La p’tite ca le

san dale s
On des cen d à la p’ti te cale ave c nos
san dale s
nos
c
ave
On des cen d à la p’ti te cale ...
On rem ont e le casi er ave c la mar ée
ée
On rem ont e le casi er ... ave c la mar
t pas mal
Dan s l’cas ier ya des san dale s qui fon
t pas mal
Dan s l’cas ier ya des san dale s ... qui fon
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Où so nt pa ss és me s pie
tre s san dale s
ds ? Da ns le sa ble mo
On rem ont e de la p’ti te cale ave c d’au
uil lé
s san dale s Me s do igt s so nt pa illett és de na
tre
d’au
c
ave
...
cale
te
p’ti
la
de
e
cr
e
et
On rem ont
de
do
ré
Et qu i me fa it un e fa
rce en ch an ge ant d’car
ap ace?
C’e st un e be lle ét ril le
qu i se dé sh ab ille
Qu an d le so lei l br ille mo
i je vo is de l’o r
Al lon s re ncontr er au
Me
s
de ux ye ux s’é carqu ille
fil de s ma ré es
nt
de
va
nt to us ce s tr és or s
To us les co qu illa ge s et
Me rci po ur ce s cad ea ux
les cr us ta cé s
of
fe rt s pa r la ma ré e
Si bie n acc ro ch és au cr
Et à to i da me Lu ne qu
eu x de s ro ch er s
i a to ut orch es tr é
La pa rt ie d’cac he -ca ch
e va co mm en ce r
Al lon s re lâc he r au fil
de s ma ré es
A l’a br i so us les alg ue
To us les co qu illa ge s et
s je vo is un e cr ev et te
les
cr us ta cé es
At te nd ant qu e la va gu
e la so rt e de sa cac he
Ma int en ant la me r tu
tt
pe
e
Vu s les ch âp ea ux d’c hin
ux re mo nt er
ois , les mo ule s, les big
or ne au x La pa rt ie d’cac he - cac he es t te rm iné e
Mê me si vo us n’b ou ge
z pa s je vo us mets da
ns mo n se au

Cache-Cache marée

Embarcad’airs

és
A la pêche aux wakam
s
A la pê ch e au x wa ka mé
mé
mé
er
Je ve ux bie n y all
s île s
Le s ge ns su r les île s île
t un e be lle sa nt é
Dis ent qu ’el les do nn en
s ile s
Le s ge ns su r les ile s ile
pé
à da ler
Dis ent qu ’el les aid ent
tt is de me r
A la pê ch e au x Sp ag he
an d- mè re
Je ve ux bie n ya lle r gr
s île s
Le s ge ns su r les île s île
s po mm es de te rr e
Le s ma ng ent av ec de
s île s
Le s ge ns su r les île s île
èr es
Ne les tr ou ve nt pa s am

A la pê ch e au x Aram és
pé
Je ve ux bie n y all er pé
vil les vil les
Le s ge ns da ns les vil les
go ût su cr é
Dis ent qu ell es ont un
vil les vil les
Le s ge ns da ns les vil les
s cr ud ité s
Le s ma ng ent av ec de
A la pê ch e à la No ri
mi
Je ve ux bie n y all er ma
vil les
les
vil
les
Le s ge ns da ns les vil

riz
Le s cu isi ne nt av ec du les vil les
vil
les
vil
les
ns
Le s ge ns da
sh is
Fo nt de s co llie rs de su
de me r
A la pê ch e à la lai tu e d- pè re
an
Je ve ux bie n y all er gr vil les vil les
les
vil
les
ns
da
ns
Le s ge
um e ve rt
L’a im ent co mm e un lég vil les vil les
les
vil
les
Le s ge ns da ns
ive r
Le s dé gu st ent to ut l’h

Danseuse sur l’eau
Je flot te dan s mon bat eau
Com me une algu e au fil de l’ea u
Corallin e ou lam inai re
Goé mon , lait ue de mer

