La rentrée des classes 2017 s’était faite en musique.
Les élèves des huit classes du CP au CM2 terminent l’année en musique !

Ecole publique Evelyne Brisou-Pellen
La Guerche de Bretagne
(8 classes du CP au CM2)

Fête de la musique
21 juin 2018

Cette soirée chantante s’inscrit dans le cadre national du Festival des écoles en chœur, de l’action
« Dis-moi 10 mots » et de la fête de la musique.
Chaque classe a choisi un mot (bagout, voix, susurrer, truculent, accent, ohé, placoter, griot, volubile, jactance) sur le thème 2017-2018 de « Dis-moi 10 mots… sur tous les tons ». Chaque classe a
écrit et imaginé un texte en goûtant au plaisir des mots et en s’interrogeant sur les multiples usages de la parole. Ensuite, les élèves l’ont habillé de bouts de mélodies qu’ils ont inventés.
Et enfin le plaisir citoyen de les partager et de les chanter ENSEMBLE !
Les élèves auront aussi le plaisir de chanter avec la troupe vocale Klap’song du Pays de la Roche
aux Fées !
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Le parcours d’éducation artistique et culturel de l’élève est un élément très important dans
la construction du futur citoyen. Le travail de la voix parlée et de la voix chantée participe
de cette conviction.
Tout au long de cette année, j’ai eu beaucoup de plaisir professionnel à suivre la constante
préoccupation de l’équipe des enseignants de l’école publique Brisou Pellen à mettre au
cœur des apprentissages deux questions et des réponses adaptées:
1-Comment faire écrire une chanson à des élèves du CP au CM2 ?
2-Comment faire chanter ces élèves, notamment dans le cadre d’une
chorale d’école ?
Chaque classe a écrit un texte de chanson autour d’un mot choisi. Dans un second temps,
j’ai modestement mis en forme leurs idées musicales pour que leurs textes deviennent des
chansons.
En parallèle à ce travail et dans le cadre de « Dismoi 10 mots sur tous les tons », chaque classe a
choisi une autre chanson à interpréter.
Comme disait Yehudi Menuhin, violoniste et chef d’orchestre : « Ce n’est qu’avec une formation créatrice qui ne supprime aucun don de l’enfant, mais au contraire le civilise, que
nous pourrons ensemble engendrer une société qui domine et absorbe la violence.
C’est l’art qui peut structurer les personnalités des jeunes citoyens dans le sens de l’ouverture de l’esprit, du respect de l’autre, du désir de paix.
C’est bien la culture qui permet à chacun de se ressourcer dans le passé et de participer à
la création du futur (…). »

Patrick Fournier
Conseiller pédagogique départemental Arts et culture DSDEN35
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Avec Klap’song

Les petits papiers
(Serge Gainsbourg)

Attention, Mesdames et Messieurs, dans un instant, on va commencer!
Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment!...
5, 4, 3, 2, 1, 0, partez, tous les projecteurs vont
s'allumer !
Et tous les acteurs vont s'animer en même
temps...
Chanson « Attention Mesdames et Messieurs » (Michel Fugain)

Laissez parler les petits papiers
A l'occasion, papier chiffon
Puissent-ils un soir, papier buvard
Vous consoler...
Laissez brûler les petits papiers
Papier de riz ou d'Arménie
Qu'un soir ils puissent, papier maïs
Vous réchauffer...
Un peu d'amour, papier velours
Et d'esthétique, papier musique
C'est du chagrin, papier dessin
Avant longtemps...
Laissez glisser, papier glacé
Les sentiments, papier collant
Ca impressionne, papier carbone
Mais c'est du vent...

Aujourd'hui, grande vente aux enchères!
On achète des mots d'occasion,
Des mots à la page et pas chers
Et puis des mots de collection .
Un mot pour tous, tous pour un mot!
Un mot pour tous, tous pour un mot!
Chanson « Les mots » (La rue Kétanou)

Machins Machines, papier machine
Faut pas s'leurrer, papier doré
Celui qui touche, papier tue-mouche
Est moitié fou...
C'est pas brillant, papier d'argent
C'est pas donné, papier monnaie
Ou l'on en meurt, papier à fleurs
Ou l'on s'en fout...
Laissez parler les petits papiers
A l'occasion, papier chiffon
Puissent-ils un soir, papier buvard
Vous consoler...
Laissez brûler les petits papiers
Papier de riz ou d'Arménie
Qu'un soir ils puissent, papier maïs
Vous réchauffer...
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Chanson des accents
Classe de CP: Cathy Intès et Catherine Petit

