
Bébé Cochon
Les chansons pour enfants sont gratuites sur stephyprod.com

A la ferme du grand Chaudron,
Le paradis des cochons,
Tous plus sales les uns que les autres,
Ils étaient fiers, oh ! Oui très fiers.
Mais un matin quelle horreur,
On aperçut dans un coin
Un bébé cochon qui fit peur,
Il se mettait du parfum. 

REFRAIN 
Cornichon, peau d'saucisson, Gros Léon l'papa cochon
Réunit tous ses petits, et leur posa des questions.
Combien de fois ? Combien de fois ? 
Se laver les doigts. Se laver les doigts.
Combien de temps ? Combien de temps ? 
Pour frotter ses dents. Pour frotter ses dents.
Jamais ! Jamais ! Plus on est sale, plus on est beau.
Jamais ! Jamais ! On ne doit jamais toucher l'eau.
Bien ! Bien ! Bien !
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A la ferme du grand chaudron,
Le paradis des cochons,
Tous plus sales les uns que les autres,
Ils étaient fiers, oh ! Oui très fiers.
Mais à midi quelle horreur
Une serviette autour du cou,
Un bébé cochon qui fit peur
Il mangeait soigneux comme tout. 

REFRAIN 

A la ferme du grand chaudron,
Le paradis des cochons,
Tous plus sales les uns que les autres,
Ils étaient fiers, oh ! Oui très fiers.
Mais en soirée, quelle horreur
Avec un costume rayé,
Un bébé cochon qui fit peur
Il partait au bal danser. 

REFRAIN 
A la ferme du grand chaudron,
On chassa bébé cochon
Il ne sera jamais bon
Pour faire du jambon.
Ou du pâté, du filet mignon, du boudin, des côtes de porc, 
des rillettes, du fromage de tête, de l'andouillette, des 
brochettes. Du saucisson. 
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