ATELIER
CRÉER UNE CHANSON

École de Mazé (49)
12 classes
Du CP au CM2
Du 16 au 20 mars, du 27 au 30 avril, du 4 au 7 mai 2015

Avec Catherine Fontaine

LA FORÊT MAGIQUE
CP, Stéphanie, école Marcel Pagnol, Mazé (49) 2015

C’est une forêt merveilleuse
Où il fait bon se promener
C’est une forêt mystérieuse
Où tous les vœux sont exaucés
Alors les enfants qui y viennent
Peuvent rêver, peuvent espérer
Alors les enfants qui y viennent
Peuvent chanter, peuvent danser
La la la la…
Les petits bourdons se balancent
Sur des pétales argentés
Les criquets donnent la cadence
Les papillons vont défiler
Une licorne dans le vent
Galope au creux de l’arc-en-ciel
Les ondines au fond de l’étang
Papotent en dégustant du miel
La la la la…
Dans cette forêt féerique
On est tous les jours en vacance
Dans cette forêt fantastique
Où tout le monde a de la chance
Alors les enfants la protègent
Eux seuls ont le droit d’y entrer
Alors les enfants la protègent
Pour qu’elle continue d’exister
La la la la…

L’ARBRE GENTIL
CP, Karine, école Marcel Pagnol, Mazé (49) 2015

Refrain
Il était une fois
Un vieil arbre gentil
Qui ouvrait grand ses bras
Pour accueillir ses amis
Il y avait un étang
Vêtue de nénuphars
Les caresses du vent
Nous racontent cette histoire
Refrain
Scarabées, sauterelles
Viennent s’y réfugier
Abeilles et coccinelles
Peuvent fuir le danger
Refrain
Les plantes carnivores
Ne sont pas invitées
Ni tout ce qui dévore
Les insectes en été
Refrain
Papillons papillonnent
À l’ombre du feuillage
Et les gendarmes ordonnent
À tous d’être sages
Refrain

LA RENTRÉE DE JUSTINE
CP, Adeline, école Marcel Pagnol, Mazé (49) 2015

Refrain
Aujourd’hui c’est La Rentrée
À l’école, je vais aller
J’ai apporté mon goûter
Je suis prête à travailler
Le premier jour
On dit bonjour
Tous dans la cour
À notre tour
Je me présente
Je suis Justine
Toujours contente
Avec mes copines
Refrain
Coup de sifflet
Bien se ranger
Nouvelle classe
Choisir sa place
Tous les cahiers
Dans mon casier
Gomme et crayons
Carnet de leçon
Refrain
Apprendre à lire
Et à écrire
Il faut compter
Sans se tromper
Faire des dessins
Moi, j’aime bien
On fait du sport
C’est bon pour le corps
Aujourd’hui c’est la Rentrée
À l’école, je suis allée
Je me suis bien amusée
J’ai envie d’y retourner

L’UNIVERS AMOUREUX
CE1, Catherine, école Marcel Pagnol, Mazé (49) 2015

Refrain
Par un beau matin
J’ai quitté la Terre
C’était mon destin
De voir l’Univers
Autour de la Lune
Parmi les étoiles
Je cherchais fortune
D’escales en escales

Refrain
Dans ma fusée
J’ai voyagé
Dans les galaxies
J’ai vu Pluton
Dans un rayon
Et Saturne aussi

Refrain
Tant de planètes
Tant de comètes
Je me suis posé
Sur Jupiter
Dans un éclair
Comme j’ai espéré
Refrain
Loin d’Uranus
J’ai vu Vénus
C’était un beau jour
Elle était là
Là, devant moi
J’ai trouvé l’amour

PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR
CE2, Laurent, école Marcel Pagnol, Mazé (49) 2015

Passé, présent, futur
Quelle grande aventure
Habitants de la Terre
Perdus dans l’univers
C’est une longue histoire
Ni tout blanc, ni tout noir
Des rires et des pleurs
En gris et en couleur
Aux Temps Préhistoriques
On chassait le bison
À coup de grande pique
Ou à coup de harpon
Arrive l’Antiquité
Nous avons progressé
On s’est civilisé
La vie à évoluée
Voilà le Moyen Âge
On a construit des tours
Fait beaucoup de voyages
Et parfois sans retour
Ensuite la Renaissance
Et plus de connaissances
La mode a bien changé
Encore des nouveautés
La page Monarchie
Un roi guillotiné !
C’est pas joli joli
Ça s’est mal terminé
Nous voici aujourd’hui
Connectés à la vie
On avance à grands pas
Après et cetera
Que sera le futur ?
Ça, on verra plus tard
De l’eau et de l’air pur
On a envie d’y croire
La la la…