Couplet 1
Dans ma boîte à mots,
J’ai mis des accents.
Des aigus des graves
Et même des circonflexes.
Je sens que vous allez rire
Parce que j’ai mis aussi:
Une araignée dans une montgolfière,
Une écharpe au cou du père Noël,
Un pokémon dans les cheveux de la maîtresse,
Un tildé aussi, cet accent maudit!
Sur des niñas, sur des niñas... et même des pirañas!
Couplet 2
Dans ma boîte à mots,
Je n’ai plus d’accent.
Ce n’est pas marrant.
Non ce n’est pas marrant.
Je sens que vous allez rire
Parce que j’ai mis aussi:
Le Dracula sur une bicyclette,
Le cochon d’inde sur une moto,
Un petit lion au volant d’ un tracteur,
Un panda chou qui chatouille un poney!
Oui un poney, oui un poney… et même que c’est vrai!!!
Couplet 3
Dans ma boîte à mots,
Mes mots se mélangent,
Et c’est très rigolo.
Oui c’est très rigolo.
Je sens que vous allez rire
Parce que j’ai vu aussi:
Un enfant parle avec de la lumière,
Une maman chante dans son chapeau,
Un éléphant prend un médicament,
Tous ces accents me font mal aux dents!
Et puis ça ne… Et puis ça ne… Et puis ça ne rime pas tout le temps!
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Le dinosaure ridicule
Paroles: Patrick Fournier
Musique: le derviche tourneur de Marcel Dadi
Refrain
C'est un dinosaure ridicule
qui voulait monter sur un p'tit pédoncule.
C’est un dinosaure ridicule,
Il aurait mieux fait de se coincer la bulle.
Couplet 1
Quand j'ai vu le diplodocus
Qui voulait rentrer dans le bus,
Son long cou qui traînait partout,
Je m'suis dit mais il est fou.
Refrain
Couplet 2
Quant à l'espèce de dent tranchante
Le féroce tyrannosaurus,
Il dévore les autres dinosaures.
C'est pour ça qu'il m'amuse encore.
Refrain
Couplet 3
Quand j'ai vu le ptéranodon
Qui s'prenait pour l'roi des avions,
Ses grandes ailes, saperlipopette,
Je me suis dit: il pleure, il fête!
Refrain
Couplet 4
Le trois cornes, oui, le tricératops
Avait oublié ses feux stopsss.
Quand il est parti en arrière,
Qu’est ce qu'il a pu faire comme manières...
Refrain
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La chanson d’OHE coccinelle
classe de CP/CE1: Anne-Françoise Poullain

Couplet 1
Ohé coccinelle ! Dans ton canoë, tu navigues.
Rame, rame jusqu’en Angleterre !
Danse, danse dans ton canoë !
Chante un air au bel arc en ciel !

Couplet 2
Ohé coccinelle ! Dans ton canoë, tu t’endors.
Cogne, cogne contre un gros caillou !
Crie, crie, oh tu vas tomber !
Ohlala, tu vas te noyer !

Couplet 3
Ohé coccinelle ! T’as plus de canoë. Qu’est-ce qui
va se passer ?
Regarde, regarde qui arrive au loin !
Un Pokémon, un vrai magicien.
Et savez-vous ce qu’il advint ?

Elle fut transformée en…
SORCIERE.
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Monsieur Caïman
Paroles et musique: Jean-Yves Le Duc
Refrain
Oh ! Oh ! Oh !Oh !
Monsieur Caïman
Oh ! Oh ! Oh !Oh !
A perdu ses dents
Couplet 1
Dans la grande forêt vierge,
la nouvelle est arrivée.
Personne n’ose encore y croire,
c’est pourtant la vérité:
Le crocodile du fleuve
ne peut plus manger tout cru
Les enfants qui se promènent
(Il l’a dit à la tribu)...
Refrain
Couplet 2
Le crocodile du fleuve
Ne veut plus que des salades
Des pastèques et du raisin,
Des papayes et des grenades.
Depuis deux ou trois semaines
Il dit qu’il n’a plus très faim,
Qu’il préfère manger de l’herbe
Car il est végétarien.
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La chanson des VOIX
Classe de CE1: Brigitte Grangé
Couplet 1
Dans ma classe, on vient de partout:
Du Congo au Maroc, de Grèce en Albanie,
Du Sénégal en Mongolie,
Et de Bretagne aussi.
Couplet 2
Dans ma classe, on s’appelle Lokman,
Gemima et Khadim, Yessou, Katerina,
Desperaldo, beaucoup de mots,
Beaucoup de (maux) aussi…
Refrain
Tu me parles, je te parle,
Toutes nos VOIX ensemble.
Elles se racontent ,
Elles se racontent,
Qu’ailleurs et même ici ...
Couplet 3
Au Congo, «bonjour» se dit «beauté»,
En Mongolie c’est « sébénon», en Grèce «Kaliméla»,
En Albanie «percheudédjé»,
Au Maroc «salamalikoum ».
Couplet 4
Dans ma classe, un enfant se souvient
De son grand-père chéri qui lui donnait des sous
pour qu’il puisse manger à sa faim,
Ailleurs ou bien ici (bis).
Refrain
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La maisonnette
Chant traditionnel

