
 

 

 
 

 
 

PAROLES DES CHANSONS 



 

 

 

Briquets et allumettes 
 
Jojo-Johanne Lefebvre 
Paroles et musique de Mary Lambert, - SOCAN 2000 –©Mary Lambert 
Productions 
 

 
 
1.  
Au tout début des temps, les hommes ne savaient pas 
Comment faire pour chauffer, les grottes, les repas 
On découvrit le feu et tous se dirent ça y est 
Mais vite on s’aperçut, le feu n’est pas un jouet 
 

REFRAIN : 
Briquets et allumettes ne sont pas des jouets 
Non, non, non, non, non 
Briquets et allumettes ne sont pas des jouets 
C’est pour les parents, pas pour les enfants 
Briquets et allumettes ne sont pas des jouets 
Non, non, non, non, non 

 
2. 
Et plus tard encore pour rendre la vie facile 
Briquets et allumettes remplacent les pierres les fils 
Ce sont de bons outils, mais ne sont pas des jouets 
Les parents les gardent dans un endroit secret 
 

REFRAIN  
 
3. 
Le feu peut sûrement être un ami 
Réchauffer nos maisons et réchauffer nos vies 
Griller un rôti, éclairer la nuit, 
Allumer les chandelles pour fêter un ami 
 

REFRAIN  
 
Non, non, non, non, non (3 fois) 



 

 

 

Le camion rouge 
 
Jojo-Johanne Lefebvre 
Paroles et musique de Mary Lambert, - SOCAN 2000 –©Mary Lambert 
Productions 
 

 
REFRAIN  

On monte tous dans le camion rouge en 
chantant bomp et bomp et bomp, 
bomp, bomp 
Tous assis et tous côte à côte on chante 
bomp et bomp et bomp, bomp, bomp 
À la caserne le poste des pompiers on 
chante bomp et bomp et bomp, bomp, 
bomp 
Chantons fort et plus fort encore  
bomp et bomp et bomp, bomp, bomp 

 
1. 
À la caserne tout est bien ordonné 
Tous les outils utiles aux pompiers 
Dans la 101 on retrouve nos amis 
Sans oublier leurs bottes, leurs habits 
Tous les camions sont prêts à partir 
Si la sirène se remet à rugir 
Échelle en place et boyaux bien roulés 
On saute dans le camion, l’action va 
commencer 
 

REFRAIN 
 
2. 
L’alarme sonne, on appelle les pompiers 
Le capitaine ordonne d’y aller 
On peut faire peur un peu dans nos habits 
Mais n’ayez crainte, nous sommes vos amis 
Le camion rouge roule  très, très vite 
« Démarrez la sirène, on arrive tout de suite » 
Cet incendie, on va s’y attaquer 
Alors dégagez, le camion doit passer 
 

REFRAIN  
 

3. 
On ralentit, nous sommes arrivés 
En un instant, les boyaux déroulés 
Arrosant d’eau le feu qui rugit 
Les flammes et la fumée menacent des vies 
Nous sommes lourds dans ces grands habits 
Qui nous protègent contre l’incendie 
L’ordre est donné, nous allons gagner 
Contre ce feu qui veut tout ravager 
 

REFRAIN  
 
4. 
À la caserne, le poste des pompiers 
Tous ont retourné, le temps a vite passé 
Notre visite est presque terminée 
Tout est remis en place et bien nettoyé 
Les habits posés sur les crochets 
Tous les chapeaux et les bottes tout est prêt 
Le capitaine rappelle « soyez prudent » 
N’attendez pas demain, agissez maintenant 
 

REFRAIN  
On monte tous dans le camion rouge en 
chantant bomp et bomp et bomp, 
bomp, bomp 
Tous assis et tous côte à côte on chante 
bomp et bomp et bomp, bomp, bomp 
Notre visite se termine en chanson en 
chantant bomp et bomp et bomp, 
bomp, bomp 
Chantons fort et plus fort encore  
bomp et bomp et bomp, bomp, bomp 

