
 
 
 

 E7M F7dim 
1. Aujourd'hui avec les co

 E7M F7dim

2. Les garçons nous y on

 A7M  
3. Je mets le bonnet sur ma 

 Gm7 A
4. Je trottine sur le plonge

 

 

 

 D7M C#7 
A. Regardez-moi nager la 
 
 
B. Regardez-moi nager le crawl,  sur le dos c'est encore plus drôle.
 
C. Mais qui sont les p'tits rigolos, qui 
 
D. Regardez-moi cette cohue, ce chahut, ce tohu
 
E. Regardez-nous danser dans l'eau, c'est fini le méli
 

La Piscine 
 
 

 

 F#m F7dim C#7 
s copines c'est rendez-vous à la pis

7dim F#m    F7dim                     C#7                    
ont rejoint nous voilà tous en maillot d'

 D9 A7M 
mets le bonnet sur ma tête, et j'ajuste un peu mes lu

Am7 Gm7 
geoir,  je saute à l'eau sans faire d'his

 D7M C#7 C7M B7 
ger la bra- asse, attention faut pas boire la 

moi nager le crawl,  sur le dos c'est encore plus drôle.

C. Mais qui sont les p'tits rigolos, qui se baladent en pédalo.

moi cette cohue, ce chahut, ce tohu-bohu.

nous danser dans l'eau, c'est fini le méli-mélo.

 

 En rondes 

 F# B5+ 
a piscine, 

                    F#     E      
maillot d'bain. 

 D9 
j'ajuste un peu mes lunettes; 

 Am7 
saute à l'eau sans faire d'histoire ; 

 E B5+ 
s boire la tasse. 

moi nager le crawl,  sur le dos c'est encore plus drôle. 

se baladent en pédalo. 

bohu. 

mélo. 
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Grande ronde avec alternance garçon/fille  
(ou pas, c'est optionnel). 
 
1.  Les filles vont vers le milieu puis reviennent. 
2.   Les garçons vont vers le milieu puis reviennent 
3. et 4.  On mime sur place : bonnet, lunettes, on trottine et on 

plonge  « pour de mine ». 
 
 
A. et B. On mime la nage : brasse sur A, crawl sur B 
C. On pédale avec les bras en allant au milieu de la 

ronde puis en reculant 
D. N'importe quelle nage connue… ou inconnue 
E.  On se prend les mains, puis on avance vers le milieu de 

la ronde en levant les bras, on recule en les baissant 
(comme une fleur qui se ferme puis qui s'ouvre). 

 
 
 
 
 
 
 
  

Instruments : guitare électrique, 
accordéon, batterie, basse. 
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La Piscine 
 
 

 
 
 


