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Allons voir 
 
Paroles :  Johanne Lefebvre 
Musique :  Brian St-Pierre 
SOCAN 2004  Les Productions Mylzami 
 
1. À la ferme de Jojo il y a un gros chien brun  

À la ferme de Jojo il y a un gros chien brun 
Il fait toujours comme ça :  wouf, wouf, wouf 
Il fait toujours comme ça :  wouf, wouf, wouf 
 

 
Refrain : Allons voir, allons voir, à la ferme de Jojo 

Allons voir, allons voir, s'il y a d'autres animaux 
 
2. À la ferme de Jojo il y a un beau chat noir 

À la ferme de Jojo il y a un beau chat noir 
Il fait toujours comme ça :  miaou, miaou, miaou 
Il fait toujours comme ça :  miaou, miaou, miaou 

 
Refrain 
 
3. À la ferme de Jojo il y a un canard blanc 

À la ferme de Jojo il y a un canard blanc 
Il fait toujours comme ça :  coin, coin, coin  
Il fait toujours comme ça :  coin, coin, coin 

 
Refrain 
Y a pas juste des animaux 
 
4. À la ferme de Jojo il y a beaucoup d'amis 

À la ferme de Jojo il y a beaucoup d'amis 
Ils font toujours comme ça :  yahoo! 
Ils font toujours comme ça :  yahoo! 

 
Refrain (2 fois) 



Mon ami ORDI 

 
 
Paroles :  Johanne Lefebvre 
Musique :  Brian St-Pierre 
SOCAN 2004  Les Productions Mylzami 
 
 
Refrain : ORDI, ORDI mon ami 

Avec ta copine Souris 
De ton monde virtuel 
Tu me donnes des ailes 

 
1.  De ton site informatique 
Fais-moi jouer de la musique 
D’la mémoire pour tout savoir 
Ajoute-moi à ton répertoire 
 
Refrain 
 
2.  Tu sais garder la cadence 
Faire vibrer en haute fréquence 
Voyages-tu par câble optique? 
Ou par un lien dynamique?  
 
Refrain 
 
3.  Ton protocole de transmission 
Est l’écho de mes chansons 
 
Refrain (2 fois) 



La Chèvre   
Paroles :  Johanne Lefebvre 
Musique :  Brian St-Pierre 
SOCAN 2004  Les Productions Mylzami 
 

 Il était une chèvre, de fort tempérament 
Qui venait d’la campagne et qui parlait français 

 
Refrain Ballottant d’la queue, grignotant du navet 

Ballottant d’la queue même avec le hoquet 
 

Pour la grande aventure, les vacances au chalet 
Un peu de crème solaire, ses lunettes, son bonnet 

 
Refrain 
 

Avec sa canne à pêche, sa flotte et son filet 
Pour se désaltérer un bon grand verre de lait 

 
Refrain 
 

Elle part en promenade pour cueillir des bleuets 
Elle en a trop mangé, a souffert du hoquet 

 
Refrain (2 fois) 



Un p’tit cochon en tracteur 

 
 
Paroles :  Johanne Lefebvre 
Musique :  Brian St-Pierre 
SOCAN 2004  Les Productions Mylzami 
 
1. Un cochon dans son enclos 

C’est comme le roi des animaux 
Quand il baigne dans la boue 
Ça n’m’impressionne pas du tout 
Je l'aime mieux rose et rond  
La queue en tire-bouchon 
J’voudrais lui donner son bain 
Mais il se sauve côté jardin 

 
Refrain : Recherché dans les prés ou dans les verts bocages 

Une rançon vous sera donnée, regardez sur cette page 
Surtout n'ayez pas peur du p’tit cochon en tracteur 
Dites-lui seulement bien gentiment 
Que son trou d'boue l'attend 

 
2. Les cochons c'est bien connu 

Ils sont pas mal gloutons 
Mais avant l'heure du souper 
Il faut bien s' débarbouiller 
Je l'aime mieux rose et rond 
La queue en tire-bouchon 
J’voudrais lui donner son bain 
Mais il se sauve côté jardin 

 
Refrain 
 
Musique 
 

Surtout n'ayez pas peur du p’tit cochon en tracteur 
Dites-lui seulement bien gentiment que son trou d'boue l'attend (3 fois) 



Plouch plouch 

 
Paroles :  Johanne Lefebvre 
Musique :  Brian St-Pierre 
SOCAN 2004  Les Productions Mylzami 
 
1. Pour ma fête on m’a offert 

Des bottes en caoutchouc 
Elles sont brillantes et colorées 
Regarde à mes pieds 
Je veux toujours les garder 
Ne plus jamais les enlever 
 

Refrain: 

. Plouch, plouch, squich, squich (bis) 

C’est fête aujourd’hui 

Plouch, plouch, squich, squich (bis) 

Entends-tu la pluie ? 

