
En pyjama

On se promène tous les matins comme ça
On est rayé parfois de haut en bas
Un gros camion collé sur le bidon
Des petits cœurs sur tout le pantalon

! En pyjama, en pyjama, en pyja-marrant
! Pyja-marron, pyja-maïs et pyjama lisse

Jʼaimerais rester toute la journée comme ça
Cʼest beaucoup mieux on peut jouer dès quʼon sort de ses draps
Et finalement à lʼécole pourquoi pas
Voir la maîtresse avec le sien rose à petits pois

! En pyjama, en pyjama, en pyja-marrant
! Pyja-marron, pyja-maïs et pyja-malice

(Pont)

! En pyjama, en pyjama, en pyja-marrant
! Pyja-marron, pyja-maïs et pyja-malice

Comme on a tous tous tous des pyjamas
Jʼai une idée pour sʼamuser il faudrait faire un tas ;
Mélanger tous tous tous nos pyjamas
En piocher un ou deux et voir si ça nous va

! Le pyjamʼArthur, le pyja-Maël, le pyja-Maïssam,
! Le pyja-Matthieu, le pyja-Malek, le pyja-Matelot,
! Le pyja-Malgache, le pyja-Madras et le pyjama-Margot,
! Le pyja-Marie, Le pyja-Mammouth, le pyja-mariama,
! Le pyja-Marmotte, le pyja-Marsouin, le pyja-Maëlis,
!
! Des pyjamas, des pyjamas, des pyja-Magiciens (bis)

! En pyjama, en pyjama, en pyja-marrant tout ça!
! En pyjama, en pyjama, en pyja-marrant tout lʼtemps!
! En pyjama, en pyjama, en pyja-marrant tout ça!
! En pyjama, en pyjama, en pyja-marrant tout lʼtemps!
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Couplet

Mi m La m Ré 7 Sol

Mi m La m Ré 7 Sol

Refrain

Mi m Do Ré 7 Sol

Mi m Do Ré 7 Sol

Couplet :

On se promène tous les matins comme ça
!       Mi m ! !     La m

On est rayé parfois de haut en bas
!     Ré 7!        Sol

Un gros camion collé sur le bidon
!         Mi m ! !     La m

Des petits cœurs sur tout le pantalon
!         Ré 7!        ! !     Sol
!!

Refrain :

En pyjama, en pyjama, en pyja-marrant
Mi m!          Do!        Ré 7!       Sol

Pyja-marron, pyja-maïs et pyjama lisse
Mi m!             Do!        Ré 7!       Sol
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