Bercée com me sur un cha mea u
Par les vag ues par les rou leau x
La mer me por te sur son dos
Le vent me pou sse que l cade au
Je glis se et tiss e sur l’ea u
Com me un pet it esca rgot
Trai nant un fil arge nté
Fait d’éc ume au goû t salé

Je reg ard e à l’ho rizo n
La mer qui fait le dos ron d
Et sau tent sau tent mou ton s
On dira it un cha mps de coto n
Mes pied s par des sus bord
Se bala nce nt san s effort
Ecla bou ssu res de sole il
Sur ma pea u au goû t de sel
Et qua nd vien dro nt les dau phin s
Je leur don nerai la mai n
Pou r qu’i ls m’e mm ène nt au loin
San s jam ais perdre mon che min

Ya d’la pluie sur le pont
Ya d’la pluie sur le pont
Pour arroser les demoiselles
Ya d’la pluie sur le pont
Pour arroser les moussaillons
D’la pluie sur le pont pour arroser les demoiselles
D’la pluie sur le pont pour arroser les moussaillons

A tout âge
prends le large

Bie nve nu s à bo rd de mo n raf
io
Et cap sur Rio de Jan eir o
On fera un e escale à Por to
rico
Ac het er des viv res et fai re
de l’ea u
Mo ntez à bo rd de mo n dra
kk ar
Et cap sur les îles Ba léa res
Pas son s le dét roi t de Gib ral
tar
Et s’il fai t no ir no us fer on
s des qua rts
A to ut âge pre nd s le large
Pet it ou gra nd Cab ota ge
All ez on par t en voy age
Pas bes oin de bag age s
Et pu is en Can oé Ka yak
On fera le to ur de l’île de Pâq
ue s
As sis au fon d d’u n bel Ou mia
k
On car ess era les îles Ko dia k
Et si to ut seu l tu ve ux voy
age
Da ns le po rt alo rs va t’e ntr r
ain er
Ya des rég ate s po ur s’fair e
les pat te
All ez en pis te les opt imi sts s

A tou t âge pre nds le larg e
Peti t ou gran d Cab otag e
Allez on par t en voy age
Pas bes oin de bag age s

Poissons clowns

C’est l’print emps poiss on naiss ant
Tout le mond e boug e poiss on rouge
Et ça gigot e poiss on pilote
Pas de hasard poiss on lézard

Cro isiè re hau tièr e cro isiè re côt ière
Jam ais fini de déco uvr ir la Ter re
Ave c une bon ne bra ssiè re
Et mêm e ave c le mal de mer
A tou t âge pre nd le larg e
Peti t ou gran d cabotag e
Qua nd on rev ient de voy age ...
Merci la mer je n’ai plus d’âg e ...

C’est l’été poiss on doré
Je suis parti e poiss on scie
Pour Etretat poiss on chat
Au gré du vent poiss on volant

Poisson volant

C’est la pleine lune sirèn e brune
I love the moon poiss on clown
Dans l’océa n poiss on d’arge nt
Poisso n volant poiss on goéla nd
Je me faufi le poiss on d’avr il
Si je t’att rape assur ément
C’est mon papa ou ma mam an C’est l’auto mme poiss on nonn e
Je suis rentr ée poiss on pané
Qui chant era en pédal ant
Pesca dito pajar ito
Dans mon jardin poiss on rouqu in
Il pleut il flott e poiss on pleur otte
Vuela vuela con su cola
Su colita colora da
C’est l’hive r poiss on pépèr e
Colorada de sorpr esa
Enrh
r
umés poiss on cache -nez
pesca
s
Porqu e si la puede
ear
pedal
ra
Sous l’orei ller poiss on rayé
El que vend
Tout le monde dort poisson d’or
Es tu papa o tu mam a
Nos llevara a la playa

caca d’mouette La soupe de prénoms
Pirouette
Il était un petit matelot
Pirouette caca d’mouette
Il était un petit Matelot
Qui avait un drôle de bateau