C’était une maisonnette comme ça, comme ça.
De la fumée blanche sort de la cheminette, comme ça, comme ça.
Une petite pelouse, un petit sapin, une petite fontaine, un petit jardin.

Faisons sonner la sonnette comme ça, comme ça.
Essuyons les pieds, entrons dans la chambrette, comme ça, comme ça.
Une petite table, un petit piano, une petite chaise, un petit dodo.

On y voit une fillette, comme ça, comme ça.
Deux jolis yeux ronds et deux joues rondelettes, comme ça, comme ça.
Une petite jupette et un petit tablier, deux petites chaussettes et deux petits
souliers.

Elle chante une chansonnette comme ça, comme ça.
Berçant sa poupette dans sa petite couchette, comme ça, comme ça.
Poupée ma jolie, endors-toi bientôt ! Fais de jolis rêves dans ton petit dodo !

Refrain
Trala lala lala la ! Tout est petit petit dans cette maison là.
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La chanson des animaux truculents
Classe de CE1/CE2: Emilie Laloux et Roland Le Roux
Couplet 1
La souris cuisine des oreilles de lama.
Le poisson rouge, pendant ce temps-là, danse la
salsa.
L’écureuil joue de la trompette et ça c’est chouette.
Et la girafe, oui, se douche dans une cacahuète.
Couplet 2
Le cochon danse du jazz avec une dinde.
La souris valse avec le chat ; c’est risqué ça !
Le singe Oui joue des claquettes en salopette
Et le hamster chante du rock in chair …
Refrain
Mais qu’est-ce que tu racontes? (bis)
Tes trucs, tes trucs, ça n’a ni queue ni tête.
Oh! Oh! T’as la maladie des mots.
Couplet 3
Le kangourou saute dans les nuages.
Le lama crache sur le soleil ; la merveille !
L’éléphant aspire la lune en croissant.
Et la vache s’envole en soucoupe…volante.
Couplet 4
Le pingouin swingue dans son bain en maillot.
La panthère rose se peint en rose ; évidemment !
Le koala fait sa sieste sur une tortue.
Et le guépard joue du biniou ; c’est fou non ?
Refrain
Tes animaux sont tru-cu-lents ! OHOHOHOH
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L’affreuse Chanson
Paroles et musique: Pierre Lamy

Hou hou hou hou!
Hou hou hou hou!
Une souris dans un gâteau;
Un gâteau au chocolat!
Houuuuu, la chanson affreuse!
Chocolat au vers de terre;
Des vers de terre au foie gras!
Houuuuu, l’affreuse chanson!
Une araignée bien poilue!
La chanson affreuse!
Bien poilue avec des pattes!
L’affreuse chanson!
Des pattes de fer à cheval!
La chanson affreuse!
A cheval sur un soleil!
L’affreuse chanson!

Une guitare en squelette,
Un squelette qui se casse!
Houuuuu, la chanson affreuse!
Qui se casse en bouche de lion;
Bouche de lion sur un oignon!
Houuuuu, l’affreuse chanson!

