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Caractéristiques 
 
Durée approximative : 60 minutes 
Distribution : 

• Un ou plusieurs narrateurs (enfants qui savent déjà lire, ou adultes). 
• Léo, le petit pirate. 
• Le chien Balthazar : rigolo et porte un cache œil de pirate. 
• Le perroquet Rrroko Lastiko : qui roule les r. 
• Estelle, la sirène aux cheveux verts. 
• La tortue de mer (parle très peu). 
• La mouette (parle peu). 
• Figurants : ours polaire, singes, 
• Nombreux figurants (qui peuvent être au besoin supprimés ou bien remplacés 

par des silhouettes ou marionnettes) : étoile de mer, toutes sortes de 
poissons, des pingouins et un morse, baleine et cachalot, dauphins, pieuvre, 
raie électrique, etc. 

Remarques : pour une classe ou une école (nombreuses représentations déjà 
données dans des établissements scolaires). A part les narrateurs, les autres 
« personnages » peuvent être joués par des enfants dès la maternelle. Le texte des 
chansons est imprimé sur une page (ce qui entraîne des sauts de page). 
Accessoires : radeau sur roulettes avec mât, tissu rouge (voile), pancarte 
(« attention, chien gentil »), boîte en plastique (réserve d’eau et de nourriture), lune 
brillante à suspendre, paillettes, colliers de fleurs, bouteille en plastique avec 
message à l’intérieur.          
Public : tout public. 
Synopsis : Léo, le petit pirate, vit sur une île avec son chien Balthazar ; ils fabriquent 
un radeau et partent faire le tour de la terre. Un perroquet multicolore se joint à eux. 
 
L’auteure peut être contactée par courriel : annrocard14@gmail.com - ou par 
l’intermédiaire de son site : http:/www.annrocard.com/ 
Pour les parties musicales, adressez-vous soit à l’auteure (voir ci-dessus), soit au 
compositeur qui peut être contacté par courriel : gerard.legoupil@free.fr et 
éventuellement intervenir sur place pour aider à monter le spectacle. 
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scène 1 
Musique d’ouverture. Léo arrive, suivi de son chien qui porte un cache œil en 
plastique, relevé. 

NARRATEUR : Léo vit au bord de la mer avec son chien Balthazar... 
CHIEN : Ouaf ! Ouaf ! Moi, je suis un faux chien féroce. (grognement) 
NARRATEUR : Léo n’est pas un petit garçon ordinaire. C’est un petit pirate qui n’a 
ja-ja-jamais navigué... ohé ohé ! Pourquoi ? Parce qu’il n’a pas de bateau. Alors il 
répète :  
LÉO :  Quand je serai grand, je ferai le tour de la terre, Krabizut et paill’defer ! 
NARRATEUR : Et il regarde la mer et tous les trésors que les vagues déposent sur 
le sable. 
 

Chanson N°1 : Le trésor de la plage 
paroles : Ann Rocard - musique : Gérard Legoupil 

 
1- Les vagues posent sur la plage 
un gros bouquet de coquillages. 

 
refrain : Mais la plage 

n’est pas sage ; 
elle donne ce cadeau 

... à tous les oiseaux. (bis) 

 
2- Les vagues laissent sur la plage 

l’écume blanche des nuages. 
 

3- Les vagues déposent la lune 
sur un beau coussin d’algues brunes. 

 
dernier refrain : Et la plage 

est si sage 
qu’ell(e) protège ce trésor 

... pour qu’il brille encore. (bis) 
 
 



 Léo, le petit pirate - Ann Rocard 5/21 

LÉO : Oh, des tas de morceaux de bois sur la plage... et un tissu rouge un peu 
déchiré. Je vais fabriquer un radeau. 
CHIEN : Ouaf ! Ouaf ! Un vrai radeau, nom d’un chien de traîneau !  
NARRATEUR : Léo plante le mât, fixe le tissu pour la voile, prépare la réserve d’eau 
et de nourriture... 
LÉO :  Quand on part en voyage, il faut penser à tout ! (fabrique le radeau) 
Maintenant que je suis grand, je vais faire le tour de la terre, krabizut et paill’defer !  
Mais que fais-tu, Balthazar ?  
Le chien fixe une pancarte : ATTENTION, CHIEN GENTIL ! 

