
Petit papa Noël 

Petit papa Noël 
Quand tu descendras du Ciel 
Avec tes jouets sexist’ par milliers 
Oublie mon petit soulier 
Sauf si avant d’ venir 
Tu as eu l’ temps d’ réfléchir 
Que si plus tard je n’ai pas le choix 
C’est un peu à cause de toi 
 
Petit papa Noël 
Quand tu descendras du Ciel 
Avec tes jouets tell’ment sexués 
Passe donc voir Mix-Cité 
Car nous t’expliquerons 
Qu’il faut qu’ ta distribution 
Ne se fasse pas en fonction 
Que l’on naiss’ fill’ ou garçon 
 
Il nous tarde tant que le monde comprenn’ 
Que ta distribution de jouets 
Détermin’ vraiment, on n’a pas de veine, 
Les rôles dans la société 
 
Petit papa Noël 
Quand tu descendras du Ciel 
Avec tes jouets stéréotypés 
Ne viens surtout pas m’en donner 
Viens donc voir Mix-Cité 
Et on pourra t’expliquer 
Que tous les rôles sexués 
Tu y as bien participé 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fée Ministe 

Sur l’air de Pirouette Cacahouète  
 
Papa Noël est passé,  
Pirouette, cacahouète,  
Papa Noël est passé,  
Kévin a eu une grosse voiture 
Et Manon une belle poupée.  
 
Mais tous on en a assez,  
Pirouette, cacahouète,  
Mais tous on en a assez,  
Que not’ sexe détermine nos jouets,  
Que not’ sexe détermine nos jouets.  
 
Et la fée est arrivée,  
Pirouette, cacahouète,  
Et la fée est arrivée,  
La fée Ministe, la fée Ministe,  
La fée Ministe, la fée Ministe.  
 
Avec sa baguette magique,  
Pirouette, cacahouète,  
Avec sa baguette magique,  
Elle a changé tous nos jouets,  
Elle a changé tous nos jouets. 
 
Manon peut jouer au rugby,  
Pirouette, cacahouète,  
Manon peut jouer au rugby,  
Et Kévin à la Barbie,  
Et Kévin à la Barbie.  
 
Et maman a arrêté,  
Pirouette, cacahouète,  
Et maman a arrêté,  
De passer toute la journée 
à faire l’ménage et cuisiner.  
 
Et papa a arrêté,  
Pirouette, cacahouète,  
Et papa a arrêté,  
De n’pas être là de la soirée,  
De n’pas être là de la soirée.  
 
Maman a enfin choisi,  
Pirouette, cacahouète,  
Maman a enfin choisi,  
de gagner elle aussi sa vie,  
de gagner elle aussi sa vie.  
 
Et papa a pris le temps,  
Pirouette, cacahouète,  
Et papa a pris le temps,  
de s’occuper de ses enfants,  
de s’occuper de ses enfants.  
 
Car la fée a supprimé,  
Pirouette, cacahouète,  
Car la fée a supprimé,  
Les modèles stéréotypés,  
Les modèles stéréotypés.  
 
 
 
 



Au pays des Barbies 

Sur l'air de "Candy" 
 
Au pays des Barbies, 
Comme dans tous les pays 
On papote, on s'met du vernis 
On attend son chéri 
 
Et quand il y a des moments difficiles 
Allez aux Galeries, c'est très facile 
Un peu de lingerie, très peu d'esprit 
C'est la vie des Barbies 
 
Mais elles rêvent et elles imaginent 
Tous les soirs en s'endormant, 
Que les mouvements féministes 
Viennent leur parler doucement 
 
Égalité, mixité, ça c'est la liberté ! 
Anti-sexisme et féminisme 
Ensemble, on va gagner ! 
 

Garçon manqué  

Sur l’air de J’m’appelle Henri (2004)  
Les poupées et les tables à langer  
Il est clair que moi j’en ai assez !  
J’en peux plus !  
Apprendre les travaux ménagers  
Ca c’est sûr, ça me fait pas triper  
Je serais plutôt, une fille camion  
Ou jeux de construction !  
Je suis un garçon manqué  
On me l’a tant reproché  
Et moi à la récrée  
Je veux jouer au football  
J’veux pas apprendre mon rôle !  
J’vais jeter mes poupées !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Princesse un jour…  

Sur l’air de La vie en rose (2004)  

Quand on m’offre des poupées  
Des tables à repasser  
Je vois la vie en rose  

Même si je suis encore petite  
Il n’est jamais trop tôt  
Pour apprendre mon rôle  

Une mère attentionnée  
Qui soigne son foyer  
Voilà ma destinée  

Princesse un jour et boniche pour toujours  
Le choix est fait, j’ai plus le droit de décider  

Quand on m’offre des petits soldats  
Des motos des légos  
Je vois la vie en bleu  

Petit mais déjà costaud  
Il n’est jamais trop tôt  
Pour apprendre mon rôle  

Un petit gars un dur un vrai  
Qui veut tout diriger  
Par la violence régner  

Le chef c’est moi je suis macho c’est comme 
ça  
Le choix est fait, j’ai plus le droit de décider !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En rose et bleu  

Sur l’air de En rouge et noir (2004)  

En rose et bleu j’apprendrai mon rôle  
On m’offre des jouets pour mieux me 
formater  
En rose et bleu  

En rose je serai docile et gentille  
Ce que j’aimerai c’est jouer à la poupée  
Et j’apprendrai les travaux ménagers  
Ma grande passion sera de repasser  
En rose je serai…  

En rose et bleu j’apprendrai mon rôle  
On m’offre des jouets pour mieux me 
formater  
En rose et bleu  

En bleu un homme un dur un vrai  
Pas un pédé je ne pleurerai jamais  
Et mon fusil sera mon meilleur ami  
Des petits soldats pour devenir un vrai 
gars  
En bleu je serai…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si j’étais une fille 

Sur l’air de " Si j’avais un marteau " de 
Claude François  
 
LE GARÇON : Si j’étais une fille 
J’aurais l’ droit d’ pouponner 
J’apprendrais à danser 
et à me maquiller 
Oui mais pour un garçon 
Ces jeux-là pas question 
Pourtant j’aime / rais vivr’ / dans un monde 
meilleur 
Oh oh, ça ferait mon bonheur 
 
Comm’ je suis un garçon 
Je dois jouer à la guerr’ 
mettre les autres par terr’ 
Et surtout en êtr’ fier 
Je dois être violent 
Mais je n’ suis qu’un enfant 
Je dois faire la course / toujours / pour être 
le meilleur 
Oh oh, et ça fait mon malheur 
 
LA FILLE : Si j’étais un garçon 
Je serais dans l’action 
Et dans la création 
Grâc’ aux jeux d’ construction 
J’apprendrais à défier 
Pour avoir un vrai métier 
Et je pourrai / jouer / à l’ordinateur 
Oh oh, ce serait le bonheur 
 
Comm’ je suis une fill’ 
Je dois être gentill’ 
J’n’ai droit qu’à la poupée 
Et au fer à repasser 
Mon univers c’est le foyer 
Autant dire qu’il est limité 
Impossible pour moi / d’apprendre / à briquer 
un moteur 
Oh oh, et ça fait mon malheur 
 
LES DEUX : Écoutez-nous, familles 
Qu’on soit garçon ou fille 
Les choix de nos jouets 
Sont tous influencés 
On doit se conformer 
A des modèles sexués 
Nous aimerions pourtant / ensemble / ne pas 
jouer qu’au docteur 
Oh oh ce serait le bonheur 

 