 

2.  Mets tes bottes et viens m’aider 
Y’a l’étable à nettoyer 
Y’a les champs à labourer 
Après on pourra jouer 
Un trésor bien enterré 
Un beau château de sable 

  

Refrain 

 

3. J’ai de l’eau jusqu’aux genoux 
Dans mes bottes de caoutchouc 
C’est drôle quand ça fait squich, squich 

  Marche dans mes pistes  

En excursion du printemps 

On s’amuse tout le temps 

  
Refrain 
 
ATTENTION, JE VAIS T’ÉCLABOUSSER! 



  
J’me suis tellement amusée dans mes belles bottes de caoutchouc 

Maintenant elles sont trop petites …J’ai une bonne idée 

J’vais les offrir à ma p’tite cousine Karine!  

  

Refrain (2 fois)  



Jojo Météo 

 
 
Paroles :  Johanne Lefebvre 
Musique :  Brian St-Pierre 
SOCAN 2004  Les Productions Mylzami 
 
1. Printemps, été, automne, hiver 

Les jours sont courts, les nuits sont longues 
Vois-tu le soleil dans le ciel? 
Oh, météo! 

 
Refrain : Jojo météo, il fait beau ou bien il pleut 

Jojo météo, le vent souffle où il veut 
Jojo météo, de la pluie ou de la neige 
Jojo météo, les saisons tournent comme un manège 

 
2. On aperçoit les gros nuages 

La pluie, la bruine, plutôt l’averse 
On entend gronder, c’est l’orage 
Oh, météo! 

 
Refrain 
 
4. Et voilà que tombe la grêle 

C’est le givre ou le verglas 
Une tempête de neige 
Oh, météo! 

 
Refrain 

 
Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! les saisons tournent comme un manège (4 fois) 



 
Monsieur Brocoli 

 
Paroles et musique :  René Albert  
Interprète :  Johanne Lefebvre 

SOCAN 2004  Les Productions Mylzami 
 
 
 
1. Aujourd’hui mes amis, j’suis allée au marché 

Et voici c’qui m’est arrivé 
Je me suis promenée dans toutes les allées 
Pour finalement m’arrêter 
Devant un grand comptoir de légumes et de fruits 
Et c’est là que j ai rencontré 
Celui qui pour la vie, serait mon grand ami, 
J’vous l’présente monsieur Brocoli 

 
Refrain : Il m’a souri et il m’a dit 

C’est très simple mon ami, 
Pour un corps plein d’énergie 
Il faut des légumes et des fruits 

 
2. Alors je l’ai suivi et il m’a présenté 

Tomate et Céleri 
Ils étaient tous d’accord pour être grands et forts 
Tout au long de notre vie 
C’est ce que l’on consomme qui importe en somme 
Le secret de notre énergie 
Et que dans notre assiette il faut toujours y mettre  
Plein de bons légumes et de fruits 

 
Refrain  
 
Musique 
 
Refrain (2 fois) 
 



Cléo l’épouvantail 

 
Paroles :  Johanne Lefebvre 
Musique :  Brian St-Pierre 
SOCAN 2004  Les Productions Mylzami 
 
 
1.  Dans mes rêves, je te vois 
Chanter et danser avec moi 
Arroser mon champ, le potager 
Et les fleurs sauvages parfumées 
 
Refrain : Eh toi, bouge comme Cléo 

Eh toi, bouges comme Cléo 
Bouge d’la tête 
Bouge des bras 
Bouge des jambes 
Et fais comme ça 
Comme Cléo 

 
2.  Dans mes histoires, je te dessine 
Et tu as toujours une bonne mine 
Tu danses avec les feuilles des arbres 
Tu joues de la flûte, de la guimbarde 
 
Refrain 
 
3.  Je t’imagine dans ma tête 
Et à chaque jour c’est une fête 
Tu fais tourner les tournesols 
Danser les citrouilles dans ta farandole 
 
Refrain 



La poule Hip Hop 

 
Paroles :  Johanne Lefebvre 
Musique :  Brian St-Pierre 
SOCAN 2004  Les Productions Mylzami 
 
Poc, Poc, Poc … 
 
Elle s’appelle Coquette 
La poule à la trottinette 
Partie visiter sa cousine 
Qu’on appelle Coquine 
Elle s’est perdue dans le musée 
Départ pour le tour de ville guidé 
Dans un gratte-ciel elle souffre de vertige 
Évanouie voilà qu’elle s’épuise 
 