CHIEN : Ouaf ! Ouaf ! J’accroche une pancarte. Ouaf ! Ouaf ! Je suis un chien gentil 
et heureux !  
Musique. Léo et le chien finissent de préparer le radeau et le matériel. 
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scène 2 
 
NARRATEUR : Oh ! Regardez ! Un perroquet multicolore arrive à tire-d’aile... et il se 
perche en haut du mât. 
RRROKO : Kokorrrokoko !  C’est moi Rrroko Lastiko ! Il est l’heurrre, capitaine Léo ! 
Il est l’heurrre ! Larrrguez les amarrrrrres !  
NARRATEUR : Hop ! Le petit pirate et le chien Balthazar sautent sur le radeau qui 
s’éloigne sur la mer. Bon voyage ! 
LÉO, CHIEN, RRROKO : Bon voyage ! 
 

Chanson N°2 : Le tout petit pirate 
paroles : Ann Rocard - musique : Gérard Legoupil 

 
refrain : C’est un tout petit pirate 

qui s’en va sur son radeau. 
C’est un tout petit pirate 

qui ne tombe pas dans l’eau. 
 

1- Eho ! Eho ! 
Il voit des oiseaux... oiseaux oiseaux. 

Eho ! Eho ! 
à côté de son radeau ... radeau radeau. 

 
2- Eho ! Eho ! 

Il aime les vagues... les vagu’s, les vagu’s. 
Eho ! Eho ! 

qui font tanguer son radeau ... radeau radeau. 
 

3- Eho ! Eho ! 
Il entend le vent... le vent, le vent. 

Eho ! Eho ! 
au-dessus de son radeau... radeau radeau. 

 
NARRATEUR : Le radeau vogue depuis ce matin. On ne voit plus la terre. Soudain, 
le vent souffle plus fort et le perroquet claque du bec : 
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RRROKO : Kokorrrikoko ! Capitaine, je suis le rrroi de la météo. Parole de Rrrroko 
Lastiko, il va y avoirrr une tempête !  
CHIEN : (en tremblant) Ouaf ? Ouaf ? Une tempête ? Quelle vie de chien...  
LÉO : Aïe, aïe, aïe... Que faut-il faire ? 
NARRATEUR : Léo, le petit pirate, est courageux, mais il n’a ja-ja-jamais navigué... 
ohé ohé ! 
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scène 3 
 
Bruitages : tempête. 

LÉO, CHIEN et RRROKO : Calamité ! 
NARRATEUR : Calamité ! C’est une vraie tempête ! Il pleut, ça mouille... et les 
vagues bondissent de tous les côtés. L’orage éclate. Le radeau risque de se casser 
en mille morceaux. 
Musique : ballet de vagues. 
LÉO, CHIEN et RRROKO : Calamité !  
NARRATEUR : Calamité ! La réserve d’eau et de nourriture se détache et tombe à la 
mer... Les trois navigateurs sont perdus ! 
Les trois navigateurs tremblent de peur, en bougeant pour montrer le mouvement 
des vagues. 

 
Chanson N°3 : Calamité ! 

paroles : Ann Rocard - musique : Gérard Legoupil 

 
refrain : Calamité ! C’est la tempête ! 

Les vagues font des pirouettes. 
Calamité ! Calamité ! 

Au secours ! Qui va nous sauver ? 
 

1- On ne voit plus rien du tout, 
rien du tout, rien du tout ! 
La pluie tombe sans arrêt. 

Quell’ calamité ! 
 

2- Le vent souffle comme un fou, 
comme un fou, comme un fou ! 

Le bateau va chavirer. 
Quell’ calamité ! 

 
3- L’éclair brille tout à coup, 

tout à coup, tout à coup ! 
L’orage vient d’éclater. 

Quell’ calamité ! 
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LÉO, CHIEN et RRROKO : Au secours ! Qui va nous sauver ? 
NARRATEUR : Qui va venir les sauver ? Ecoutez... Ecoutez cette voix douce ! 
SIRÈNE : Ouvrez les yeux ! Je suis là...  
NARRATEUR : Qui a parlé ? Oh, une sirène miniature ! Une sirène aux cheveux 
verts ! Elle lance sur le radeau des paillettes brillantes... 
SIRÈNE : (lance des paillettes brillantes sur le radeau) N’ayez pas peur ! Je 
m’appelle Estelle. Grâce à ma poudre d’étoiles, vous pourrez respirer sous l’eau 
comme des poissons.  
CHIEN : (proteste) Ouaf ! Ouaf ! Je ne veux pas être un poisson, moi ! nom d’un 
chien polisson ! 
RRROKO : Kokorrrikoko, moi non plus !  
LÉO : (les poings sur les hanches) Silence ! Il n’y a pas d’autre solution ! Et 
maintenant que je suis grand, je vais faire le tour de la mer, krabizut et paill’defer !  
 
