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Embouteillages
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Refrain :
Trop de voitures dans la ville, pas possible pas possible,
Trop de voitures dans la ville, pas possiiiible.

1 -Le matin pour commencer, oh la c’est déjà bouché,
Et le soir quand on repart, c’est toujours la même histoire.

2 -Dès que le feu passe au vert, y’a un gars juste derrière
Qui klaxonne dans les oreilles, alors tout l’monde fait pareil.

3 -Faut dire c’est pas très malin, on est seul dans nos engins,
Pour voyager plus malin, vive les transports en commun

4 -Mais au fait ce s’rait pas bête, ce s’rait bon pour les gambettes
Allez tous à vos guidons, Adieu à tous les bouchons.
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Je fais du vélo
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Refrain :
Main droite, main gauche, assis sur la selle, je fais du vélo
J’appuie, j’appuie sur les pédales, j’oublie mon auto.

1 - J’appuie sur la pédale droite,
J’appuie sur la pédale gauche La
J’ai même une trompette,
Sur ma bicyclette,

2 - Je mets bien mon bras à droite,
Je mets bien mon bras à gauche
J’ai même la lumière 
Devant et derrière,

3 - J’ai mon casque coloré
J’l’ai serré comme il fallait
J’vais peut-être gagner
Un prix de beauté.
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Poubelle song
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

1 - De l’herbe tondue,
Une feuille de laitue
Les restes du souper
Et ceux du déjeuner

Refrain :
Je sais, je sais, je sais où les jeter
Pour les trier et pour les recycler.

2 - Les publicités,
Et tous les vieux cahiers,
Les petits bouts d’papier
De la cour de récré,

3 - La bouteille en verre,
Qu’on a bu au dessert,
Le petit pot d’bébé 
De ma sœur Aglaé

4 - Le flacon d’shampoing
La brique de jus d’raisin,
Le pot de chocolat 
Que j’ai mangé sans toi.

Bis
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Récup’Art
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

1 - Un bidon en plastique,
ou 3 élastiques,
Une boîte de camembert,
Et un vieux fil de fer,
Un vieux bout de tissu,
Un stylo qui n’va plus,
Un pot de confiture,
Une boîte à chaussures
C’est parti pour assembler,
C’que j’ai récupéré,

Refrain :
C’est ma, c’est magique,
Fanta, fantastique,
Arti, artistique,
C’est écologique

2 - Le bout de ma semelle
Un morceau de ficelle
Une selle de vélo,
Un noyau d’abricot
Un bouchon de bouteille,
L’aiguille de mon réveil,
Un papier d’emballage,
Une boîte de cirage
C’est parti pour assembler,
C’que j’ai récupéré

3 - Un pot de fromage blanc,
Une vieille brosse à dents,
Une boîte en carton,
Et mon vieux pantalon,
Le bouton d’ma chemise,
Un noyau de cerise
Une clé toute rouillée,
Avec son porte-clé
C’est parti pour assembler,
C’que j’ai récupéré
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Chanson pour les saisons
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Au printemps, c’est le temps des bourgeons,
En été, soleil à l’horizon,
En automne, on cueille les champignons,
En hiver tombent les blancs flocons,
Si tu veux que tout ça continue, il faut protéger la nature

Refrain :
1,2,3,4, faisons attention,
1,2,3,4,  aux 4 saisons

Au printemps, le chant des oisillons,
En été, la chaleur des rayons,
En automne, les feuilles qui tourbillonnent,
En hiver on voit l’étoile polaire,
Si tu veux que tout ça continue, il faut protéger la nature

Bis
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Pas beau de gaspiller l’eau
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Refrain :
Pas beau de gaspiller l’eau du robinet
Pas beau de gaspiller l’eau

1 - Pour bien te laver, de la tête aux pieds
Pas besoin d’vider la Méditerranée,
Et Pour te brosser les dents,
Pas b’soin d’vider les océans

2 - Pour bien te laver des pieds jusqu’au front
Ça n’doit pas durer plus longtemps qu’une chanson
Si tu veux chanter tout l'temps 
Tu n’as qu’à l’faire en te séchant

3 - Si tu veux nager, faire de la plongée,
C’est pas dans la baignoire qu’tu vas t’éclater
Va plutôt à la piscine,
Avec tes copains, tes copines.

Bis
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Le vent et l’éolienne
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Le vent est amoureux
D’une jolie éolienne
Il voudrait bien lui dire
Lui glisser à l’oreille
Mais comment faire pour être le plus naturel
Et lui faire tourner la tête

Refrain     :   
Souffle souffle doucement,
Naturellement
Souffle souffle doucement,
Toi Monsieur le vent

2 - Le vent est amoureux
D’une jolie éolienne
Il lui souffle tout bas,
Des p’tits mots délicats,
En espérant vraiment qu’enfin elle l’aimera,
Et qu’elle tournera les bras

3 - Le vent est amoureux
D’une jolie éolienne,
Ça y’est il s’est lancé,
Il l’invite à danser
Il voudrait que jamais, tout cela ne s’arrête
Et tant mieux pour la planète !
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La mer en danger
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Refrain : 
La mer, la mer
La mer la mer
Il faut à tous prix la soigner
Pour qu’elle soit belle toute l’année.

1 - La mer n’a pas envie de boire,
Ce que les hommes appellent l’or noir
Elle aime bien le mot aquatique
Mais pas métallique ou chimique
Elle a promis de se venger
Si tout ça n’est pas respecté

2 - La plage c’est pour les coquillages,
Les ballons, les châteaux de sable
Pour les photos, les belles images
Qui  donnent des envies de voyage
Mais surtout pas pour les sachets
Les papiers d’bonbons, les gobelets

3 - Si tu vois des gens polluer
Il y en a qui le font exprès,
Tu peux leur mettre des PV
Même si tu n’es pas policier
Les attraper, les ligoter
Et leur faire boire de l’eau salée.



www.benoit-
chante.com

Vive la planète
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

1 - Pour la planète, il faut se bouger
Ecoute bien, nous allons danser,
Prépare tes bras, tes jambes et tes pieds
Ça va bientôt commencer,

Refrain :
Les bras en avant poussés par le vent,
Maintenant en l’air pour soigner la terre,
Un de chaque côté, pour la protéger,
On chante à tue-tête : « Vive la planète ! »

2 - Oublie l’auto, préfère le vélo
Trie les déchets pour les recycler
Pour te laver, faut pas gaspiller
L’eau qui coule du robinet

3 - Dans ta maison, n’oublie surtout pas
D’éteindre la lumière chaque fois,
Que tu t’en vas dans un autre endroit,
Papa sera fier de toi !

4 - Tends bien l’oreille, écoute les conseils
De notre terre qui est en colère,
Fais ce qu’elle dit, évite les gaspis,
C’est une question de survie

Bis
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