Pour faire plaisir aux enfants
2015
Yvon Potvin: voix
Eric Bernard: multiinstrumentiste et choriste
Nicole Lefebvre: choriste
Conception, production, assistant à la réalisation: Yvon Potvin
Réalisation: Eric Bernard
Graphisme: May Taratuta
Enregistré au Studio guitare verte.
Adaptation de la chanson "Merci" de Jacqueline Lemay avec l'aimable permission de l'auteure.
Pour la version originale, Jacqueline Lemay sur iTunes.

Yvon Potvin aime l'univers enfantin: l'enfant est toujours fort en lui, il aime s'exprimer et jouer. Le
but de cet album est d'être diffusé dans les centres de la petite enfance du Québec et d'ailleurs
(garderies publiques et privées)…Pour faire plaisir aux enfants…
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1. Berceuse de bord de mer
(0:00)
Paroles : Yvon Potvin
Musique : Yvon Potvin
La, la, la

2. Bottes de bouette
(1:31)
Paroles : Eric Bernard
Musique : Eric Bernard
Bottes de bouette
cheveux, soleil, deux pirouettes
sommeille, rigole
(2 fois)
Bicycle va vite
quand tu me regardes
c’est encore mieux
encore, encore
(2 fois)
Bottes de bouette
Chevaux, soleil, deux pirouettes
Sommeil, rigole
(2 fois)
Ligne de fusée
Dans le ciel
Blanc sur bleu
Encore, encore
(2 fois)
Bottes de brouette
Chevaux, soleil, deux pirouettes
Sommeil, rigole
(2 fois)
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3. C'est mon anniversaire
(3:44)
Paroles : Yvon Potvin
Musique : Yvon Potvin
Aujourd'hui, c'est mon anniversaire
Y fait soleil en masse
Y plombe sur ma petite face
Tou, dou, dou, tou, tou
Aujourd'hui, j'ai 65 ans
Y fait soleil en masse
Y plombe sur ma petite face
Tou dou, dou, tou, tou
Aujourd'hui, c'est mon anniversaire
Y fait soleil en masse
Y plombe sur ma petite face
Tou, dou, dou, tou, tou

4. Corbo-Vanier
(5:24)
Paroles : Yvon Potvin
Musique : Yvon Potvin
La, la, la
(2 fois)
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5. Frère Jacques
(6:52)
Frère Jacques :
Paroles Jean-Philipe Rameau, Yvon Potvin, Mario Labrecque
Musique : Jean-Philippe Rameau. Adaptation : Yvon Potvin, Mario Labrecque
Au clair de la lune :
Paroles Théophile Marion Dumersan, Yvon Potvin, Mario Labrecque
Musique : Anonyme. Adaptation : Yvon Potvin, Mario Labrecque
Frère Jacques (2 fois)
Dormez-vous (2 fois)
Sonnez les matines (2 fois)
Ding, dang, dong (2 fois)
Réveille-toi
Frère Jacques
Le soleil vient d'apparaitre dans ta vie
Ô clair de la lune (3 fois)
J'ai vu une étoile allumée
Pour éclairer Pierrot
J'ai vu une lune allumée
Dans un ciel étoilé
J'ai vu une lune (2 fois)
Tout près d'un arc-en-ciel double
C'est beau à voir
Pastel depuis toujours
Et la lumière unit l'amour
La rose d'or
Cheveux bouclés
Le soleil d'or
Sur terre et ailleurs aussi
Ô clair de la lune (3 fois)
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6. Lance et compte
(8:30)
Paroles : Yvon Potvin, Normand Lefort
Musique : Yvon Potvin, Normand Lefort
Lance et compte (4 fois)
Ce soir à la patinoire municipale de St-Michel
Tous les jeunes du village sont réunis
Pour jouer au patin-hockey
Lance et compte (4 fois)
Voici: la rondelle est au jeu
Steve Hamelin prend la rondelle
La passe à Marco Hamelin
Qui passe à Simon Beaulieu dans les buts
Il lance et compte
Lance et compte (4 fois)
L'important c'est d'avoir l'esprit d'équipe
C'est l'équipe qui lance et compte
Il faut savoir applaudir aux bons coups de l'adversaire
L'important c'est de s'encourager, d'applaudir quand
On fait des bons coups, de faire toutes sortes de belles passes
Passer la rondelle
Lance et compte (4 fois)
Il arrive devant les buts et il lance et compte
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7. L'oiseau et le chien
(10:24)
Paroles : Yvon Potvin, Normand Lefort
Musique : Yvon Potvin, Normand Lefort
Un oiseau voltige
D'une branche à l'autre
Je marche dans le champ
Je vois le bel oiseau
Je me mets à siffler
Et l'oiseau me répond
De la même façon (2 fois)
Le chien panda arrive
Il court après l'oiseau
Et l'oiseau de lui dire
Eille! Gros chien, que veux-tu?
Et le chien de répondre
Je veux apprendre à voler
De la même façon que toi
Prends ton erre d'aller
Pis sors tes pattes de côté
Elles se transforment en ailes
Hé oui! Je te vois voler
Je nous vois voler
Nous volons dans le ciel
Que de jolis paysages
Tout ça est merveilleux
Tout ça est fantastique
Nous sommes arrivés
Au bout de notre voyage
Il faut nous quitter
Adieu et au revoir (2 fois)