Refrain : Debout pour la poule hip hop 

Bouge des ailes (2 fois) 
 

Poc Poc Poc … 
 
Elle va au restaurant 
A la frousse de sa vie 
Quand on lui dit 
Que l’poulet s’mange bien rôti 
J’en ai assez de la grande ville 
Où tout va vite, c’est débile 
Emmène-moi à la campagne 
Où c’est plus doux, où c’est plus calme 
 
Refrain 
 
J’en ai assez de la grande ville 
Où tout va vite, c’est débile 
Emmène-moi à la campagne 
Où c’est plus doux, où c’est plus calme 
 
Refrain (5 fois) 



Poussinet 
Paroles :  Johanne Lefebvre 
Musique :  Brian St-Pierre 
SOCAN 2004  Les Productions Mylzami 
 
1. Dans la basse-cour quel troubadour 

Ça chante, ça crie et ça rit 
Sauf Poussinet, le timide poussin 
Assis tout seul dans son coin 
Peureux, piteux, pas d'appétit 
Il préfère juste qu'on l'oublie 

  
Refrain. Tu trouveras le bonheur 

Au fond de ton p’tit coeur 
Tu as des forces et du talent 
Regarde plutôt en avant 

  
2. Attention c'est Glouton, le gros dindon 

D’un  air moqueur, il change de couleur 
Ses plumes gonflées il se met à glouglouter 
Pour réclamer son p’tit déjeuner 
Gare aux vilains coups de becs 
Prenons la poudre d'escampette 
 

Refrain 
  
3. Poussinet n’est pas une poule mouillée 

Puisqu'il osa tout raconter 
Et l’soleil s’est mis à briller 
Il joue en toute sécurité 
Poussinet se met à picorer 
Avec des amis pour s'amuser 

 
Refrain 
 
4. Et Glouton le dindon s'est retrouvé 

Sans plus personne à embêter 
Heureusement qu’il a changé 
Mais on l’entend encore glouglouter 
Et c’est plutôt parce qu’il a trouvé 
Une dinde qu'il pourra aimer 

 
Refrain (2 fois) 
Regarde plutôt en avant (3 fois) 



Les souris dansent 

 
 
Paroles :  Johanne Lefebvre 
Musique :  Brian St-Pierre 
SOCAN 2004  Les Productions Mylzami 
 
1.  Bonne nuit petit veau, rêve aux bateaux sur les flots 
Bonne nuit joli poulain, endors toi, pense à demain 
Bonne nuit cher cochonnet, imagine de beaux projets 
Bonne nuit drôle de caneton, chante une dernière chanson 
 
Refrain : Shhhh, plus un bruit 

Shhhh, il fait nuit 
Les souris dansent jusqu’à minuit  
Et toi tu dors mon ami 

   
2.  Bonne nuit mignon chaton, joue un air de violon 
Bonne nuit chiot rigolo, entre vite dans ton château 
Bonne nuit petit agneau, laisse toi bercer au piano 
Bonne nuit gentil poussin, merci pour le câlin 
  
Refrain 
   
Bonne nuit petites souris, veillez sur mes amis 



À la ferme de Jojo 

 
Paroles :  Johanne Lefebvre 
Musique :  Brian St-Pierre 
SOCAN 2004  Les Productions Mylzami 
 
1. L’aventure nous appelle 

Tu es un cadeau du ciel 
La musique dans ton cœur, de toutes les couleurs 
À la ferme de Jojo 

 
Refrain : Le p’tit chat fait miaou, miaou (2 fois) 

Le p’tit chien fait wouf, wouf (2 fois) 
Le canard fait coin, coin (2 fois) 
À la ferme de Jojo (2 fois) 

 
2. Des amis pour la vie 

Toi, moi, mon ami ORDI 
La musique dans ton cœur, de toutes les couleurs 
À la ferme de Jojo  

 
Refrain : Le cheval fait hi, hi, hi, hi, hi (2 fois) 

Le cochon fait ron, ron (2 fois) 
Et la vache fait meu, meu (2 fois) 
À la ferme de Jojo (2 fois) 

 
3. Reviens donc me visiter 

T’amuser rire et chanter 
La musique dans ton cœur, de toutes les couleurs 
À la ferme de Jojo 

 
Refrain. Et la Poule fait poc, poc (2 fois) 

Et le coq fait cocorico (2 fois) 
Le dindon fait glou, glou (2 fois) 
À la ferme de Jojo (2 fois) 


