
                               CASSE-PIEDS
Il y'en a  
Toujours un 
Qui fait l'zigotto 
Il y'en a  
Toujours un 
Qui est pas beau 
 
Il est là 
A crier 
A faire le zouzou 
Qu'est-c'qu'il a 
A sauter 
Comme un pou 
 
REFRAIN 
Mais qu'est c'qu'il veut 
Celui-là 
Ce demi-portion 
Casse-pieds    3x 
D'où y vient  
Celui-là 
Ce p'tit cornichon 
Casse-pieds      3x 
 
Il fait tout 
Toujours tout 
Pour nous embêter 
Il fait tout 
Que pour nous  
Enerver 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Il s'croit fin 
Qu'est-c'qui croit 
Avec son bonnet 
Il s'croit fin 
C'est juste un  
Gros benêt 
 
REFRAIN 
Mais qu'est c'qu'il veut…Etc 
 
Il ne croit 
Quand même pas  
Qu'on va l'regarder 
Faire ses  
Stupidités 
Sans broncher 
                     
Il me tarde 
Qu'la moutarde 
Me monte au nez 
C'est fatal 
Ça va mal 
Se passer 
  
REFRAIN 
Mais qu'est c'qu'il veut…Etc    BIS 

 

 

 

 

Casse-pieds / Henry Dès 

Edition des Braques, 2013 

Espace Livre CD 
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Des histoires réjouissantes autour des 
Casse-bonbons 

 
Les trois petits casse-pieds / Jean Leroy 

Ecole des loisirs, 2017 

Espace album 
Leur vieux papy voudrait bien faire la sieste tranquille sur le 

canapé, mais voilà ses trois petits-enfants qui déboulent en  

hurlant ! 

 

N’oublie pas ton chapeau/ Simon Philip 

Little Urban, 2017 

Espace albums 
Un album drôlissime autour d’un malentendu. 

 

Ne laissez pas le pigeon conduire le bus ! 

 / Mo Willems 

Kaléidoscope, 2006 

Espace albums 
Laisserez-vous le pigeon conduire le bus ? 

 

Menace verte  / Aaron Reynoldsl  

Le Genévrier,  2018 

Espace albums 
Après les carottes maléfiques de la Menace orange, voilà  

maintenant le slip vert inquiétant… 

 

 

Et pourquoi ? / Michel Van Zeveren 

Ecole des loisirs, 2012 

Espace albums 
Le petit chaperon rouge revisité. Celui-ci est parfaitement casse 

pied… 

 

Anton et les rabat-joie/ Ole Könnecke 

Ecole des loisirs, 2013 

Espace albums 
Un livre très drôle sur la vexation… 

 

L’autre Guili lapin / Mo Willems  

Kaléidoscope, 2009 

Espace albums 
Quand un échange malencontreux de doudous tourne au thriller 

psychologique… 

 

Encore un Frère / Matthew Cordell 

Didier Jeunesse, 2014 

Espace albums 
Avoir un frère qui imite tous vos faits et gestes c’est agaçant mais 

quand on en a 12… 

 

Gros pipi ! / Emile Jadoul 

Pastel, 2010 

Espace album 
Pas facile d’aller aux toilettes seul en pleine nuit. 


