amusant !
Bouge tes pieds sur la musique, tape des mains sur la musique
J’aime la vie, j’aime tout ce qui bouge
Une chenille, une coccinelle rouge
J’aime les champs, j’aime les tracteurs
Un brin de blé amuse mon cœur oh oh oh !
Refrain final
Brimbelle je m’appelle Brimbelle
Tape des mains avec moi sur la musique,
Brimbelle, je m’appelle Brimbelle,
J’aurai toujours mon cœur d’enfant
Chantez dansez c’est tellement amusant !

Bouge tes pieds sur la musique, tape des mains sur la musique
Je m’appelle Brimbelle !

2) Foin-Foin le Fermier
yadidelo doilo

yadidelo doilo

Refrain
Foin-Foin, le fermier Foin-Foin
Foin-Foin, le fermier Foin-Foin
Grâce à ses bons grains
On mange si bien
Foin-Foin le fermier
Il sème le bon blé
Il sème les grains
C'est son gagne-pain
Il sème les haricots,
Le maïs, les poireaux
Les framboises aussi,
Pour les confitures de fruits
Bridge
Il prend soin de son troupeau
De ses amis les animaux
Il sème le bonheur
En plus des fleurs
À la ferme de Foin-Foin
Les amis s’amusent bien
Quoi demander de mieux
Pour être heureux
Reprise Refrain (2)

yadidelo doilo doiou

3) La recette du lait

Meuh Meuh Meuh Meuh Meuh Meuh

J'entends un son ? C'est le cri d'un animal
Est-ce que ça vient du biberon j’crois que c'est pas normal

J'entends un son ? C'est le cri d'un animal
Est-ce mon imagination j’crois que ce n’est pas normal !

Refrain
C'est la recette du lait, le son de l'animal qui l'a fait
C'est la recette du lait le son de la vache qui l'a fait !

Meuh Meuh Meuh Meuh Meuh !

C'est quoi le secret, pour fabriquer le lait
Pour commencer ça prend un petit bébé
Le petit bébé va téter sa maman
Et boire le lait pour devenir grand
Oui c'est la vache qui donne du lait au bébé
Oui c'est la vache qui donne du lait au fermier
Pour me permettre de manger mes céréales chez moi à la maison
wow !

Refrain
C'est la recette du lait, le son de l'animal qui l'a fait
C'est la recette du lait
Le son de la vache qui l'a fait (2 fois )
Meuh meuh meuh

La vache qui l'a fait
La vache qui l'a fait

Wou
Meuh
Mou Meuh !!
C'est la recette du lait !

meuh meuh meuh meuh
meuh meuh meuh meuh

4) Les oeufs

Le coq a chanté ce qui me vient à l'idée
C'est un bon déjeuner pour bien commencer la journée
J'enfile mon pantalon ma chemise à boutons
Pour aller voir Claudette 2 oeufs frais ma petite poulette
REFRAIN (2fois)
Poc poc poc Claudette
Poc poc poc Claudette
Merci ma belle poulette
Poc poc poc Claudette
Poc poc poc Claudette
Pour tes œufs pour faire mon omelette

Le savais-tu que les oeufs viennent de maman la poule
Quand je l'ai appris à ton âge j'en ai perdu la boule
En une seule nuit, elle les fabrique c'est vraiment magique
Et au petit matin, ils sont là dans le foin !!!
REFRAIN 4X

5) À bord du tracteur

J'embarque dans le tracteur
Je tiens le volant, je pars le moteur
Vroom vroom vroom vroom

(2)

Faut faire des réserves pour l'hiver
Pendant l'congé d'maman la terre
Vroom vroom vroom vroom

(2)

T'as sûrement vu en te promenant
C'est comme de grosses guimauves dans le champ
Vroom vroom vroom vroom (2)
C'pas pour manger lors des feux de camps
C'est de l'herbe couvert d'un plastique blanc
Vroom vroom vroom vroom (2)

Refrain
À bord du tracteur, c'est le bonheur
À bord du tracteur, c'est le bonheur
Vroom vroom vroom vroom (2)

Faut préparer des provisions
Pour les vaches, les chevaux, les moutons

Vroom vroom vroom vroom (2)

Avant que le sol fasse des dodos,
On doit monter l'foin dans le silo
Vroom vroom vroom vroom (2)

T'as sûrement vu en te promenant
C'est comme de grosses guimauves dans le champ
Vroom vroom vroom vroom (2)
C'pas pour manger lors des feux de camp
C'est de l'herbe couvert d'un plastique blanc
Vroom vroom vroom vroom (2)

