
C'EST L'HIVER MON MIGNON 
 
C'est l'hiver mon mignon 
Mets tes bottes doublés d'mouton 
Ton manteau boutonné jusqu'au nez  
Mets ton foulard de laine  
Et n'oublie pas tes mitaines 
Car dehors tu verras il fait froid 
 
Il fait froid mon mignon 
Mais on va jouer dehors  
On peut faire un gros 
bonhomme de neige 
On peut glisser très vite , 
On peut patiner aussi, 
On peut faire de la raquette et du ski. 
 
 
IT'S WINTER ALL MY FRIENDS 
 
It's winter all my friends  
It's the time to put your hat 
And your coat and your boots and your mitts, 
It's winter all my friends 
It's is cold but it's all right, 
We get dress and we go play outside. 
   
 
NEIGE BLANCHE 
 
Neige, neige blanche 
Tombe sur ma tête 
Et sur mon tout petit nez qui est 
tout gelé. 
 
Neige , neige blanche, 
tombe sur mes manches  
et sur mes deux gros souliers qui sont tous 
mouillés. 
 
Neige, neige blanche, 
tombe sur ma langue, 
pose toi tout doucement comme un p'tit fondant. 
 
 
SNOW, FALLING SNOW. 
 
Snow, snow, falling snow, 
All over the land, 
It's the winter over here, 
All over the land. 

 
 
FLOCON PATAPON 
 
Il neige, il neige, il neige, 
Et rond, rond, rond, petit patapon, 
Il neige, il neige, il neige,  
Des gros flocons tout ronds, ronds, ronds (bis) 
 
 
CARNAVAL 
 
Carnaval, mardi gras, carnaval 
À Québec, c'est tout un festival 
Carnaval, mardi gras, carnaval 
Chantons tous le joyeux carnaval. 
 
À Québec, ça commence royalement 
Par de grands et joyeux déploiements, 
Des trompettes , des tambours et des brillants 
Que l'on voit dans des vrais couronnements… 
 
 
MA TUQUE PIS MES BEAUX GANTS 
 
J'ai mis ma tuque pis mes beaux gants 
C'pas l'carnaval c'est pas fête 
J'ai mis ma tuque pis mes beaux gants 
C'est pas l'carnaval tout le temps. 
 
SALUT BONHOMME 
 
Salut bonhomme, salut bonhomme 
Salut le bonhomme Carnaval 
L'homme tourné comme une pomme 
L'homme au bedon monumental 
Salut bonhomme salut bonhomme (bis) 
C'est toi notre homme,  
bienvenue bonhomme 
vive le bonhomme carnaval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
C'EST AUJOURD'HUI LA ST-VALENTIN 
(sur l'air de : Passe-partout) 
 
C'est aujourd'hui la St-Valentin, 
J'offre un cadeau à tous mes copains 
Un message d'amour, un mot d'amitié 
Mon plus beau sourire,  
ma bonne humeur 
et ma gaieté, et ma gaieté. 
 
 
 
 
J'AI UN JOLI CŒUR 
(sur l'air de : J'ai du bon tabac) 
 
J'ai un joli cœur qui fait boum, boum, boum, 
boum 
J'ai un joli cœur et j'en prends bien soin. 
À tous les jours je mange mes repas,  
À tous les jours je marche à grands pas. 
J'ai un joli cœur qui fait boum, boum, boum, 
boum 
J'ai un joli cœur et j'en prends bien soin. 
 
 
TIC TAC  (comptine)  
 
Tic, tac, tic, tac, 
Dans mon Coeur il y' a un petit moteur, 
Entends-tu comme il bat? 
Il est plein d'amour pour toi. 
Tic, tac, tic, tac, 
Toc. 
 
 
 
 
 
 

 
SAINT-VALENTIN (poème) 
 
Il y a dans mon cœur,  
Un oiseau de bonheur. 
Il chante son refrain: 
Heureuse Saint-Valentin! 
 
Il y a dans mon cœur, 
La source du bonheur, 
Un oiseau en couleur! 
Il chante son refrain: 
Heureuse Saint-Valentin! 
 
 
 
 
PARLEZ-MOI D'AMOUR 
 
Parlez-moi d'amour 
Redites-moi ces choses tendres 
Votre beau discours 
Mon cœur n'est pas las de l'entendre 
Pourvu que toujours  
Vous répétiez ces mots 
suprêmes 
Je vous aime. 
 
 
J'AI UN PETIT CŒUR 
 
J'ai un petit cœur 
Qui bat, qui bat, 
J'ai un petit cœur qui bat sa 
joie. 
Quand je suis content 
Toujours il bat 
Mon petit moteur bat chaque fois. 
 
 