Un piano aux dents pointues!
La chanson affreuse!
Dents pointues avec du sang!
L’affreuse chanson!
Du sang à bave de crapaud!
La chanson affreuse!
A bave de crapaud qui pue!
L’affreuse chanson!
Houuu, la chanson affreuse, houuuuu
l’affreuse chanson!
Houuu, la chanson affreuse, houuuuu
l’affreuse chanson!
Une trompette en limace;
Une limace qui crache des yeux!
Houuuuu, la chanson affreuse!
Des yeux de requin marteau;
Un marteau rouge et gluant
Houuuuu, l’affreuse chanson!
Une voix de Loup-Garou!
La chanson affreuse!
Loup-Garou mange un adulte!
L’affreuse chanson!
Un adulte dans l’orage!
La chanson affreuse!
Dans l’orage noir électrique!
L’affreuse chanson!
Houuu, la chanson affreuse, houuuuu
L’affreuse chanson!
Houuu, la chanson affreuse, houuuuu
L’affreuse chanson!
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La chanson du griot
Classe de CE2/CM1 : Jérôme Cardin et Roland Le Roux
Refrain
Dans ma tête, y’a un griot.
Est-il chanteur ou bien conteur ?
J’crois qu’il s’appelle Léo Léo,
Ou léopard ou Léopard.
Homme ou animal ?

Refrain

Couplet 1
La souris a supplié le chat de la laisser en
vie.
Elle a fait un clin d’œil au chat.
Oh ! le chat n’avait jamais vu ça.
La cigale a ri de la fourmi ; mais qui respecte qui ?
Elle a ri au nez d’la fourmi.
Oh ! la fourmi est-elle son amie ?

Couplet 3
Dans mon village vivent des gens d’ailleurs ;
du Maroc au Brésil,
Du Cambodge et même d’Italie.
Oh ! Et même aussi de Tchéchénie!
Ils habitent dans le même immeuble ; pas
très loin de chez moi.
Ce sont des migrants sans argent.
Oh ! Surtout ne pas les ignorer !

Couplet 2
Le léopard fonce sur les buffles ; ça chauffe, oh oui ça chauffe.
Il choisit méchamment sa proie.
Oh ! ça ce n’est pas un canular.
Le combat fait rage entre eux c’est dur ;
mais qui sera l’plus fort ?
Tout ne tient vraiment qu’à un fil.
Oh ! moi je donne ma langue au chat.

Couplet 4
Quand ils sortent de chez eux le soir, je leur
donne un sourire.
Je leur dis « bonjour» ou «bonsoir ».
Oh ! Surtout ne pas les rejeter!
Cette histoire de racisme, quelle horreur!
Ailleurs et même ici,
Triste infirmité du cœur.
Oh !Surtout ne pas désespérer !
Refrain
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A l’awalé
Texte et musique : Patrick Fournier
Refrain
A l’awalé, il faut 5 doigts pour une seule main. (bis)

Couplet 1
Koulou, awalé, c’est cool ce jeu là, dis donc Amadoué!
Des graines dans des pots et sans tourner autour du pot.
Koulou awalé récolte les graines de ton voisin sorcier.
Des rires et des mots, ça fait même rire les chameaux.

Couplet 2
Djé djé, kouloumba, iroko bongo, eh eh, Aminata!
Tu rêves quand tu joues, bijoux, cailloux ou choux, genoux.
Djé djé, kouloumba, mancala wari, t’es beau adidata.
Tu fais le poireau, tu te retrouves le bec dans l’eau.

Couplet 3
Missié, « vous à moi » pouvez-vous me dire pourquoi le A est là?
Do ré do la sol! Awaléens au music-hall!
Koulou, awalé, c’est chouette ce jeu là, dis-donc Amadoué.
Des rires et des mots, ça fait même rire les chameaux.

Nb : le jeu de l’awalé est aussi appelé wari, mancala…
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La chanson qui susurre (en cuisine)
Classe de CM1: Nathalie Baldoni
Couplet 1
La fourchette regarde le couteau (c’est louche).
Le robot pousse le chariot sous couvert.
La bouilloire chante avec le grille-pain.
Quelle casserole! Pas de bol!

Couplet 4
Le sel c’est pas du poivre, c’est sûr.
Le curry pas du curcuma( non plus).

Couplet 2
L’éplucheur se bat avec les patates.

Le poireau pas du céleri, hihihi
Ne m’prends pas pour un cornichon!

C’est pas de la tarte. Ah, ça, c’est sûr!!
Y’a du pain, du pain sur la planche.

Refrain

Quel bazar! Pas d’Mozart (Ella)
Couplet 5
Refrain
Dans ma cuisine, ça susurre c’est sûr.
C’est dur à dire mais ça sent bon.
On mange et on déguste.