 
MUSIQUE 
 REFRAIN 



 

 

 

Nos pompiers 
 
Jojo-Johanne Lefebvre 
Paroles et musique de Mary Lambert, - SOCAN 2000 –©Mary Lambert 
Productions 
 

1. 
Nos pompiers sont sympathiques 
Et en forme physique 
Ils aident lors de tragédies 
Éteignent les incendies 
Ils nous secourent même la nuit 
Au péril de leur vie 
Et s’ils ne peuvent tout guérir 
Nous apprennent à prévenir 
 

REFRAIN  
Ils revêtent vite leurs habits 
Dans le camion vers l’incendie 
Il faut faire vite, ne pas se traîner 
Les pompiers sont très, très musclés 

2. 
Ils portent un équipement lourd 
Des bottes des gants toujours  
Pour les protéger du feu 
C’est très, très dangereux, 
Pour pouvoir bien respirer 
Quand il y a trop d’fumé 
Ils enfilent un masque clair 
Qui leur fournit de l’air 
 

REFRAIN, MUSIQUE 
 
3.  À l’instant quitter la caserne 
Bougez vite faut pas qu’ça traîne 
Pour une urgence un incendie  
Mieux vaut être très, très, très musclé 
Ils nous avertissent qu’ils s’en viennent 
En actionnant la sirène 
À tous les pompiers de la terre  
Un grand merci sincère 
 

REFRAIN  



 

 

 

La danse de Sparky 
 
Jojo-Johanne Lefebvre 
Paroles et musique de Mary Lambert, - SOCAN 2000 –©Mary Lambert 
Productions 
 

 
1.  Sparky aime bien danser et danser comme un fou 
Pour le voir se déhancher on a besoin de vous 
Alors, écoutez bien les rimes de cette chanson 
Si vous répondez bien, vous le verrez faire le bouffon 
 
 

REFRAIN  
C’est la danse de Sparky (Sparky) 
WOW! WOW! (Wow! Wow!) 
Quel numéro (quel numéro), super gros (super gros) 
Et Sparky se met à danser, à danser comme un fou 
Il aime la sécurité, en parler le fait toujours danser 

 
 
2.  On commence avec un mot qui rime avec « bébé » 
Il est accroché au plafond dans toutes vos maisons 
Si un feu se déclare, il sonnera et tous l’entendront 
Sortez vite de la maison au son du détecteur de FUMÉE 
 

REFRAIN  
 
3.  On cherche maintenant un nouveau mot qui rime avec « bobo » 
Le feu dans le foyer, dans la cuisine, tout ce qui cuit 
Briquet et allumettes et fer à repasser aussi, 
Dans la maison, faut pas toucher tout ce qui est CHAUD 
 

REFRAIN  
« Allez danse Sparky, danse » 
MUSIQUE 

 
4.  Si un jour par accident vous touchez un objet très chaud 
Vous pourriez vous faire très mal et brûler votre peau 
Il faut avertir vos parents de ce qui est arrivé 
Et faire couler sur cette brûlure de l’eau très FROIDE  
 

REFRAIN  



 

 

 

 
 
Arrête, tombe et roule 
 
Jojo-Johanne Lefebvre 
Paroles et musique de Mary Lambert, - SOCAN 2000 
 –©Mary Lambert Productions 
 

 
1. 
Il y a dans la vie d’importants secrets 
Comme ces trois petits mots, sans faute apprenez-les, 
Ils pourraient bien un jour vous sauver la vie 
Si par accident le feu s’en prend à vos habits, alors  
 

REFRAIN  
Arrête, tombe et roule – rappelle-toi, 
Arrête, tombe et roule – pas de panique,  
Arrête, tombe et roule - ne cours pas  
Arrête tombe et roule – on 
Arrête tombe et roule 

