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girafe
Lucie Papineau

Marisol Sarrazin

Les nouveaux
amis de Gilda la

Dominique et compagnie

Chante avec nous 2

Dominiqueetcompagnie.com

Un tour du monde en chansons

Qu’ont en commun un hippopotame, une marmotte, un léopard, 
une tortue, une araignée et un koala ? Ce sont les amis de Gilda la girafe, 

que des milliers d’enfants ont déjà adoptés !

Le livre inclut les textes de 14 nouvelles chansons aux rythmes du désert,
de la savane ou du Québec traditionnel, magnifiquement illustrés par Marisol Sarrazin.

Le CD inclut les chansons interprétées par l’auteure Lucie Papineau et les versions 
instrumentales composées par Pierre-Daniel Rheault. 

Tout pour répondre à l’invitation des amis de Gilda :
Chante avec nous !

Dans la même collection
Les amis de Gilda la girafe - tome1

Dans la collection Écoute mon histoire
(livres-cd avec histoire et chansons)

Pas de taches pour une girafe • Léonardo le lionceau • Papaye le panda
Le cirque des ouistitis • Patatras la panthère

2Cet article contient 
des matériaux 
neufs seulement.
Contenu : mousse 
de polyuréthane.
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À mon papa 
qui chante toujours dans mon cœur

Lucie Papineau

girafeLes nouveaux
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Catalogage avant publication de
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec et Bibliothèque et 
Archives Canada
Papineau, Lucie
Les nouveaux amis de Gilda la girafe
(Chante avec nous 2)
Doit être acc. d’un disque son.
Pour enfants.

ISBN 978-2-89512-761-1

I. Sarrazin, Marisol, 1965- . II. Titre. 
III. Collection : Chante avec nous 2.

PS8581.A665N68 2009 jC841'.54 C2009-940445-1
PS9581.A665N68 2009

Aucune édition, impression, adaptation ou reproduction de 
ce texte, par quelque procédé que ce soit, tant électronique
que mécanique, en particulier par photocopie ou par micro-
film, ne peut être faite sans l’autorisation écrite de l’éditeur.

© Les éditions Héritage inc. 2009
Tous droits réservés

Directrice de collection : Lucie Papineau
Direction artistique et graphisme : 
Primeau Barey

Version CD
Paroles et interprétation des chansons :
Lucie Papineau
Composition, direction et interprétation 
musicales : Pierre-Daniel Rheault
Enregistrement et mixage : Stéphane Claude
(Studio Oboro)
Production déléguée et réalisation : Line Meloche

Dépôt légal : 3e trimestre 2009
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada

Dominique et compagnie
300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) 
Canada J4R 1K5
Téléphone : 514 875-0327
Télécopieur : 450 672-5448
Courriel : dominiqueetcie@editionsheritage.com

www.dominiqueetcompagnie.com

Imprimé en Chine
Nous remercions le Conseil des Arts du Canada de l’aide
accordée à notre programme de publication.

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du
Canada par l’entremise du Programme d’aide au développement
de l’industrie de l’édition (PADIÉ) pour nos activités 
d’édition. 

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du
Québec par l’entremise du Programme de crédit d’impôt pour
l’édition de livres – SODEC – et du Programme d’aide aux 
entreprises du livre et de l’édition spécialisée.

Texte : Lucie Papineau
Illustrations : Marisol Sarrazin
Musique originale :
Pierre-Daniel Rheault

Interprétation des chansons :
Lucie Papineau
Réalisation : Line Meloche 
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Refrain :
Dans la mer il y a…
Des poissons-lunes 
Des poissons-chats
Des poissons-scies 
Des poissons plats
Requins-marteaux et caetera
Mais sais-tu qu’on y trouve aussi
Le poisson d’avril, hihihi !

Quand il s’agit de jouer 
des tours
Poisson d’avril dit toujours oui
Poisson rouge son meilleur ami
Rougit à chaque facétie

Refrain

Le reel du poisson d’avril

1

Quand il s’agit de jouer 
des tours
Poisson d’avril dit toujours oui
Poisson-perroquet son ami
A le hoquet oh oui oh oui

Refrain

Quand il s’agit de jouer 
des tours
Poisson d’avril dit toujours oui
Poisson volant son bel ami
Saute et sourit à l’infini

Refrain
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Refrain :
Marmite est une marmotte
Qui aime bien les carottes
Mais par-dessus vraiment tout
Elle adore les petits bouts
d’choux

Chaque soir, c’est la même 
histoire
Ses petits l’attendent dans 
le noir…
Ils l’attendent dans le noir

Car Marmite va leur raconter
Un livre aux pages très bien
illustrées
Une belle histoire qui fait rêver
Une aventure pas terminée !

Refrain

Chaque soir, c’est la même 
histoire
Ses petits l’attendent dans 
le noir…
Ils l’attendent dans le noir

Car Marmite va leur raconter
L’amour d’un prince pour 
sa dulcinée
La chevauchée d’un preux 
chevalier
Une aventure pas terminée !

Refrain

Les petits petits petits 
petits petits petits 
petits… bouts d’choux !

Marmite la marmotte va raconter

2
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Refrain :
Chambellan est un vrai chameau
Qui vit des aventures à gogo
Du fond du désert jusqu’au pôle
Nord
C’est lui le plus fort, oui, le plus
fort !

Chambellan est un vrai chameau
Et les chameaux n’ont pas
besoin d’eau
Ils ont parfois besoin d’un câlin
Pour ça, y a leurs amis les 
pingouins

Refrain

Chambellan est un vrai chameau
Et les chameaux sont vraiment
très beaux
Surtout ceux qui ont le poil 
bien frisé
Comme de gros moutons 
apprivoisés

Refrain

Chambellan est un vrai chameau
Et les chameaux n’ont jamais 
de bobo
Enfin s’ils en ont, personne ne 
le sait
C’est comme ça pour tous les
aventuriers !

Refrain

Refrain

C’est lui le plus fort, oui, 
le plus fort !

Chambellan le vrai chameau
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