8. Les 7 petits nains
(12:37)
Paroles : Yvon Potvin
Musique : Yvon Potvin
La, la, la
(4 fois)
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9. Merci
(14:03)
Paroles: Jacqueline Lemay
Musique : Jacqueline Lemay
Maitre du monde
La vie te dit
Pour ce que tu donnes
Merci
Merci pour le vent
Qui chatouille les arbres
Merci pour la boulangère
Qui fabrique le bon pain
Maître du monde
Le vent te dit
Pour ce que tu donnes
Merci
Merci pour la mer
Qui nous énergise
Merci pour la terre
Qui nous nourrit
Maître du monde
La mer te dit
Pour ce que tu donnes
Merci
Merci pour l'oiseau
Qui chante tes louanges
Merci pour le poète
Qui les écrit
Maître du monde
L'oiseau te dit
Pour ce que tu donnes
Merci
Merci pour l'amour
Invincible, immuable
Amour tendre et fidèle
Amour pur sans détour
Maître du monde
L'amour te dit
Pour ce que tu donnes
Merci
Maître du monde
La vie te dit
Pour ce que tu donnes
Merci
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10. Mamimamo
(15:55)
Paroles : Yvon Potvin
Musique : Yvon Potvin
Mamimamo (2 fois)
Mamimamo
Mamimamo
(2 fois)
Hé, hé
Ho, ho
Hé, hé, hé
Ho, ho, ho
Papipapo (2 fois)
Papipapo
Papipapo
(2 fois)
Hé, hé
Ho, ho, ho
Hé, hé, hé
Ho, ho, ho
(2 fois)
Mamimamo (2 fois)
Mamimami
Mamimamo
(2 fois)
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11. Mango
(17:05)
Paroles: Yvon Potvin, Robert Potvin
Musique : Yvon Potvin, Robert Potvin
Mango, mango fé (2 fois)
Mango, mango (2 fois)
(3 fois)
Mango, mango fé (2 fois)
Mango, mango
Vamos a comer el bueno mango
Mango en ensalada
Mango mango en el jugo (2 fois)
Mango, mango fé (2 fois)
Mango, mango (2 fois)
(2 fois)
On va manger des bons mangos
On va manger des bons mangos en jus
Manger des mangos en salade
On va manger des bons mangos
Toi pis moi
Mango, mango

12. Mélodie enjouée
(18:20)
Paroles: Yvon Potvin
Musique : Yvon Potvin
Ta ra ta (2 fois)
Ta rou tou
Ta ra ta

13. Mélodie du bonheur
(19:34)
Paroles : Yvon Potvin
Musique : Yvon Potvin
La, la, la (2 fois)
La, la, la (2 fois)
La, la, la (2 fois)
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14. Quenouille
(20:45)
Paroles : Yvon Potvin, Isabelle Leduc
Musique : Yvon Potvin Isabelle Leduc
Comme vous sentez bon le chausson
Et moi la chaussette
(2 fois)
Votre cadette vous fait ses adieux
(2 fois)
Moi aussi je t'aime gros comme ça
Comme un cœur à l'envers
Avec trois becs dedans
(2 fois)
De quenouille qui t'aime
gros comme ça
(2 fois)
Moi aussi je t'aime gros comme ça
Comme un cœur à l'envers
Avec trois becs dedans
(2 fois)
Un cœur à l'envers qui se donne
Un cœur à l'envers
Qui prie avec le bon Dieu
Un cœur à l'envers
Qui reçoit l'énergie cosmique
Un cœur dirigé vers le ciel
Avec trois becs gros comme ça (2 fois)
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15. Ti bébé la la
(22:21)
Paroles : Yvon Potvin
Musique : Yvon Potvin
La, la, la (6 fois)

16. Tina
(23:41)
Paroles : Yvon Potvin
Musique : Yvon Potvin
Tina (4 fois)
La, la, la, la (2 fois)
Tina (4 fois)
La, la, la, la (2 fois)
Tina (4 fois)
La, la, la, la (2 fois)

17. Symphonie de becs
(24:44)
Paroles : Yvon Potvin
Musique : Yvon Potvin
La, la, la (4 fois)
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