Il était un poisson trompette,
il était un poisson trompette.
Qui était fi, fi, fi nement
coloré (bis) oh hé oh hé !
Sa bouche en forme
d’aspirateur (bis)
D’un coup elle s’a, s’a,
s’allonge pour gober (bis)
oh hé oh hé !

Il était un poisson trompette
mailloches
xylophone

Tête en bas ou tête en haut
il se cache en nageant
sur le dos.
Une queue en forme de
pinceau,
Comme une trompette
c’est mon museau.
Il était en forme de tiges (bis)
Qui n’s’était ja, ja jamais fait
croquer (bis) oh hé oh hé !
Le long des récifs il se cache
(bis), pour mieux attra, tra,
trapper son diner (bis)
oh hé oh hé !
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La danse des rascasses

caisse-claire

tom basse

C’est la danse des rascasses, dans les épaves elles s’entassent,
Pondent des larves ici et là, chassent à tout va.
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guit

Faisons comme les rascasses, pyjama rayé très classe,
Nageoires épineuses dansantes, on gobe, on chante.
Toutes nos diﬀérences, de couleurs, de goûts,
tous ensemble quelle chance, on nage, on danse,
c’est beau, c’est fou.

Le poisson ballon

Le Poisson ballon
Cache du poison
Comme une botte secrète.
Immobile au fond
Alors attention
Il attend, il guette.

xylophone

Quatre grosses dents
Forment un bec puissant,
Quelle drôle de tête !
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Gonfle comme un sac
S’il croit qu’on l’attaque,
Une vraie vedette.

Dans sa maison

Dans sa maison coquillage
Ce crustacé n’est pas large
Qui s’en va, qui prend la fuite ?
C’est Bernard l’hermite.

coquillage

Vite, vite une maison
Mon corps mou sans protection
Où vais-je poser mes bagages ?
Dans ce coquillage.
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maracas/shaker

Comme le crabe il a des pinces
Ventre doux et pattes minces
Lorsqu’il a assez grandi
Se cherche un logis.
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Poisson

shrutibox

clown
des îles
Poisson clown des îles,
dans l’eau se faufile
Robe blanche,
orange et noire,
habits du matin au soir.
Se cherche un abri,
pour élever ses petits.
Frotte une anémone,
elle le pique mais une
maison lui donne.
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