
Les multibrios  
 

 
MotMotMotMot----àààà----mot, Cœur en soi, mot, Cœur en soi, mot, Cœur en soi, mot, Cœur en soi,     
CCCCalculine, Agilo,alculine, Agilo,alculine, Agilo,alculine, Agilo,    
 Brind’nature, Boute Brind’nature, Boute Brind’nature, Boute Brind’nature, Boute----enenenen----train,train,train,train,    
CléCléCléClé----dededede----sol, Imagio…sol, Imagio…sol, Imagio…sol, Imagio…    
Découvre les Multibrios,Découvre les Multibrios,Découvre les Multibrios,Découvre les Multibrios,    
 chacun est un petit génie  chacun est un petit génie  chacun est un petit génie  chacun est un petit génie     
qui vitqui vitqui vitqui vit en toi comme par magie  en toi comme par magie  en toi comme par magie  en toi comme par magie     
lorsque tu penses et que tu agislorsque tu penses et que tu agislorsque tu penses et que tu agislorsque tu penses et que tu agis ! (bis)! (bis)! (bis)! (bis)    
    
Quand tu as du Quand tu as du Quand tu as du Quand tu as du plaisir à direplaisir à direplaisir à direplaisir à dire    
des mots bizarres ou qui font riredes mots bizarres ou qui font riredes mots bizarres ou qui font riredes mots bizarres ou qui font rire ;;;;    
quand tu as hâte de pouvoir lirequand tu as hâte de pouvoir lirequand tu as hâte de pouvoir lirequand tu as hâte de pouvoir lire    
tout ce qui est écrit dans les livrestout ce qui est écrit dans les livrestout ce qui est écrit dans les livrestout ce qui est écrit dans les livres ;;;;    
quand tu récites toutes les parolesquand tu récites toutes les parolesquand tu récites toutes les parolesquand tu récites toutes les paroles    
de beaux poèmes, même en créole…de beaux poèmes, même en créole…de beaux poèmes, même en créole…de beaux poèmes, même en créole…    
QuandQuandQuandQuand,,,, mon ami(e) tu fais tout cela, mon ami(e) tu fais tout cela, mon ami(e) tu fais tout cela, mon ami(e) tu fais tout cela,    
c’est Motc’est Motc’est Motc’est Mot----àààà----mot qui vit emot qui vit emot qui vit emot qui vit en toin toin toin toi ! (bis)! (bis)! (bis)! (bis)    
    
Quand tu t’amuses à calculerQuand tu t’amuses à calculerQuand tu t’amuses à calculerQuand tu t’amuses à calculer    
combien ’y a de pommes dans un pommiercombien ’y a de pommes dans un pommiercombien ’y a de pommes dans un pommiercombien ’y a de pommes dans un pommier ;;;;    
quand tu cherches comme un détectivequand tu cherches comme un détectivequand tu cherches comme un détectivequand tu cherches comme un détective    
à trouver les causes de c ’qui arriveà trouver les causes de c ’qui arriveà trouver les causes de c ’qui arriveà trouver les causes de c ’qui arrive ;;;;    
quand sans arrêt tu te questionnesquand sans arrêt tu te questionnesquand sans arrêt tu te questionnesquand sans arrêt tu te questionnes    
pour savoir comment les choses pour savoir comment les choses pour savoir comment les choses pour savoir comment les choses 
fonctionnent…fonctionnent…fonctionnent…fonctionnent…    
QuandQuandQuandQuand,,,, mon ami mon ami mon ami mon ami(e) tu fais tout cela,(e) tu fais tout cela,(e) tu fais tout cela,(e) tu fais tout cela,    
c’est Calculine qui vit en toic’est Calculine qui vit en toic’est Calculine qui vit en toic’est Calculine qui vit en toi ! (bis)! (bis)! (bis)! (bis)    
    