 

scène 4 
 
Les navigateurs miment ce que dit le narrateur. Renverser le radeau. 

NARRATEUR : Au même instant, une vague énorme retourne le radeau et les trois 
navigateurs plongent la tête la première dans l’océan. Extraordinaire ! Léo, Balthazar 
et le perroquet arrivent à respirer sous l’eau. C’est incroyable ! 
LÉO et CHIEN : C’est incroyable ! 
RRROKO : Kokorrrikoko ! Incrrroyable, mais vrrrai !  
LÉO et CHIEN : Oh ! Qu’est-ce que c’est ? 
RRROKO : Oh ! Les drrrôles de poissons ! 
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Chanson N°4 : Le plus rigolo de tous les poissons 
paroles : Ann Rocard - musique : Gérard Legoupil 

(suggestions pour le mime en italiques) 
 

1- Le poisson-zèbre est tout rayé. (mimer rayures) 
Le poisson-poule pond des œufs. (mimer bec) 

Le poisson-chien veut aboyer. (mimer oreilles penchées) 
Le poisson-lynx cligne des yeux.  (cligner des yeux) 

 
refrain : 

Le plus rigolo de tous les poissons 
n’est pas le poisson-crocodile. (faire non de la main) 

Le plus rigolo de tous les poissons, 
c’est vraiment le poisson d’avril ! (écarter les mains en riant) 

 
2- Le poisson-canard est gelé. (trembloter de froid) 

Le poisson-chameau a deux bosses. (dessiner deux bosses) 
Qui a deux cornes sur le nez ? (montrer son nez) 

Le gros poisson-rhinocéros. (paraître gros) 
 

3- Le poisson-mouche a dix mouchoirs. (se moucher) 
Le poisson-corbeau bat des ailes. (agiter les bras) 

Qui est rouge avec des points noirs ? (compter les points) 
Le petit poisson-coccinelle. (bouger la tête en souriant) 

 
Les acteurs miment ce que dit le narrateur. 

NARRATEUR : La tempête s’est calmée. Estelle, la sirène, aide Léo à redresser le 
radeau. Ouf ! Ils ont retrouvé la réserve d’eau et de nourriture ! Le voyage peut 
continuer. 
 

scène 5 
 
LÉO : Estelle, viens avec nous ! 
RRROKO : Kokorrrikoko ! Bonne idée, capitaine Léo ! 
CHIEN :  Ouaf ! Ouaf ! Oui, bonne idée ! J’adore les sirènes aux cheveux verts.  
SIRÈNE : (hésite) Heu... Où allez-vous ? 
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LÉO :  Faire le tour de la terre, krabizut et paill’defer ! 
SIRÈNE : (bâille) D’accord. On partira demain matin !  
Les navigateurs bâillent aussi. 

NARRATEUR : La nuit est tombée. Après avoir dîné, la sirène et les trois 
navigateurs s’endorment sur le radeau. La lune brille dans le ciel... Mais quelle est 
cette étrange étoile ? 
 

Chanson N°5 à danser : L’étoile de mer 
paroles : Ann Rocard - musique : Gérard Legoupil 

 
refrain : 

L’étoile de mer 
brille entre les vagues. 

L’étoile de mer 
danse entre les algues. 

 
1- Les étoiles filent, filent 

et traversent l’univers. 
Elles frôlent, c’est facile, 

la surface de la mer. 
 

2- Cette nuit, la lune pâle 
s’est posée au bord de l’eau ; 

sa petite amie l’étoile 
se croit dans le ciel là-haut. 
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scène 6 
 

Les acteurs miment ce que dit le narrateur. 

NARRATEUR : Le lendemain, quand Léo et ses amis se réveillent, ils n’en croient 
pas leurs yeux. Pendant la nuit, le radeau a dérivé, dérivé, dérivé... Tout est blanc... 
et il fait froid, terriblement froid ! Où sont-ils donc ? Au pôle Nord. Par endroits, la mer 
est couverte de glace : c’est la banquise. 
CHIEN : (ronchonne) Ouaf ! Ouaf ! Quelle vie de chien ! J’aurais dû rester sur la 
plage... 
RRROKO : Kokorrrikoko ! Il fait un frrroid de canarrrd, parole de Rrroko Lastiko !  
LÉO : (grelotte) Dis, Estelle ! Tu n’aurais pas un peu de poudre d’étoiles pour nous 
empêcher de trembler ?  
NARRATEUR : La sirène lance quelques paillettes et le tour est joué ! 
L’ours blanc s’approche lentement, les autres ne le voient pas. 
NARRATEUR : Tout à coup, un grognement retentit : 
OURS : GRRRRR ! 
La sirène et les navigateurs montrent l’ours du doigt. 