Au fourneau, on goûte, on ratatouille.
On coupe, on bafouille, on bidouille.
On dit beurk et aussi miam miam .
Ça manque pas de sel! Oh la la!

C’est le rock, le rock des émotions
(sensations).

Couplet 6

Couplet 3

Sucré, salé, nature ou épicé,

Savoir choisir les ingrédients,

D’ici ou bien d’ailleurs:

C’est le grand secret des gourmands.

Miam! (7 x)

Alors, surtout ne pas confondre

C’est un voyage… exquis !

Le camembert (avec) le reblochon.
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Bichoco blues
Musique : Charlie Parker
Paroles : A Simonet
Couplet 1
J’ai pas mangé mon bi. J’ai pas mangé mon cho.
J’ai pas mangé mon bi mon cho mon co mon bichoco.
On m’a volé mon coco.
On m’a volé mon lat lat.
On m’a volé mon cho mon co mon lat mon chocolat.
Et toi là-bas, si tu le trouves dis le moi, tout bas.

Couplet 2
J’ai pas perdu mon chien. J’ai pas perdu mon chat.
J’ai pas perdu mon chien, ni même mon chat, ni quoique ce soit.
J’ai pas perdu mon chien, ouah !
J’ai pas perdu mon chat, miaou !
J’ai pas perdu mon chien, ni même mon chat ni quoique ce soit.
Eh dis mon vieux, si tu le trouves, dis le moi, tout bas !
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La chanson des placoteurs
Classe de CM2: Annaïg Flaux et Elodie Lucas
Couplet 1
Je m’baladais tranquille sur les bords de ma ville.
Refrain
J’roulais en BMX et je m’parlais tout seul.
Et j’ai croisé un clown J’ai mis mon pied à terre.
Couplet 3
Je m’suis fendu la poire avec ce clown bizarre.
J’étais cool à New York. Météorite tomba.
Il était habillé comme le Harry Potter.
Toute la foule s’écria: « Au secours! Sauvez moi! »
On a bien placoté, ça veut dire bavarder.
Comment, comment bien faire? J’ai fait une prière.
Et quand il est r’parti en passant d’vant la mare,
Il est tombé dedans, il est tombé dedans.
C’est trop bête non ?

Si cette voiture volante avait pu me sauver...
Il y avait, dedans, agrippé au volant,
Le clown drôle des voyages, le clown des mots aussi.

Refrain
On parle de tout ce qui se passe, on cause, on jase,
On est des placoteurs, quoi!

Tout tenait à un fil ; j’ai bien dit à un fil.
Mais la voiture volante des clowns n’était pas là.
C’est fou non ?

Et tu sais quoi? Et tu sais quoi?
Même La pie…jacasse!

Couplet 2

Refrain

Couplet 4

Alors que j’broyais du noir, dans le fond de mon placard,

Le foot c’est ma passion, bien plus que les écrans.

J’ai vraiment voulu faire deux galipettes arrières.

Oui, j’arrête tous les buts: je suis clown et gardien.

Sur un grand tapis d’gym, je suis devenue la star.

Mon copain attaquant me soutient tout le temps.

Je m’suis fendu la poire avec ce clown bizarre.

Même si des fois, c’est sûr, j’en laisse passer un.

Je n’pouvais pas me taire, c’est pas pour me déplaire.

Mes parents m’ont un jour, un jour, abandonné.

Alors, j’ai enchainé des mots, des galipettes.

C’est pour ça que j’aime tellement les sports, les sports

Suis-je un masque, un masque ou un tapis de mots ?
Je suis rentré chez moi, j’me suis cassé l’poignet.
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C’est trop bête non ?

d’équipe.
Courir et partager, et se passer cette balle.
Cette lucarne de vie, cette lucarne de vie.
Ensemble oui!

Je parle trop
Paroles et musique: Karimouche
Refrain
Je parle trop, je tchatche trop!
Je parle trop, je parle, parle!
Couplet 1
Je parle trop, ça frôle la performance.
Y’a des fois, j'arrive à me saouler moi-même!
Ma langue se délie à outrance,
La cadence de mon débit s'accélère,
Je mâche pas mes mots et tchatche en cadence.
De parler autant, ça m'exaspère!
J'ai les mots qui me démangent,
Et, bien souvent, ça dérange.
Sur la tête de mon chien-chien, j' fais pas exprès,
Enragée, j' débite des mots et je suis soulagée.
J'attends que ça passe,
Et mon cerveau n'a plus de place.
La patience me lâche et j' me mets à tchatcher...
Tous ces sarcasmes m'agacent!