 
2. 
Un jour en cuisinant, j’ai versé par accident 
Un peu d’huile sur un feu chaud et immédiatement,  
L’huile prit feu, enflammant d’un coup tous mes vêtements 
J’ai eu envie de courir mais heureusement j’y ai pensé  
 

REFRAIN 
 
3. 
Les briquets, les allumettes ne sont pas des jouets 
Ni le feu de camp le soir en camping au chalet 
Mais si un jour, comme moi, tout par accident 
Tes vêtements prennent en feu, alors immédiatement 
 

REFRAIN  (2 fois) 
 
 



 

 

La grande évasion 
 
Jojo-Johanne Lefebvre 
Paroles et musique de Mary Lambert, - SOCAN 2000 
 –©Mary Lambert Productions 
 

 
1.  En premier, faites un plan de maison 
Indiquez où les portes, les fenêtres sont 
Sur un grand papier blanc 
Tous ensemble frères et sœurs et les parents 
 

REFRAIN  
La grande évasion n’est pas un truc de magie 
Mais un plan qui peut vous sauver la vie 
En cas d’un incendie, c’est votre plan de sortie 
Pour que tous sachent bien quoi faire 
EN CAS D’INCENDIE, ON SORT TOUS 
EN CAS D’INCENDIE, ON SORT TOUS 
EN CAS D’INCENDIE, ON SORT TOUS 

 
2.  Indiquez les sorties les plus proches 
Et pour chaque pièce, une deuxième aussi 
Au cas où la fumée  
Vous empêcherait de vous évader  
 

REFRAIN  
(Si jamais vous devez vous échapper de la maison en feu, et que vous ne pouvez le faire par une 
porte, il est peut-être possible de le faire par une fenêtre.  Indiquez bien cette fenêtre sur votre plan.) 
C’est la grande évasion 
 
3.  Une fois le plan terminé 
Désignez un endroit pour vous rencontrer 
Pour bien vous assurer 
Que tous sont saufs et se sont échappés  
 

REFRAIN 
 
4.  Lors d’un exercice de feu 
Faites toujours comme si c’était sérieux 
Suivez bien votre plan 
Pour sortir de la maison bien calmement 
 
REFRAIN 



 

 

 

Si l’alarme sonne 
 
Jojo-Johanne Lefebvre 
Paroles et musique de Mary Lambert, - SOCAN 2000 –©Mary Lambert 
Productions 

 
 

REFRAIN  
Les détecteurs de fumée font très fort BIP, BIP 
Les détecteurs de fumée font très fort BIP, BIP 
Si le feu se déclare, s’il y a de la fumée 
Ils sonneront l’alarme en faisant fort BIP, BIP 

 
1. Si vous entendez l’alarme en faisant de beaux rêves 
Sortez du lit sans panique et appelez à l’aide 
 
(S’il y a un incendie criez très fort « au feu! » et sortez rapidement.  N’essayez surtout pas de vous 
cacher du feu.) 
 

REFRAIN 
 
2. Si vous entendez l’alarme et voyez de la fumée 
À genoux sur le plancher et commencez à ramper 
 
(Rappelez-vous que la fumée aime monter, donc rapprochez-vous le plus près possible du plancher 
et rampez vers la sortie la plus proche.) 
 

REFRAIN 
 
3. Si vous entendez l’alarme, suivez le plan de sortie 
Le plan de grande évasion comme vous l’avez tous appris 
 
(Maintenant que vous avez répété votre exercice de feu, surtout n’oubliez pas votre plan de sortie.) 
 

REFRAIN  
 
4.  Et pour que sonne l’alarme, qu’elle fonctionne sans souci 
 Des piles neuves tous les six mois peuvent vous sauver la vie 
 
(À chaque 6 mois, on avance ou on recule nos horloges d’une heure, rappelez à vos parents que c’est 
aussi le temps de remplacer les piles.) 
 