NARRATEUR : À cinq mètres du radeau se tient un ours blanc aux dents pointues, 
et le perroquet s’envole dans sa direction : 
RRROKO : Kokorrrikoko ! Chic, un nounourrrs poilu ! Je vais lui fairrre un grrros 
câlin !  
SIRÈNE : Attention ! Ce n’est pas un ours en peluche ! 
LÉO et CHIEN : Attention ! 
NARRATEUR : Clac ! Les mâchoires de l’énorme bête se referment... mais 
n’attrapent qu’une seule plume. Rrrroko Lastiko l’a échappé belle ! 
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Chanson N°6 : Sur la banquise 
paroles : Ann Rocard - musique : Gérard Legoupil 

 
1- Il y a sur la banquise 

un gros ours aux dents pointues  
- aux dents pointues - 

Attention, pas de bêtise ! 
Il veut te croquer tout cru.  

- croquer tout cru - 
(claquer trois fois des dents sur le bruitage, puis :) 

clac clac clac !  
Il veut te croquer tout cru. 

 
2- Il y a sur la banquise 

des petits pingouins très doux.  
- pingouins très doux - 
Ils te feront une bise 

et trois bisous dans le cou.  
- oui, dans le cou - 

(faire trois bisous sur le bruitage, puis :) 

smac smac smac !  
Et trois bisous dans le cou. 

 
3- Il y a sur la banquise 

un morse avec deux défenses.  
- oh ! deux défenses - 
Il adore les surprises, 

la musique quand il danse.  
- oui, quand il danse - 

(taper trois fois des mains sur le bruitage, puis :) 

tchac tchac tchac !  
La musique quand il danse. 
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NARRATEUR : Au revoir, le pôle Nord ! Le voyage continue.  
SIRÈNE et NAVIGATEURS : Au revoir, pôle Nord ! 
NARRATEUR : De temps en temps, Léo et ses amis aperçoivent une baleine ou un 
cachalot... des poissons volants qui bondissent au-dessus du radeau, des dauphins 
qui les accompagnent un moment... 
Musique : ballet de poissons, baleine, dauphins, etc. 
 
 

scène 7 
 

NARRATEUR : Le radeau vogue longtemps, longtemps... Il commence à faire chaud. 
Perché en haut du mât, le perroquet Rrrroko Lastiko regarde l’horizon et il s’écrie, 
tout content : 
RRROKO : Kokorrrikoko ! Terrrre, capitaine ! Terrrrrre !  
LÉO : (fronce les sourcils) Tu as raison, Rrrroko ! Mais de quelle terre s’agit-il ?  
NARRATEUR : Le radeau s’arrête sur une plage... et les navigateurs ouvrent 
grandes leurs oreilles. Qu’entendent-ils ? (bruitages)  
LÉO : On dirait du tam-tam ! et des cris... 
CHIEN : Ouaf ! Ouaf ! Il y a des monstres dans ce pays ! » 
SIRÈNE : (rit) Des monstres ? Pas du tout ! Ce sont des singes. Chic, chic, chic ! On 
est arrivés en Afrique !  
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Chanson N°7 : Les singes 
paroles : Ann Rocard - musique : Gérard Legoupil 

 
1- Les singes se dandinent 
en bougeant leurs orteils. 
Ils montrent leurs canines, 
se bouchent les oreilles. 

 
refrain : Et ils tapent (x x x = 3 coups frappés) 

ils tapent sur leurs genoux. 
Et ils tapent (x x x x), 

ils tapent un peu partout : 
sur leur tête, 

sur leur ventre, 
sur leurs bras, 

et deux coups sur leur derrière (x x) 

avant de tomber par terre ! 
 

2- Les singes se dandinent 
en faisant des grimaces. 

Les doigts dans les narines 
et trois tours de pass’-passe. 