Quand tu aimes bouger ton corpsQuand tu aimes bouger ton corpsQuand tu aimes bouger ton corpsQuand tu aimes bouger ton corps    
quand tu t’amuses à faire du sportquand tu t’amuses à faire du sportquand tu t’amuses à faire du sportquand tu t’amuses à faire du sport ;;;;    
quand tu rampes à quatre pattesquand tu rampes à quatre pattesquand tu rampes à quatre pattesquand tu rampes à quatre pattes    
ou quand tu sautes des obstaclesou quand tu sautes des obstaclesou quand tu sautes des obstaclesou quand tu sautes des obstacles ;;;;    
quand tu fabriques de tes mainsquand tu fabriques de tes mainsquand tu fabriques de tes mainsquand tu fabriques de tes mains    
d’extraordinaires machinsd’extraordinaires machinsd’extraordinaires machinsd’extraordinaires machins…………    
Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,    
c’est Agilo qui vit en toic’est Agilo qui vit en toic’est Agilo qui vit en toic’est Agilo qui vit en toi ! (bis)! (bis)! (bis)! (bis)    
    
Quand tu écoutes de la musiqueQuand tu écoutes de la musiqueQuand tu écoutes de la musiqueQuand tu écoutes de la musique    
et que tes pieds battent le rythmeet que tes pieds battent le rythmeet que tes pieds battent le rythmeet que tes pieds battent le rythme ;;;;    
quand tu entonnes une belle chansonquand tu entonnes une belle chansonquand tu entonnes une belle chansonquand tu entonnes une belle chanson    
quand tu r ’connais toutes sortes de sonsquand tu r ’connais toutes sortes de sonsquand tu r ’connais toutes sortes de sonsquand tu r ’connais toutes sortes de sons ;;;;    
quand tu joues d’un instrumentquand tu joues d’un instrumentquand tu joues d’un instrumentquand tu joues d’un instrument    
ouououou quand tu siffles dans le vent… quand tu siffles dans le vent… quand tu siffles dans le vent… quand tu siffles dans le vent…    
Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,    
c’est c’est c’est c’est CléCléCléClé----dededede----SSSSol qui vit en toiol qui vit en toiol qui vit en toiol qui vit en toi ! (bis)! (bis)! (bis)! (bis)    
    
    

QQQQuand tu construis ponts et maisonsuand tu construis ponts et maisonsuand tu construis ponts et maisonsuand tu construis ponts et maisons    
en blocs de bois ou en cartonen blocs de bois ou en cartonen blocs de bois ou en cartonen blocs de bois ou en carton ;;;;    
quand tu t ’rappelles le cheminquand tu t ’rappelles le cheminquand tu t ’rappelles le cheminquand tu t ’rappelles le chemin    
qui mène à l’école le matinqui mène à l’école le matinqui mène à l’école le matinqui mène à l’école le matin ;;;;    
quand tu dessinquand tu dessinquand tu dessinquand tu dessines sur du papieres sur du papieres sur du papieres sur du papier    
des formes réelles ou inventées…des formes réelles ou inventées…des formes réelles ou inventées…des formes réelles ou inventées…    
Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,    
c’est Imagio qui vit en toic’est Imagio qui vit en toic’est Imagio qui vit en toic’est Imagio qui vit en toi ! (bis)! (bis)! (bis)! (bis)    
    
Quand tu fermes les yeux et voisQuand tu fermes les yeux et voisQuand tu fermes les yeux et voisQuand tu fermes les yeux et vois    
ce que tu ressens au fond de toice que tu ressens au fond de toice que tu ressens au fond de toice que tu ressens au fond de toi ;;;;    
quand tu comprends très bien pourquoiquand tu comprends très bien pourquoiquand tu comprends très bien pourquoiquand tu comprends très bien pourquoi    
tu veux ceci et non celatu veux ceci et non celatu veux ceci et non celatu veux ceci et non cela ;;;;    
quand très souvent, toi, tu préfèresquand très souvent, toi, tu préfèresquand très souvent, toi, tu préfèresquand très souvent, toi, tu préfères    
te r ‘trouver seulte r ‘trouver seulte r ‘trouver seulte r ‘trouver seul(e)(e)(e)(e), en solitaire…, en solitaire…, en solitaire…, en solitaire…    
Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,    
c’est Cœurc’est Cœurc’est Cœurc’est Cœur----enenenen----SSSSoi qui vit en toioi qui vit en toioi qui vit en toioi qui vit en toi ! (bis)! (bis)! (bis)! (bis)    
    
