Il était une petite école
(Il était un petit navire)
Il était une petite école (bis)
Qui n’avait ja, ja, jamais défailli (bis)
Ohé, ohé
Ohé, ohé, les enfants
Partons pour l’école, il est temps
Ohé, ohé, les enfants
Partons pour l’école, il est temps
Elle accueillait tous les élèves (bis)
Qui dormaient sous, sous, sous le Céciré
(bis)
Ohé, ohé
Au bout de 5 à 6 années (bis)
Les crédits vin, vin, vinrent à manquer (bis)
Ohé, ohé
On tira z’à la courte paille (bis)
Pour savoir qui, qui, qui serait fermé (bis)
Ohé, ohé

Zone montagne
(« Devaquet »)
Nous on veut la zone montagne,
Zone montagne, zone montagne
Nous on veut la zone montagne,
Zone montagne pour nos écoles
Aucu, aucu, aucune autre solution !

Petite école
(Pomme de reinette)
Grosses écoles et pays plat
Faut des, faut des maîtres
Grosses écoles et pays plat
Faut des maîtres en ville
Petite école, grandes montagnes
Faut des, faut des maîtres
Petite école, grandes montagnes
Faut des maîtres aussi !
Na !

Le sort tomba sur la plus p’tite (bis)
Bien qu’elle n’eût pas, pas, pas démérité
(bis)
Ohé, ohé
Les uns voulaient qu’on la supprime (bis)
Les autres vou, vou, voulaient la garder
(bis)
Ohé, ohé
Pendant qu’ainsi on délibère (bis)
La zone monta, ta, tagne fut créée (bis)
Ohé, ohé
On recompta tous les élèves (bis)
Et la p’tite é, é, école fut sauvée (bis)
Ohé, ohé

C’est Maîtresse
(C’est Gugus)
C’est Maîtresse, avec ses longs crayons
Qui nous apprend à lire (bis)
C’est Maîtresse, avec ses longs crayons
Qui nous apprend à lire et à compter
L’Inspecteur ne veut pas
Que j’apprenne, que j’apprenne
L’Inspecteur ne veut pas
Que j’apprenne près de chez moi
Il dira c’qu’il voudra
Moi je reste, moi je reste
Il dira c’qu’il voudra
Moi je reste à Saint-Béat

Maman tous les enfants
(Maman les p’tits bateaux)
Maman tous les enfants
Quand ils sont grands
Vont-ils apprendre ?
Mais oui, mon gros bêta,
S’ils n’apprenaient pas
Ils grandiraient pas
Va, quand tu seras grand
Tu seras drôlement fier
Ainsi que tes parents
D’apprendre au pays blanc
Maman tous les enfants
Quand ils sont grands
Ont-ils un maître ?
Mais oui, mon gros bêta,
S’ils n’en avaient pas
Ils n’apprendraient pas
Va, quand tu seras grand
Tu feras le tour du monde
Te souvenant souvent
De ses leçons d’antan
Maman tous les enfants
Quand ils sont grands
Ont-ils un collège ?
Mais oui, mon gros bêta,
S’ils n’en avaient pas
Ils feraient l’internat
Va, quand tu seras grand
Tu sauras comment faire
Pour lutter vaillamment
Contre l’éloignement
Maman quand je s’rai grand
Aurai-je moi aussi
Un vrai collège ?
Mais oui, mon gros bêta
On s’ battra pour ça
Et on gagnera !

L’académie
(Oh, l’escargot)
L’académie,
Quelle drôle de petite bête
C’est pas rigolo
C’qui nous tombe sur la tête
Je veux, tu veux
Une école de montagne
Je veux, tu veux
Ce qu’il y a de mieux