 
3- Les singes se dandinent 

en se grattant le crâne. 
Ils frappent leur poitrine 

et mangent des bananes. 
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scène 8 
 
NARRATEUR : Léo et ses amis sont restés pendant un mois en Afrique. Maintenant, 
ils continuent leur voyage... mais Balthazar a pris de mauvaises habitudes : il n’arrête 
pas de faire des grimaces en poussant des cris. 
CHIEN : Hi hi hi hi ! Ouaf, ouaf, nom d’un ouistiti ! 
LÉO :  Ça suffit ! Tu nous casses les oreilles.  
RRROKO : Kokorrrikoko ! Arrrrrrêtez de parrrler ! Nous avons de la visite, parrrole de 
Rrrroko Lastiko !  
Arrivée de la tortue luth. 
NARRATEUR : Une tortue luth, une énorme tortue de mer, nage autour du radeau  
et elle s’adresse à la petite sirène en lui tendant un collier de fleurs : 
TORTUE : Estelle, les animaux marins te réclament. Nous avons besoin de tes 
conseils et de ta poudre d’étoiles. Viens ! Tu retrouveras tes amis plus tard.  
La sirène met le collier de fleurs et fait semblant de s’installer sur le dos de la tortue. 

SIRÈNE :  Au revoir ! 
LÉO, CHIEN et RRROKO : Au revoir ! 
CHIEN :  Ouaf ! Ouaf ! Est-ce qu’on te reverra ? 
SIRÈNE : Bien sûr que oui ! Et ce sera une surprise ! Une vraie surprise !  
 

Chanson N°8 : Turlu turlututu (avec fleurs en papier autour du cou) 
paroles : Ann Rocard - musique : Gérard Legoupil 

 
1- La pieuvre agite les bras : au revoir ! 
Le dauphin ne pleure pas : au revoir ! 

 
refrain : Et la tortue 

chantonne : turlututu ! turlututu ! 
turlu turlututu ! 

 
2- La baleine a le cœur gros : au revoir ! 

et fait jaillir un jet d’eau : au revoir ! 
 

3- La raie a les yeux qui piquent : au revoir ! 
C’est une raie électrique : au revoir ! 
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NARRATEUR : Après le départ d’Estelle la sirène, Léo et ses amis sont un peu 
tristes. 
CHIEN : (pleurniche) Ouaf, ouaf... Je voudrais rentrer chez nous, nom d’un toutou.  
LÉO : Nous avons encore des tas de pays à découvrir... Nous n’avons pas fini notre 
tour de la terre, krabizut et paill’defer. 
RRROKO : Kokorrrikoko, c’est vrrrai, capitaine Léo !  
 
 

scène 9 
 

NARRATEUR : Et le voyage continue... Le radeau vogue sur les mers et les océans. 
Léo et ses amis découvrent des îles et de lointains pays, leurs habitants et plein 
d’animaux... 
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Chanson N°9 : En faisant le tour du monde... 
paroles : Ann Rocard - musique : Gérard Legoupil 

refrain : En faisant le tour du monde, qu’as-tu vu ? qu’as-tu vu ? 
(réponse de l’autre groupe :) J’ai vu que la Terre est ronde. 

Je ne me suis pas perdu. 
 

1- (Afrique) J’ai vu un chameau, 
une girafe et un lionceau, 

un hippopotame 
et un gorille avec sa femme. 

 
2- (Asie) J’ai vu un gecko 
et un dragon de Komodo, 

un tigre rayé 
et un singe avec un gros nez. 

 
3- (Australie) J’ai vu un wombat (prononcer vomba), 

un adorable koala, 
un grand kangourou, 

un ornithorynque un peu fou. 
 

4- (Amérique) J’ai vu un élan, 
j’ai vu un fourmilier géant, 

un tatou têtu, 
un condor et un urubu. 

 
5- (Pôles) J’ai vu un manchot, 

un vrai nageur ! Drôle d’oiseau ! 
un phoque en colère 

et un gros éléphant de mer. 
 

6- (Europe) J’ai vu un renard, 
un sanglier et un isard, 

J’ai vu un ourson, 
un flamant rose et un faucon. 
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scène 10 

 
NARRATEUR : Ffff... le vent souffle. Le radeau traverse les mers et les océans, il 
longe les côtes... Un jour, Balthazar se frotte les yeux car il vient d’apercevoir un 
objet bizarre : 
CHIEN : Ouaf, ouaf ! Un objet volant non identifiié ! J’ai la berlue, nom d’un toutou 
tout nu... Il y a une bouteille qui vole comme un oiseau. 
RRROKO : Kokorrrikoko, une bouteille dans les airs, capitaine Léo ! 
La mouette vole en tenant la bouteille dans son bec. Elle se pose sur le bateau et 
dépose la bouteille aux pieds de Léo. 

