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Berlingot est un crapaud
Il se balade (bis)

Tout au fond de l'eau (bis)
Berlingot est un crapaud,

Il se balade tout au fond de l'eau.
 

REFRAIN
Dans la mare aux nénuphars ! Ou la la !

Au milieu des gros canards ! Aïe ! Aïe ! Aïe !
Attention berlingot ! Attention petit crapaud

Ils s'approchent les canards
Ils s'approchent sur la mare

Ils s'approchent dans ton dos.

Et vous savez ce qu’ils mangent les canards ?
Des miettes de pain, des vers de terre, des petits poissons,

Et même quelques fois…
Des petits crapauds.

 
Berlingot veut se sécher
Et sur un rocher (bis)
Se met à danser (bis)

Berlingot veut se sécher 
et sur un rocher, se met à danser.

 
CHORUS

 
REFRAIN

 
Berlingot vient de glisser

Et il est tombé (bis)
Là sous le rocher (bis)

Berlingot vient de glisser 
et il est tombé là sous le rocher.

 
Dans la mare aux nénuphars Yahou !

Au milieu des gros canards
Il s'en moque, il s'en moque (bis)

Il est caché sous son rocher.
Et oui...

Tous droits réservés - www.stephyprod.com  le site des enfants, des parents et des enseignants. Des partitions pour enfants gratuites.
Cette partition musicale pour enfants a été réalisée par partalacarte.fr, concepteur de partitions.

Retrouvez d'autres partitions gratuites sur le site partitionsdechansons.com.

http://www.stephyprod.com/partition-enfant.htm
http://www.partitionsdechansons.com/
http://www.partalacarte.fr/

	BERLINGOT, LE CRAPAUD