Refrain

Couplet 3
Quand je m'énerve, je parle fort et vite.
Loin d'être discrète, mes amis les plus intimes
m'évitent .
J'arrive, de temps en temps, à être sérieuse.
Mon fantasme? Être timide et mystérieuse.
Quand je ferme, la bouche ça devient ésotérique,
Et s'il n'y a pas de bruit je deviens hystérique!
Refrain X2
Couplet 4

Refrain
Couplet 2
Je parle souvent pour ne rien dire.
Je saoule sans alcool, c'est vous dire!
C'est plus fort que moi: je parle comme je respire.
Avec le temps, j'aurai peut-être moins de choses à
dire.
Je m'arracherai peut-être la langue en marchant
dessus:
À force de parler, elle devient toute distendue.
Ce sont des choses qui arrivent à tous les coins de
rue.
Je ne suis pas à l'abri que ça me tombe dessus.
J'économise pas mes mots,
Mes phrases coulent à flot.

J'en peux plus, des fois, c'est vrai!
Et ma tête est fatiguée.
J'avoue: le silence m'effraie.
Il faudrait me déconnecter,
Tout arracher, tout débrancher
Pour cesser de causer, de parler.
C'est une maladie,
J' me fatigue sans répit !
Du lundi au lundi,
C'est quasi du délit!
Tandis que j' me dis, toute étourdie:
"Quelle est donc cette mélodie
De dits et de rebondis?
Il faut que j'y remédie! »
Mais c'est comme ça,
Je ne changerai pas.

J'ai tenté bien des fois,
Mais au fond, je ne veux pas.
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La chanson du bagout

Et même jusqu'au collège des Fontaines,

Classe de CM2: Jean-Pierre Thébault

Sans le bagout du coucou, tout l'monde, tout
l'monde

Couplet 1

aurait bien de la peine...

Il était une fois dans la forêt, un coucou.
Ce coucou avait beaucoup, beaucoup de bagout.

Refrain

Ca mettait son voisin le lapin en pétard:
Il en avait marre de ce coucou très bizarre

Alors maintenant, et maintenant...

qui racontait sans cesse qu'il voulait faire des hits!

Nous allons vous chanter le « COUCOU BLUES »!

Pourquoi? Pourquoi? Pour qui? Pour qui?
Pour pouvoir ensuite se gaver de petites frites...
Oh, ça c'est fort ça, c'est fort ça!
Comment? Comment? Comment? Comment?
Avec son très gros marteau et, oui, quelques bons
clous,

OH! J’AI LE BLUES OH J’AI LE BLUES!
C’EST LE BLUES DU COUCOU!
C’EST LE COUCOU BLUES!
POUR QUI? POURQUOI?

Le lapin se rendit ainsi chez le coucou,

POUR QUI? POURQUOI?

le lapin se rendit ainsi chez le coucou.

JE N’EN SAIS RIEN!

Refrain
J’adoooooooooore, j'adooooooooooore...
Mais je coupe le son,
mais ça gâche ma chanson...

La fin de l’histoire (couplet 3, non chanté)
Les animaux furent très convaincus par cette
grande discussion,
ils aimaient beaucoup trop ses belles histoires le
soir.

Couplet 2

Ceci-dit, s'il se mettait à trop raconter

Il y trouva une foule gigantesque, qui, comme lui

De bêtises, ils le bâillonneraient aussi sec!

Voulait absolument lui fermer le clapet .

Aussi sec à grands coups de becs!

De l’autre bout de la magnifique forêt,

Pourquoi? Pourquoi? Pour qui? Pour qui?

Le coucou les entendit arriver de nuit.

Pendant les fêtes, pour avoir la paix. le lapin,

Il les baratina, il les baratina. C'est fort ça!

Jamais content, râla fortement.

Pourquoi? Pourquoi? Pour qui? Pour qui?

Comment? Comment? Comment? Comment?

Pour éviter d'avoir le bec cloué

A la place du coucou, c'est le lapin en colère qui
termina par terre, ouais,

et le gosier à sec! ouais ouais! C'est fort ça!
Comment? Comment? Comment? Comment?
Avec son beau chant, dans la forêt lointaine,
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Bel et bien bâillonné en plein milieu de la forêt,
perdu entre les grands chênes...

