
Un voyage en musique

En voiture, on retourne au pays de Sautecroche ! 

La collection met à l’honneur ses plus belles mélodies. 
De « Vive les différences » à « Les sorcières et Cie », ce 
treizième album met à l’honneur des airs bien connus 
pour vous remémorer des bons souvenirs et chanter en 
chœur avec vos enfants. 

D’une génération à l’autre, la grenouille de Sautecroche 
ne manque pas le coche ! 

Les chansons

• Les crayons en folie 
• Bilboquet le bonhomme de neige
• Vive les différences 
• Bon anniversaire 
• Les cadeaux de Noël 
• Paolo le crapaud
• La cabane à suc’
• L’ours qui danse
• L’autruche
• Carnaval, ça m’emballe 
• Les sorcières et Cie
• Le clochard 
• Mimi Pinceau 
• Le cafard du lézard
• Partager 
• Dans le grenier
• Tropique chanson 
• Chanson à tourner en rond
• Arctos le prince des glaces
• Isabeille

Paroles et musique :

Marie Henchoz

3. Vive les différences

Pour Nelson et ses amis

1. Dans mon école, j’ai des tas de copains,

 Alexandro est végétarien.

 Quand sa maman m’invite pour le dîner,

 J’apprends à déguster les choux frisés.

 
Refrain

 Les différences, c’est comme du pain bénit,

 J’aime le méli-mélo, méli-mélo d’amis.

 Et tous pareils, rangés bien à l’endroit,

 Moi, je n’en voudrais pas de cette école-là.

 
2. Bruno mon pote, ne remarchera plus,

 Sa maladie a pris le dessus.

 À la récré, on joue au cerf-volant,

 Il est champion dans son fauteuil roulant.

 
3. Ilirjana est enfant réfugiée,

 Pays, famille, elle a tout quitté.

 Et à Noël, assis près du sapin,

 Nous chanterons en nous donnant la main.

Refrain

 Les différences, c’est comme du pain bénit,

 J’aime le méli-mélo, méli-mélo d’amis.

 Et grâce à elles, tout mon cœur s’élargit,

 Le tableau de la classe a tous les coloris.
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6. Paolo le crapaud

 Refrain
 Je suis Paolo le vieux crapaud,
 J’habite au bord du Pô
 Près d’un caniveau,
 Quartier populo ;
 Mon truc, c’est les parties de loto,
 Si j’ai le bon numéro,
 Je gagne des gâteaux
 À la noix de coco.
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 1. Car je ne mange jamais de moustiques,
 C’est pas mon optique, j’y suis allergique,
 Pour moi, c’est toxique ;
 Les vers de terre me donnent des ulcères,
 Ce que je préfère, ce sont les desserts,
 J’en fais mon affaire.

2. Car je ne mange jamais d’asticots,
 C’est pas du boulot et ça me donne
 des troubles intestinaux ;
 Les moucherons, vous trouvez ça bon ?
 Moi, j’ai des frissons avec les bonbons,
 Surtout au citron.  

3. Vous voyez, je suis végétarien,
 J’aime pas le lapin, j’aime pas le boudin,
 J’aime pas les oursins ;
 Moi, quand j’ai faim, je mange du massepain,
 Je fais un festin avec du raisin,
 C’est vraiment divin.
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