
Piscine�song�
 
Tous les jeudis à la piscine, le maître-nageur c’est Caroline 
Gla gla gla on a froid dans le dos 
Gla gla gla on a froid dans l’eau 
On fait des « plouf » et on fait des « plaf » 
On fait des bulles et on fait des gaffes 
Nager, plonger sans se noyer 
Sans boire la tasse c’est compliqué ! 
 
Un jour on sera grand on nagera dans tous les océans 
Un jour avec les requins, le lendemain avec les dauphins 
Glou glou glou et glou et glou 
Glou glou gla gla gla (x2) 
 
Nager c’est bon pour la santé 
Surtout quand c’est dans l’eau salée 
Dans la mer on peut faire des plongeons 
Attention à ne pas toucher le fond 
On y voit des tortues marines 
C’est quand même mieux que la piscine 
Les poissons clown sont les plus malins 
Plus rigolos qu’les lapins crétins 
On ferme les yeux quand on fait de l’apnée 
Aïe aïe aïe ça nous pique le nez 
 
Un jour on sera grand on nagera dans tous les océans 
Un jour avec les requins, le lendemain avec les dauphins (x2) 
Glou glou glou et glou et glou 
Glou glou gla gla gla (x2) 
Glou glou gla gla gla (x2) 
Gla gla gla 
 

Gente�school�
 
A Genté il y a une belle école où on écrit des paroles de rock 
‘n roll 
Ça se chante en français en anglais, fredonner on fait ça 
toute la journée 
 
Hello Goodbye on chante avec Captain parade 
“Stand up, Sit down” ça veut rien dire mais c’est joli 
 
A Genté on fait du vocabulaire on écrit des chansons pour 
le concert 
Nos parents vont être impressionnés on va exploser le 
plancher oh yeah 
On va mettre de l’ambiance oyé on va chanter et bouger oh 
yeah 
Yeah (x4) 
 
Hello Goodbye on chante avec Captain parade 
“Stand up, Sit down” ça veut rien dire mais c’est joli 
 
Ça veut rien dire mais c’est joli (x2) 
 
 
 


