
Bubu, Bubu, Bubu, le clown est musicien 
Bubu, Bubu, Bubu, le clown, on l'aime bien 

 
Quand il joue de la trompette 
Ça fait glisser ses chaussettes 

Quand il joue du piano 
Ça fait tourner son chapeau 

 
Bubu, Bubu, Bubu, le clown est musicien 

Bubu, Bubu, Bubu, le clown, on l'aime bien 
 

Quand il joue de l'harmonica 
Ça fait lever son bras droit 

Quand il joue de l'accordéon 
Ça fait descendre son pantalon 

 
Bubu, Bubu, Bubu, le clown est musicien 

Bubu, Bubu, Bubu, le clown, on l'aime bien 
 

Quand il joue du xylophone 
Ça fait sonner le téléphone 
Quand il joue du tambourin 

Tous les enfants frappent dans les mains 
 

Bubu, Bubu, Bubu, le clown est musicien 
Bubu, Bubu, Bubu, le clown, on l'aime bien 

 
La la la la la la la la la la la 
La la la la la la la la la la la 

 
Rémi Guichard 

Bubu, le clown  



Le clown 
 
 

J’ai un gros nez rouge 

Deux traits sous les yeux 

Un chapeau qui bouge 

Un air malicieux 

 

 

 

 

 

Deux grandes savates 

Un grand pantalon 

Et quand ça me gratte 

Je saute au plafond !!! 



Papa clown 
 

Papa Clown, Papa Clown 
Avec ton nez rouge 

Tu fais rire tous les enfants 
Pendant que nous, on t’attend … 

Papa Clown, Papa Clown 
Avec ton nez rouge ! 

 
Zig ! Zag ! Zig ! Zag ! 

Papa Clown est en retard 
Zig ! Zag ! Zig ! Zag ! 

Papa Clown est trop bavard… 
 

Papa Clown, Papa Clown 
Avec ton nez rouge 

Tu fais rire tous les enfants 
Pendant que nous, on t’attend … 

Papa Clown, Papa Clown 
Avec ton nez rouge ! 

 
Zig ! Zag ! Zig ! Zag ! 

La nuit va bientôt tomber 
Zig ! Zag ! Zig ! Zag ! 

Papa Clown, il faut rentrer… 
Voilà, voilà, les enfants, j’arrive ! 

« Papa Clown ! » 
 

Papa Clown, Papa Clown 
Avec ton nez rouge 

Tu fais rire tous les enfants 
Pendant que nous, on t’attend… 

 
Pierre Lozère 



       Quand je serai clown 
 

Quand je serai clown, j’aurai un gros nez 
Un gros nez tout rond, rond comme un navet 

Un gros nez tout rouge, gros comme une courge 
Un gros nez tout rouge, qui remue et qui bouge 

 
Refrain: 

Et ça fera rire les p’tits enfants 
Les petits enfants et même les grands (bis) 

 
Quand je serai clown, j’aurai un chapeau 

Un drôle de chapeau, avec des grelots 
Un chapeau magique, rempli de foulards 

Rempli de bonbons, rempli de pétards 
 

Refrain 
 

Quand je serai clown, j’aurai des bretelles 
Avec des barreaux, pour faire une échelle 
Avec des barreaux, pour monter au ciel 

Avec des « zoziaux », sans avoir des ailes 
 

Refrain 
 

Quand je serai clown, j’aurai dans les yeux 
Des perles de lune, cueillies dans les cieux 
Alors la grande voile, de mon chapiteau 

Tout près des étoiles, poussera mon bateau 
 

Ça fera rêver , ça fera rêver  ! 
Ça fera rêver les p’tits enfants 

Les p’tits enfants et même les grands (bis) 
 

Pierre Chêne 



Acro Acro acrobates 
 

Refrain : 
Acro acro acrobate,  

Tu m’é, tu m’é, tu m’épates,  
Dis-moi vite comment tu fais,  
Pour danser, tourner, rouler,  

Acro acro acrobate,  
Tu m’é, tu m’é, tu m’épates,  

Prends-moi vite dans tes bras,  
Je voudrais sauter comme toi !  

 
Refrain 

Sauté ! sauté !  
  

Tu es le roi de la rondade,  
Des vrilles, des roues et des cascades,  

Du grand écart, d’la galipette  
Aucun obstacle ne t’arrête ! 

  
Refrain  

Sauté ! sauté ! Roulé! roulé !  
 

Tu peux jouer avec les nuages,  
Tu sais même t’échapper des cages,  

Triple salto, saut périlleux,  
Tu voles, tu voles, c’est merveilleux ! 

  
Refrain  

Sauté ! sauté !  Roulé! roulé !  Tourné! tourné !  
 

Moi, je rêve d’un grand numéro,  
Pour voltiger sous les bravos !  
Dans la musique et la lumière,  

Danseur sur terre, danseur dans l’air !  
 

Refrain  
Sauté! sauté ! Roulé! roulé !  
Tourné! tourné ! Oh envolé !  

 
Pakita 