Salut à toi
Paroles et musique:
Bérurier Noir

Salut à toi ô mon frère,
Salut à toi peuple khmer,
Salut à toi l'Algérien,
Salut à toi le Tunisien,
Salut à toi Bangladesh,
Salut à toi peuple grec,
Salut à toi petit Indien,
Salut à toi punk iranien.
Salut à toi rebelle afghan,
Salut à toi le dissident,
Salut à toi le Chilien,
Salut à toi le p'tit Malien,
Salut à toi le Mohican,
Salut à toi peuple gitan,
Salut à toi l'Ethiopien,
Salut à toi le tchadien.
Salut à vous les Partisans,
Salut à toi "cholie all'mante",
Salut à toi le Vietnamien,
Salut à toi le Cambodgien,
Salut à toi le Japonais,
Salut à toi l'Thaïlandais,
Salut à toi le Laotien,
Salut à toi le Coréen.
Salut à toi le Polonais,
Salut à toi l'Irlandais,
Salut à toi l'Européen,
Salut à toi le Mongolien,
Salut à toi le Hollandais,
Salut à toi le Portugais,
Salut à toi le Mexicain,
Salut à toi le marocain.

Salut à toi le Libanais,
Salut à toi l'Pakistanais,
Salut à toi le Philippin,
Salut à toi l'Jamaïcain,
Salut à toi le Guyanais,
Salut à toi le Togolais,
Salut à toi le Guinéen,
Salut à toi le Guadeloupéen.
Salut à toi le Congolais,
Salut à toi le Sénégalais,
Salut à toi l'Afro-cubain
Salut à toi l'Porto-ricain,
Salut à toi la Haute Volta,
Salut à toi le Nigéria,
Salut à toi le Gaboni,
Salut à toi le vieux Ch’timi.
Salut à toi Che Guevara,
Salut aux comités d'soldats,
Salut à tous les hommes libres,
Salut à tous les apatrides,
Salut à toi la Bertaga,
Salut aussi à la Banda,
Salut à toi punk anarchiste,
Salut à toi skin communiste.
Salut à toi le Libéria,
Salut à toi le Sri Lanka,
Salut à toi le sandiniste,
Salut à toi l'unijambiste,
Salut l' mouv' ment des Jeunes
Arabes,
Salut à toi Guatemala,
Salut l'P4 du contingent,
Salut à toi le Shotokan.
Salut à toi peuple Kanak,
Salut à toi l'tchécoslovaque,
Salut à tous les p'tits dragons,
Salut à toi qui est keupon,
Salut à toi jeune Malgache,
Salut à toi le peuple basque,
Salut à toi qu'est au violon,
Salut à toi el Moroco.

Salut à toi le Yougoslave,
Salut à toi le voyou slave,
Salut à toi le Salvador,
Salut à toi le Molodoï,
Salut à toi le Chinois,
Salut à toi le Zaïrois,
Salut à toi l'Espagnol,
Salut à toi le Ravachol.
Salut à toi le Hongrois,
Salut à toi l'iroquois,
Salut aussi à tous les gosses,
Des îles Maudites jusqu'à
l'Ecosse,
Salut à vous tous les zazous,
Salut à la jeune garde rouge,
Salut à toi le peuple corse,
Salut aux filles du Crazy Horse.
Salut à toi la vache qui rit!
Salut à Laurel et Hardy!
Salut à toi peuple nomade,
Salut à tous les "camawades",
Salut à toutes les mères qui
gueulent,
Salut aussi à Yul Brunner,
Salut à toi l'handicapé,
Salut Jeunesse du
monde entier!
Salut à toi le dromadaire,
Salut à toi Tonton Albert,
Salut à toi qu'est à la masse,
Salut aussi à Fantomas,
Salut à toi Roger des prés,
Salut à toi l'endimanché,
Salut à tous les paysans,
Salut aussi à Rantanplan!!!
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Programme de la soirée
-accueil sonore des élèves

-La troupe vocale Klap’song « Approchez Mesdames et Messieurs » (Michel Fugain)

-Présentation de la soirée

-Deux chants par chacune des 8 classes du CP au CM2

-Chant commun « les petits papiers » (Serge Gainsbourg)

Programme Klap’song :

-Les mots (la rue Kétanou)
-Le tango corse

-La confiture (Les frères Jacques)

-Le medley (Renaud, Noah, Capéo, Brassens)

-Shosholoza (traditionnel africain)
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