Refrain
À bord du tracteur, c'est le bonheur

Vroom vroom

À bord du tracteur, c'est le bonheur

Vroom vroom

6) L'heure du boulot

Refrain
(en sifflant)
À la ferme il faut se lever tôt
On doit nourrir les animaux
Traire les vaches, ramasser les cocos o - o
Balayer les allées comme il faut o - o
Sors le foin, le balai du coin
Le petit banc, le panier blanc

Refrain
Sors le marteau, le pinceau c'est l'heure du boulot ! (2x)
(en sifflant)
Les besognes de la ferme, c'est une foule de choses qu'on apprend

Nourrir les oiseaux, préparer les champs
Pour semer les grains aux printemps
Les tournesols pourront grandir
Le blé sera prêt à cueillir i -ir
Sors le râteau, les graines d'oiseaux
Le terreau et les grands ciseaux

Refrain
Sors le marteau, le, pinceau c'est l'heure du boulot !

Sors le marteau, le pinceau c'est l'heure du boulot !

Réparer et peindre tous les poteaux
De la clôture près du ruisseau
Laver les fenêtres du bâtiment
Pour que les animaux puissent voir le temps

Refrain
Sors le marteau, le pinceau c'est l'heure du boulot !
Sors le marteau, le pinceau c'est l'heure du boulot !

7) Le rhume des foins

Refrain
Le rhume des foins c'est désagréable
Le nez me pique et j'ai la gorge enflée
Le rhume des foins c'est désagréable
Et j'ai le nez tout congestionné ATCHOU !

Ma maman me dit tu sais ça va passer
Je suis toute étourdie du mal à respirer
Les oreilles me chatouillent et j'ai l'air d'une grenouille
Je suis mal en point….. J'ai le rhume des foins...
Refrain

Tu sais des allergies il y en a une panoplie
Au poil d'animaux aux blancs d'oeuf des cocos
Celles aux cacahuètes est un peu moins chouette
Il faut être prudent lire les ingrédients

Refrain

Atchou

Atchou

Mon nez coule sans arrêt

Un mouchoir svp
Atchou

atchou ! J'éternue dans le pli

De mon coude juste ici

Le rhume des foins c'est désagréable
Et j'ai le nez tout congestionné

ATCHOU !

8) J'ai faim!

Refrain
J'ai faim J'ai faim
Je suis comme une petite souris
J'aime le fromage moi aussi !
J'ai faim J'ai faim !
Je suis comme un petit lapin
J'aime les carottes du jardin

Quand mon bedon me crie famine
Qu'il gargouille à répétitions
Et que j'ai une drôle de mine
C'est l'heure de la bonne collation

J'ai l'estomac dans les bottines
Donnez-moi un peu de vitamines
Y a tellement de choses à savourer
Comment faire pour me décider

Refrain

Une pomme ou une branche de céleri
Des noix ou un morceau de kiwi

Mon corps a besoin d'énergie
Je veux manger, je vous en prie

Je ne veux pas de choses sucrées
À l'occasion ça peut aller !
Si je veux garder ma santé
De bons aliments, je dois manger !!!

Une orange, du brocoli,
des amandes, un yogourt aux fruits,
du melon, ça dépend d’ la saison…..
Ils entrent tous dans ma chanson

Refrain
J'ai faim J'ai faim
Je suis comme une petite souris
J'aime le fromage moi aussi !
J'ai faim J'ai faim !
Je suis comme un petit lapin
J'aime les carottes du jardin
Je suis comme un petit lapin
J'aime les carottes du jardin

9) Les semences

Aujourd'hui il faut penser à se préparer
La terre on doit racler pour ensemencer
Les cailloux faut ramasser, la terre faut labourer
Semer de bons grains comme Foin-Foin

Refrain
Ah ! Les plaisirs de la ferme
Il faut semer pour pouvoir récolter
Ah ! Les plaisirs de la ferme
Plus tard de bons légumes on va manger

La vie est comme une graine tu récoltes ce que tu sèmes
Si tu sèmes l'amour tu en recevras toujours
Si tu sèmes la joie on sera heureux avec toi
Si tu sèmes l'ennui ton coeur sera gris.
Refrain

Tu peux être un soleil, à partir d'aujourd'hui
Chaque jour à ton réveil, tu souris à la vie

Juste un petit merci ou aider un ami
Faire un câlin géant à ta belle grand-maman…

Refrain
Il faut semer pour pouvoir récolter

10) Ta couleur préférée

Refrain
Dis-moi quelle est ta couleur préférée
Je vais essayer de deviner
Dis-moi quelle est ta couleur préférée
Je vais essayer de deviner

Est-ce le brun comme les quenouilles
Vert comme les petites grenouilles
Orange comme les belles citrouilles

Lilas comme le muguet
Bleu comme le ruisseau tout près
Ou blanc comme un grand verre de lait.