Quand fleurs, poissons, volcans, abeillesQuand fleurs, poissons, volcans, abeillesQuand fleurs, poissons, volcans, abeillesQuand fleurs, poissons, volcans, abeilles    
sont pour toi grandes merveillessont pour toi grandes merveillessont pour toi grandes merveillessont pour toi grandes merveilles ;;;;    
quand tu cherches à mieuxquand tu cherches à mieuxquand tu cherches à mieuxquand tu cherches à mieux connaître connaître connaître connaître    
les animaux et tous les êtresles animaux et tous les êtresles animaux et tous les êtresles animaux et tous les êtres    
qui vivent dans l’eau, qui vivent dans l’airqui vivent dans l’eau, qui vivent dans l’airqui vivent dans l’eau, qui vivent dans l’airqui vivent dans l’eau, qui vivent dans l’air    
et même auet même auet même auet même au----dedans de la terre…dedans de la terre…dedans de la terre…dedans de la terre…    
Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,    
c’est Brind’Nature qui vit en toic’est Brind’Nature qui vit en toic’est Brind’Nature qui vit en toic’est Brind’Nature qui vit en toi ! (bis)! (bis)! (bis)! (bis)    
    
Quand tu te fais des tas d’amisQuand tu te fais des tas d’amisQuand tu te fais des tas d’amisQuand tu te fais des tas d’amis    
qui écoutent ce que tu leurqui écoutent ce que tu leurqui écoutent ce que tu leurqui écoutent ce que tu leur dis dis dis dis ;;;;    
quand tu essayes de faire la paixquand tu essayes de faire la paixquand tu essayes de faire la paixquand tu essayes de faire la paix    
entre des amis qui s ’chicanaiententre des amis qui s ’chicanaiententre des amis qui s ’chicanaiententre des amis qui s ’chicanaient ;;;;    
quand tu te sens bien en équipequand tu te sens bien en équipequand tu te sens bien en équipequand tu te sens bien en équipe    
que tout l ’monde te trouve sympathique…que tout l ’monde te trouve sympathique…que tout l ’monde te trouve sympathique…que tout l ’monde te trouve sympathique…    
Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,    
c’est Boutec’est Boutec’est Boutec’est Boute----enenenen----Train qui vit en toiTrain qui vit en toiTrain qui vit en toiTrain qui vit en toi ! (bis)! (bis)! (bis)! (bis)    
    
    
MotMotMotMot----àààà----mot, Cœur en soi,mot, Cœur en soi,mot, Cœur en soi,mot, Cœur en soi,        
Calculine, Agilo,Calculine, Agilo,Calculine, Agilo,Calculine, Agilo,    
 Brind’nature, Boute Brind’nature, Boute Brind’nature, Boute Brind’nature, Boute----enenenen----train,train,train,train,    
CléCléCléClé----dededede----sol, Imagio…sol, Imagio…sol, Imagio…sol, Imagio…    
Découvre les Multibrios,Découvre les Multibrios,Découvre les Multibrios,Découvre les Multibrios,    
 chacun est un petit génie  chacun est un petit génie  chacun est un petit génie  chacun est un petit génie     
qui vit en toi comme par magie qui vit en toi comme par magie qui vit en toi comme par magie qui vit en toi comme par magie     
lorsque tu penses et que tu agislorsque tu penses et que tu agislorsque tu penses et que tu agislorsque tu penses et que tu agis ! (bis)! (bis)! (bis)! (bis)    
    

    