Son bateau est en carton
Pirouette caca d’mouette
Son bateau est en carton
Ses belles voiles sont en papier
Un pirate y est monté
Pirouette caca d’mouette
Un pirate y est monté
Il s’est cassé le bout du nez

A la soupe soupe soupe
Au bouill on yon yon
La soupe de Nori c’est pour Alexis
La soupe d’Ara mé c’est pour toi Noé
La crèm e à l’Agar Agar c’est pour
mon p’tit frère Edgar
Le bon bouill on d’Hiz iki c’est pour ma tante Soph ie
La purée de laitue de laitue de mer c’est pour mon ami
Elme r
La soupe de Waka mé c’est pour Siloé

A la soupe soupe soupe
Au bouill on yon yon
La
soupe
de
Pioka c’est pour mon papa
On lui a racommod é
La soupe de Spiru line c’est pour Carol ine
Pirouette caca d’mouette
La soupe de Oues sanna c’est pour ma cousi ne Ana
On lui a racommod é
Avec de jolies algues dorées
La soupe de Komb u royal pour mon oncle de Mont réal
La soupe de cheve ux de mer pour mon voisin Aldeb ert
Mais les algues se sont cassées
La soupe de goém on pour toi mon p’tit Raym ond
Pirouette caca d’mouette
Mais les algues se sont cassées Soup
oudré es dans ton assiette, déshy draté es en paillet tes,
Le bout du nez s’est envolé
les algue s sont à la fête, il y en a tout e une palet te,
Une mouette à réaction
tend res ferm es ou bien croqu antes ce sont de préci euses
Pirouette caca d’mouette
plant es, cuite s ou crues fines ou charn ues, en dente
lles
Une mouette à réaction
ou bien dodu es.
A rattrapé le bout du nez

L’A s-pirate

Nage ménage
Neige manè ge
u où vais- je
vas-t
Où
train eau
ou
au
Bate
sur l’eau
ns
glisso
Nous
Nage ména ge
Rega gnon s le rivag e
Il n’y a pas d’âge
Pour nettoyer la plage

Une bout eille d’eau qui pique
Une seme lle en plast ique
La chaus sure de Patric k
Le paquet d’gât eau d ‘Eric
Le ratea u cassé d’Aga the
Le couve rcle d’une boîte
Le seau rouge tout percé
Le mégot de mon pépé
Un morceau de porce laine
Le brace let d’une sirèn e
Deux bidon s d’huil e tout rouill és
Un filet aband onné

Du goém on à ratiss er
Pour mett re dans mon potag er
Du guan o pour mes poire aux
Pour qu’ils soient encor e plus beaux !
Un grand tuya u en plast ique
On en f’ra de la musiq ue
Avec mon ami Jobic
et mon ptit cousi n Loïc
Si tu trouv es un os de seich e
Fabri que un batea u de pêche
Et avec des bois flott és
Un mobi le pour bébé
Neige manè ge
En mer en Arièg e
Bate au ou vélo
On nait tous écolo
Nage ména ge
Sur tous les rivag es
Il n’y a pas d’âge
Pour aimer l’recy clage ..!

At te nt io n au x pi ra
te
Au dé fi lé de s ac ro s
ba te s
Su r le po nt ce s rig
ol os
S’ am us ent à fa ire
gi te r l’b at ea u
At te nt io n au x pi ra
te
Au dé fi lé de s ac ro s
ba te s
so us la co qu e du
S’ accr oc he nt co m m ba te au
e de s bi go rn ea ux
Ils ont bi en la pa
Ne po rt ent ja m ai s ta te
d’
gr im pe nt to ut en crav at te s
ha ut du m ât
fi er s co m m e de s ch
at sIls fo nt pe ur no us pa ch as
ép at
M ai s grâce à l’A s- pi ent
ra te
Pl us un e trace de
ce s ga illa rd s
On es t tran qu ille
pé pè re s pé na rd s
Au revo ir le s
Bo n voya ge ve rs pi ra te s
le s ha ut es st ra te
s
A l’a ut re bo ut du
On vo us ente nd ch tu ya u
ante r c’e st
Au revo ir le s pi ra te be au
M erci à vo us le s ac s
et vive le s tu ya ux ro ba te s
qu i vo us tran sfor ha rm on iq ue s
m ent en él as ti qu e
!