MOUETTE : (rit en poussant des cris perçants) Hi hi hi hiiiiiii ! 
RRROKO : Kokorrrikoko ! Qu’est-ce que c’est que cette bête ? 
MOUETTE : (fait un clin d’œil au perroquet)  Hi hi hiiiiiiiiiii ! Je suis une mouette, gros 
nigaud ! Une mouette super chouette. 
RRROKO : (vexé) Kokorrrikoko ! Elle me traite de nigaud ! 
CHIEN : Ouaf, ouaf ! Dis quelque chose, Léo ! 
LEO : Bonjour. Sois la bienvenue sur le bateau du capitaine Léo. Quel bon vent 
t’amène, mademoiselle la mouette ? 
MOUETTE : Hi hi hiiiiiiiiii ! Le vent du Nord. J’ai un paquet à vous remettre. Hi hi 
hiiiiiiiiii ! Cette bouteille que je viens de déposer. Hi hi hiiiiiiiii ! 
Léo ramasse la bouteille, l’ouvre et en sort un morceau de papier.  
CHIEN : Ouaf, ouaf ! Un message secret couvert de paillettes !  Qu’est-ce que c’est ?  
RRROKO : Qu’est-ce que c’est ?  
LÉO :  Un peu de silence, krabizut et paill’defer ! Un peu de patience ! (déplie et lit le 
message) Une surprise vous attend sur votre plage. Dépêchez-vous. Signé : Estelle, 
la sirène.  
Les navigateurs font une petite danse rigolote sur le radeau. 
NARRATEUR : Léo et ses amis sont tout contents d’avoir des nouvelles de la sirène 
aux cheveux verts. Mais cette surprise, qu’est-ce que c’est ? 
CHIEN : Ouaf, ouaf ! Je parie que c’est un gros os ! 
RRROKO : Kokorrrikoko ! Ou plutôt un gâteau à la noix de coco...  
LÉO : (le doigt pointé vers l’horizon) En route, moussaillons ! On rentre à la 
maison ! Krabizut et paill’defer... Comment faire ? Nous avons perdu notre boussole. 
MOUETTE : Hi hi hi hiiiiiiiiiiii ! C’est moi qui vais vous guider jusqu’à l’île. Je suis 
chargée de vous conduire à bon port. Qui m’aime me suive ! Hi hi hiiiiiiiiiiiiiiii ! 
NARRATEUR : Et la mouette s’envole, suivie de près par le radeau et ses 
occupants. 
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Musique. Eventuellement ballet. 
 

scène 11 
 

NARRATEUR : Un matin, enfin, le perroquet pousse des cris de joie : 
RRROKO : Kokorrrikoko ! On arrrrrrive ! On arrrrrrive ! 
CHIEN : Ouaf ! Ouaf ! Ce n’est pas trop tôt, nom d’un chien de traîneau.  
MOUETTE : Hi hi hiiiiiiiiiii ! 
LÉO : Youpi ! On a fait un beau voyage, et bientôt, on recommencera. On fera de 
nouveau le tour de la terre, krabizut et paill’defer ! 
NARRATEUR : Mais... qui se trouve sur la plage ? Qui agite la main en souriant ? 
Estelle, la sirène miniature ! Elle avait promis qu’elle les rejoindrait. Quelle surprise ! 
C’est une vraie surprise ! Bien meilleure qu’un os ou un gâteau à la noix de coco. 
Estelle les attend déjà, assise sur le sable... et tous se mettent à chanter et à danser. 
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Chanson N°10 : Un beau voyage 
paroles : Ann Rocard - musique : Gérard Legoupil 

 
1- Nous avons fait un beau voyage. 
Nous avons longé les rivages. (bis) 

 
refrain :  

Sur un petit radeau, 
nom d’un chien de traîneau ! 

Tout autour de la terre, 
krabizut et paill’defer ! 

 
2- Nous avons vu des paysages 

sous le soleil ou les nuages.  (bis) 
 

3- C’était un drôle d’équipage. 
Il nous a fallu du courage. (bis) 

 
4- Nous n’avons jamais fait naufrage 

malgré le vent et les orages. (bis) 
 

5- Et les animaux de passage 
nous ont offert des coquillages. (bis) 

 
6- Un jour, nous quitterons la plage. 
Nous ferons un autre voyage. (bis) 

 
 

fin 