REFRAIN  (2 fois) 



 

 

Éteignez le feu 
 
Jojo-Johanne Lefebvre 
Paroles et musique de Mary Lambert, - SOCAN 2000 –©Mary Lambert 
Productions 
 

 
 
1. 
Des bonnes guimauves entre des biscuits 
Un feu de camp avec des amis 
Et la guitare et les chansons 
Mais enfin, éteignez le feu 
 
2  
Trouvez un endroit bien ouvert  
Grattez pour former un cercle de terre  
Des roches, une pelle et un sceau d’eau 
Mais enfin, éteignez le feu 
 

REFRAIN 
Nuits d’été, ciel étoilé 
Feu de joie, pétillant dans notre 
cœur d’enfant 
On crie, on chante 
Sans oublier d’éteindre le feu 

 
3.  
Chaleur des flammes dans la nuit 
Le bois qui crépite et nous réjouit 
Surveillez bien, à tout moment 
Mais enfin, éteignez le feu 
 

MUSIQUE 
 

4. 
Des bonnes guimauves entre des biscuits 
Un feu de camp avec des amis 
Et la guitare et les chansons 
Mais enfin, éteignez le feu 
 
 5. 
Odeur de bois, de saucisses fumées 
Les braises rougissent et font rêver 
Et les histoires donnent des frissons  
Mais enfin, éteignez le feu 
 

REFRAIN 
 
6. 
Assurez-vous avant de dormir  
Que votre feu a bien cessé de luire 
Mettez-y d’l’eau autant qu’il faut 
Mais enfin, éteignez le feu 
 

 
 



 

 

 

Enfants, enseignez à vos parents 
 
Jojo-Johanne Lefebvre  
Paroles et musique de Mary Lambert, - SOCAN 2000 –©Mary Lambert 
Productions 
 
 

 
REFRAIN 

Enfants, tous les enfants 
Enseignez à vos parents 
Parents, tous les enfants 
Doivent vivre en sécurité 

 
1. Pour bien se protéger 
Il faut se renseigner 
Place à la vigilance 
Pour enfin réduire l'incidence 
 
 

REFRAIN 
 
2.  Les parents sont là pour nous 
Ils nous guident chaque jour 
Mais c’est aussi aux enfants 
D’être un modèle fleurissant 
 
 

REFRAIN 
 
 
3.  Il vous faut partager 
Tout ce qu’on a appris 
Tous ensemble aujourd’hui 
On peut sauver beaucoup de vies 
 

REFRAIN (2 fois) 



 

 

 

Fais le 9-1-1 
 
Jojo-Johanne Lefebvre avec la participation de Isabelle 
Paroles et musique de Mary Lambert,  
- SOCAN 2000 – ©Mary Lambert Productions 
 

 
REFRAIN  

Prends le téléphone et appelle la personne au 9-1-1 
Prends le téléphone et appelle la personne au 9-1-1 

 
1. 
Voilà trois petits chiffres qu’il faut mémoriser 
Tu n’as qu’à les composer et on viendra t’aider 
 

REFRAIN  
Prends le téléphone et appelle la personne au 9-1-1 
Prends le téléphone et appelle la personne au 9-1-1 

 
2. 
Si quelqu’un de ta famille a besoin d’une ambulance 
Si t’as très mal ou t’es très malade ne prends aucune chance 
 

REFRAIN  
Prends le téléphone et appelle la personne au 9-1-1 
Prends le téléphone et appelle la personne au 9-1-1 

 
3. 
Si quelqu’un d’autre que toi requiert l’aide de la police 
Ou bien si on te veut du mal,  rappelle-toi 
 

REFRAIN  
Prends le téléphone et appelle la personne au 9-1-1 
Prends le téléphone et appelle la personne au 9-1-1 

 
4. 
Si un feu se déclare dans ta propre maison 
Sors vite du lit, rejoins les autres et attendez l’aide 
 

REFRAIN  
Prends le téléphone et appelle la personne au 9-1-1 
Prends le téléphone et appelle la personne au 9-1-1 

 
 


