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Voici ce que tu entendras sur ce CD :

1. Je chante avec Galette (introduction)
2. Coucou ! C'est moi, Galette ! (chanson thème)

3. Présentation des créateurs
4. Galette offre des cœurs à la Saint-Valentin ! (histoire) p. 1

5. À la Saint-Valentin (chanson) p. 25
6. Galette trouve des cocos de Pâques ! (histoire) p. 27

7. Des cocos pour Pâques (chanson) p. 51
8. Galette se déguise pour l'Halloween ! (histoire) p. 53

9. J'aime l'Halloween ! (chanson) p. 77
10. Galette et ses amis fêtent Noël ! (histoire) p. 79

11. Vive Noël ! (chanson) p. 103
12. Chante avec Galette ! (pot-pourri) p. 105

13. Coucou ! C'est moi, Galette ! (version instrumentale)

Narration des histoires : Ève Lanthier
Interprétation des chansons : Ariane Lagacé

Réalisation, arrangements musicaux, enregistrement, 
montage et mixage f inal : Boris Petrowski (Studio Mixart)
Paroles des chansons : Lina Rousseau / Françoise Robert
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Coucou ! C’est moi, Galette !
Paroles : Lina Rousseau
Arrangements musicaux : Boris Petrowski

Refrain
Coucou ! C’est moi, Galette !
Je suis vraiment chouette
Coucou ! C’est moi, Galette !
Pirouette, cacahuète

Le matin, je fais ma toilette
Avec ma serviette
Hop ! hop ! hop !
Dans ma salopette !
J’enf ile mes chaussettes

Le midi, je mange des croquettes
Et des tartelettes
Vite, vite, vite, je lave mon assiette
Et je ramasse les miettes

L’après-midi, je fais des galipettes
Où est ma casquette ?
Vroum, vroum, vroum, sur ma bicyclette
Saperlipopette !

Le soir, je me couche sous la couette
Je lis des historiettes
Ding, ding, ding
C’est la fée Clochette
Tu tu turlurette !

La nuit, je rêve à la chouette
Et à ses chansonnettes
Pom, pom, pom,
On joue de la trompette
Pirouette cacahuète

Coucou ! C’est moi, je suis Galette !
Je suis vraiment chouette
Coucou ! C’est moi, je suis Galette !
Pirouette cacahuète
Coucou ! C’est moi, je suis Galette !
Je suis vraiment chouette

TU TROUVERAS LA PARTITION DE CETTE CHANSON SUR NOTRE SITE dominiqueetcompagnie.com



Lina Rousseau • Marie-Claude Favreau

G
ol l

et
te offre des cœurs à la Saint-Valentin !



Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

DC_Galette_StValentin.indd   3 11-12-05   1:30 PM

Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

Picoti, picota, 
picotin !

 C’est la Saint-Valentin.
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Galette a des mots gentils à dire 
à chacun de ses amis.

Depuis plusieurs jours, Galette dessine 
des petits coeurs d’amour.
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Tu es mon ami doudou 
avec qui je partage tout, tout !À Fripon, le lapin coquin…
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J’adore te donner des bisous, 
mon beau minou. Miaou, miaou !À Melon, le chat câlin…
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À Flocon, la chouette boute-en-train…
Je te trouve chouchou  

quand tu hulules. Hou, hou !
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Avec toi, j’aime crier « Coucou ! » 
et te chercher partout, partout !À Chiffon, le canard rouquin…
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Je rigole beaucoup 
assis sur ton dos doux, doux !À Patapon, l’ourson galopin…
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Ensemble, on joue et on s’amuse  
à faire Bouh ! Bouh !

À Bouffon, le ouistiti cabotin…
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C’est drôle, toi et moi, on ricane  
à tout coup. C’est fou, fou !À Chardon, le hérisson copain copain…
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Pour Tartine, la coquine qui me taquine,
 voici des capucines et des chocolatines.

Galette a un dernier petit coeur d’amour… 
qui s’adresse à sa Valentine !
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