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C’était un ours si grognon que jamais il ne 

laissait quiconque l’embrasser !  

Cela venait du fait qu’il était tout petit, alors 

qu’il aurait adoré être un énorme grizzly ou 

au moins un ours blanc !  

Mais non ! Il n’était qu’un minuscule koala**** 

aux yeux noirs et à l’air buté. 

Si buté que pour le faire enrager, quand il 

boudait très fort, tous les garçons et les filles 

de sa famille, et même, ceux et celles des 

environs, faisaient une grande ronde autour 

de lui. 

 

Ils l’empêchaient de s’enfuir et lui faisaient à 

tour de rôle, un bisou par-ci, un bisou par-là !  

Un petit bisou sur l’œil, un autre sur le nez. 

Cela avait le don de l’agacer si fort, si fort, 

qu’il finissait par s’en étouffer… de rire, bien 

sûr, et faire la ronde avec les autres !!! 

 

****En réalité le koala n’est pas un ours mais un marsupialEn réalité le koala n’est pas un ours mais un marsupialEn réalité le koala n’est pas un ours mais un marsupialEn réalité le koala n’est pas un ours mais un marsupial    

 

    

    

    

Un petit bisouUn petit bisouUn petit bisouUn petit bisou                                                                                                                                                                                                                                                    

 
RefrainRefrainRefrainRefrain    

Un petit bisou sur le nezUn petit bisou sur le nezUn petit bisou sur le nezUn petit bisou sur le nez    

Un petit bisou sur le froUn petit bisou sur le froUn petit bisou sur le froUn petit bisou sur le frontntntnt    

Un petit bisou sur la joueUn petit bisou sur la joueUn petit bisou sur la joueUn petit bisou sur la joue    

Et un petit bisou sur le mentonEt un petit bisou sur le mentonEt un petit bisou sur le mentonEt un petit bisou sur le menton    

 

Koala si mignon 

Pourquoi donc te fâcher                                       

Koala si grognon 

Laisse-nous t’embrasser 

 

Koala bel ourson 

Pourquoi fuir viens danser 

Et la ronde nous ferons 

Pour te faire enrager 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 


