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PINGOUIN 
 

CHANSONS 
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C’est quoi ça ? 
 

Refrain 

Mais qu'est-ce que c’est ça ? 

Et ça sert à quoi ? 

C'est rigolo ça ! 

On dirait bien que c’est à moi ! 

 

C’est ton petit bec 

Qui sert à pêcher 

Qui sert à manger 

Et à jaboter 

 

Refrain 

Ce sont tes petites ailes. 

Qui servent à voler 

Qui servent à danser 

Et même à nager 

 

Refrain 

Ce sont tes petites pattes  

Qui servent à marcher 

Qui servent à sauter  

Et même à creuser 

 

Refrain modifié 

C’est à qui tout ça ? 

Tout ça, c’est à moi ! 

Et moi dans tout ça, 

Dis-moi je suis quoi ? 

Tu es un pingouin 

Tu habites très loin 

Tu vis au Pôle Nord 

Et tout le monde t’adore !  
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Pingouin grandit … 
 

Quand il est tout p’tit, p’tit, p’tit 

 

Il est tout tout gris, gris, gris 

 

Mais quand il est grand, il est noir et blanc, 

 

Mais quand il est grand, il est noir et blanc ! 

 

 

C’est bon le poisson ! 

 

Y’a pas d’arête dans le bifteck  

 

Mais y’en a dans l’poisson ! 

 

J’adore le poisson. 

 

J’adore le poisson, on, on ! 

 

J’adore le poisson. 

 

Et qu’est-ce que c’est bon ! 
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Plouf ! 
 

 

Moi, j’adore faire des plifs, des plafs, des ploufs ! 

Des plifs, plafs, ploufs, 

Des plafs et des ploufs ! 

 

 

Refrain  

Pingouin aime l’eau ! 

L’eau, ça éclabousse, 

Lui mouille la frimousse 

Pingouin adore … l’eau ! 

 

 

Moi, j’adore faire des blims, des blams, des bloums ! 

Des blims, blams bloums, 

Des blams et des bloums ! 

 

Refrain  

 

Moi, j’adore faire des splichs, des splachs des splouchs ! 

Des splichs, splachs splouchs, 

Des splachs et des splouchs ! 

 

Refrain  
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Je suis … 

 
Refrain 

Alors dis-moi qui tu es ! 

Donne-moi ton secret 

Révèle ton identité 

Je veux savoir qui tu es ! 

 

 

Je ne suis pas une baleine, 

Pas un poisson, non, non ! 

Je ne suis pas une crevette, 

Mais une plus grosse bête ! 

 

Refrain 

 

Je ne suis pas un requin, 

Mais un mammifère marin ! 

Je ne suis pas un hareng, 

Même si comme lui, j’ai des dents 

 

Refrain 

 

Je ne suis pas en toc, 

Moi je suis grosse, très mastoque 

Si tu t’approches, je te croque 

Je suis, je suis … une orque ! 
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Cache-cache Pingouin 

 
 

Chœurs  

Pingouins coquins 

Coquins pingouins 

 

Refrain 

Où es-tu petit pingouin ? 

Tu es caché dans un coin 

Où es-tu petit pingouin ? 

J’te trouverai petit coquin ! 

 

En haut ? En bas ? / En bas ? En haut ? 

A droite ? A gauche ? / A gauche ? A droite ? 

 

Chœurs  
 

Refrain 

 

Dessus ? Dessous ? / Dessous ? Dessus ? 

Devant ? Derrière ? / Derrière ? Devant ?  

 

Chœurs  
 

Refrain modifié 

 

Les voilà, les p’tits pingouins 

Ils sont sortis de leur coin ! 

Les voilà, les p’tits coquins 

Ils sont devenus copains !  
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Zim Zam 
 

 

Refrain 

Zim Zam, Zim Zam, c’est le Pingouin 

Zimzam, zimzam, notre copain ! 

Zim Zam, Zim Zam, c’est le Pingouin 

Le copain de tous les bambins ! 

 

 

Quand ils sont tout petits 

Ils sont tout, tout gris 

Mais quand ils sont grands 

Ils sont noirs et blancs ! 

 

Ils n’ont pas d’pelage  

Mais un beau plumage 

Ils savent s’envoler, 

Et savent même nager 

 

Refrain 

 

Ils vivent au Pôle Nord, 

Debout, ils s’endorment. 

Mangent du poisson 

A toutes les saisons ! 

 

Pour dire qu’ils papotent 

On dit qu’ils jabotent 

Ne sont pas manchots, 

Ils sont rigolos ! 

 

Refrain 

 

 