Rame rameillons

us sa
Ra mez ra mez ‘ti ts mo en ro nd
nez
To ur nez to ur nez to ur iss on s
Na gez na gez petit s po ns
ga rço
Rê vez rê vez fil les et
bie n ra mé ,
Ti ts mo us sa illo ns ont to ur né ,
n
bie
petit s ba te au x ont
n na gé ,
bie
t
petit s po iss on s on
n rê vé
bie
t
fil les et ga rço ns on
Mo n pa pa a pé da lé
té
Ma ma ma n a bie n ch an ur re
be
le
n
bie
e
aim
Ma gran de so eu r
lé
sa
x
eu
mi
e
im
Mo n pé pé l’a

M erci !

Abracad’abri

En reve na nt de voya ge
?
Qu i vo is- je qu i vo is- je
ge
ya
vo
de
nt
En reve na
Là -b as su r la pla ge
pa re nt s ?
Se ra it- ce un ba nc de
Un ba nc de ha re ng ?
pa re nt s ?
Ou un ba nc de gran dOu i je les ente nd :
bo rd de no s bras
“B ienve nu s à bo rd , à cad ab ra
Ab ra cad ab ri, cad ab ri
ma ma n de pa pa
Bi enve nu s au po rt de no s bras !“
ns
Ab ra cad ’ab ri, à l’a br i da
En reve na nt de voya ge
?
Qu i vo is- je qu i vo is- je
ge
ya
En reve na nt de vo
Là -b as su r la pla ge
a so eu r ?
Se ra it ce le pa rra in d’m ?
au
Ou un ha re ng -s re
ine ?
Un ou rs in ou un e ou rs
!
ine
us
Ou i c’e st ma co

eux de la mer et de la vie,
A tou te ma gra nde fam ille d’am our à Por t-n ava lo,
A tou s mes sou ven irs d’enfan ce
A Ann e Sylv est re, mo n idol e !
ège L’E mba rca’ son :
Aux joye use s co- équ ipiè res du man bord dep uis 4 ans de nav igat ion .
s les enfant s cro isés à
Doj na, Rac hel , Mic h’ai les, et à tou
e,
A mes 3 mo uss es Maï a, Nils et Côm
re cata -ma rrant fam ilial .
not
de
ue
coq
e
deu xièm
et à Sam uel, capi tain e acad ien de la
de Lat ika, de Jan ine et Noë le,
oni que Gui tard , de Clau de Gra tas ,
Vér
de
tes
sias
hou
ent
illes
ius et Tit o,
ore
Aux
Lisa , Alex is et Mal o, d’ Elo die, Mar
de Fra ncis , de Lou , Em ma et Loë n,
sab
chê nes de la coll ine de le,
à la pré sen ce de Tara et des gra nds
bale ines
à l’oe il d’In grid , aux dau phin s, aux
ux- rigi nes “ !
“ea
es
bell
et
... et à tou tes nos lointain es

En reve na nt de voya ge
?
Qu i vo is- je qu i vo is- je
ge
ya
vo
de
En reve na nt
Là -b as su r la pla ge
nc de th on s ?
Se ra it- ce un gran d ba s ?
Ou bie n de to nt on
te ?
Un e be lle an gu ille gé an
?
te
en
tt
d’a
Ou un e fil e
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