Dis-moi quelle est ta couleur préférée !!

Refrain
Dis-moi quelle est ta couleur préférée
Je vais essayer de deviner
Dis-moi quelle est ta couleur préférée
Je vais vais essayer de deviner

Est-ce le jaune comme les citrons
Rose comme les fleurs près de la maison
Rouge comme la coccinelle sur mon bedon… oups !!!

Violet comme les bons raisins
Que j’ai cueillis avec Foin-Foin
Noir comme le chat de mon voisin

Dis-moi quelle est ta couleur préférée !!

Refrain
Dis-moi quelle est ta couleur préférée
Je vais essayer de deviner
Dis-moi quelle est ta couleur préférée
Je vais essayer de deviner

Quelle est ta couleur préférée?
Quelle est ta couleur préférée?
Dis-moi quelle est ta couleur préférée?

11) Copain

Je rêve à toi dans mes dodos
J'entends le son de ton galop
J'ai hâte de te faire un bisou
Des petites chatouilles sur ton cou

J'ai plein de choses à te raconter
Laisse-toi faire, je vais te brosser,
Tu vas devenir le plus beau
Et tu seras mon Roméo...

Refrain
Copain, mon cheval copain
Parce que tu es mon grand ami,
Tu sais nous deux c'est pour la vie

Copain, mon cheval copain,
Parce que tu es mon grand ami
Tu sais nous deux c'est pour la vie

Ça te dit d'aller faire un tour
Aller se promener aux alentours
Respirer l'air de la campagne

Sur le chemin de la montagne

Tu vas pouvoir te dégourdir
On peut trotter ou bien courir,
Je ferai le son d'un bisou
Tu pourras courir à ton goût

Refrain
Copain,
Mon cheval copain
Parce que tu es mon grand ami
Tu sais nous deux c'est pour la vie

Copain,
Mon cheval copain
Parce que tu es mon grand ami
Tu sais nous deux c'est pour la via

La vue est si belle sur ton dos
Est-ce qu'on va voir des animaux,
Des écureuils des petits mulots
Des chevreuils et de beaux oiseaux

On est tellement bien toi et moi

Le temps passe trop vite à chaque fois,
Il se fait tard on doit rentrer
Le soleil commence à se coucher

Refrain 2 fois

12) Courtepaille

Courtepaille l'épouvantail
Surveiller le jardin c'est ton travail

Seul debout à travers le champs
Les jours de tempête et les jours de beau temps
À la belle étoile ou sous la pleine lune,
Tu gardes un oeil ouvert sur tous les bons légumes
Veiller sur les champs, c'est ton métier
Tu le fais pour ton ami le fermier yé yé
Jour et nuit tu surveilles
Toutes les vilaines corneilles
Qui veulent dévorer les grains du fermier Hi Ha !!

Refrain
Courtepaille l'épouvantail
Surveiller le jardin c'est ton travail
Courtepaille l'épouvantail
Surveiller le jardin c'est ton travail

Avec ton chapeau et tes jambes de bois,
Tu veilles les grains que Foin-Foin a semés pour toi
Tu trembles de peur parfois, entends ton coeur qui bat
Il faut vaincre ses peurs, avoir confiance en soi

Refrain 2 fois
Il faut vaincre ses peurs, avoir confiance en soi

13) Au revoir bye bye bisou

Refrain
Au revoir au revoir bye bye bisou
Au revoir au revoir bye bye bisou
Au revoir au revoir bye bye bisou
Au revoir bye bye bisou

Merci d'être venu t'amuser, d'avoir bougé tes petits pieds

D'être venu chanter avec moi, les chansons que j'ai faites pour toi

Je te fais un gros gros gros calin, garde-le dans ton coeur prends-en
soin

Tu peux aussi semer le bonheur, en partageant ta bonne humeur

Refrain

Tu peux aussi semer le bonheur, en partageant ta bonne humeur
Tu peux aussi semer le bonheur, en partageant ta bonne humeur