TOUS DIFFÉRENTS
CLISS, Fabienne, école Marcel Pagnol, Mazé (49) 2015

Refrain
Tous différents
Tous ressemblants
Gentils ou méchants
Depuis longtemps
On n’a pas la même tête
On n’a pas les mêmes lunettes
On n’a pas les mêmes chaussettes
On n’a pas les mêmes baskets
Refrain
Mais on a tous de beaux yeux
En tout cas, on en a deux
On a tous le même cœur
On voudrait bien le bonheur
Refrain
On n’a pas la même peau
On n’a pas les mêmes mots
On a tous des sentiments
Et sur tous les continents
Refrain
Ici on est tous contents
Tous heureux et souriants
La la la…
Refrain

UN MATELOT À LONDRES
CE1-CE2, Cécile, école Marcel Pagnol – Mazé (49) 2015

Good bye Babylou – bis
Je suis jeune matelot
Depuis peu sur ce bateau
Et je traverse la mer
Direction l’Angleterre
Du côté de Buckingham
J’ai dû déposer mes rames
J’attends près de la Tamise
En dégustant des cherries
YUMMY
Refrain
London City, c’est ici
J’ai remarqué un bobby
Qui se promène à cheval
Au cœur de la capitale
Et Big Ben qui carillonne
Enfin c’est midi qui sonne
Je me rends au Muséum
En savourant du bacon
YUM
Refrain
Je vais emprunter the Tube
Un ticket, je dis : « thank you »
Je rejoins Piccadilly
Pour dépenser mes penny
Tout le monde fait du shopping
Se bouscule comme au bowling
À cinq heures, c’est l’heure du thé
Avec un nuage de lait
YEAH
Refrain
Dans Hyde Park, on s’est croisé
Coup de foudre, on est sonné
« What’s your name ? », « My name is Lou »
On se donne rendez-vous
Fish and ships à Tower Bridge
Sorry, je fais ma valise
Mais pour toi je reviendrais
Forever je t’aimerais
LOVE

SOIRÉE D’ÉTÉ
CE1- CE2, Fabienne, école Marcel Pagnol, Mazé (49) 2015

Cet été pour les vacances
Je suis parti en Provence
Au camping des « Sans soucis »
J’me suis dit : « C’est le paradis »
Oh oh oh
Je me suis fait des amis
Rando, piscine et sorties
Tout allait bien jusqu’ici
Jusqu’à cette fameuse nuit
Ho ho ho
Il ne faut pas faire confiance
Aux apparences
Qui montrent le chemin
Il ne faut pas faire confiance
Aux évidences
Qui disent que tout va bien
Je suis allé au spectacle
Voir « La magie des miracles »
On m’a fait monter sur scène
J’ai rejoint la magicienne
Ho ho ho
Et là tout a basculé
Soudain le monde a changé
C’était un autre univers
Vraiment extraordinaire

Refrain
J’entends le chant des sirènes
Et je ne peux résister
Vers les abysses, elles
m’entraînent
Qui viendra me libérer ?
ho ho ho
Et me voilà dans les airs,
Emporté par des sorcières
Ici c’est pire que l’enfer
Epouvantable atmosphère
Refrain
je me sens terrorisé
Je reste là pétrifié
Je voudrai pousser un cri
Cette fois tout est fini
Et tout se met à bouger
Quelqu’un vient me secouer
Je me réveille dans le noir
Tout ça n’était qu’un cauchemar
Refrain

AU FIL DE L’EAU
CE2,CM1, Nicole, école Marcel Pagnol, Mazé (49) 2015

Une goutte d’eau
Qui tombe de haut
Je suis venue des nuages
Pour faire un très long voyage
Je deviens la source
Continue la course
Et je quitte ma montagne
Je découvre la campagne
Refrain
Plic ploc, plic ploc
Petits clapotis
Plic ploc, plic ploc
En petite pluie
Je suis le Couanon,
Passe sous un pont
Des truites et des écrevisses
Entre mes galets se glissent
Je rejoins l’Authion
Longe les maisons
Je suis la rivière tranquille
J’évite la ville, je file

Refrain
Tiens voilà la Loire
C’est une autre histoire
Rapide et majestueuse
Très profonde et coléreuse
Une île aux oiseaux
Au milieu des flots
Et on largue les amarres
Vogue barques et gabarres
Refrain
Je sens la pression
Nouvelle émotion
Petit à petit j’avance
Et très bientôt je me lance
Je vois l’océan
Je suis le courant
Et une vague m’emporte
Enfin j’ai franchi la porte
Refrain

LE VOYAGE DU GRAND CYGNE BLANC
CM1, Céline, école Marcel Pagnol, Mazé (49) 2015

Refrain
Bientôt l’hiver arrive
et je dois m’envoler
Je dois quitter ma rive
Pour aller vers l’été
Je rejoins à présent
Tous les grands cygnes blancs
On prend de l’altitude
En direction du sud
Refrain
Je vais voyager
Sans me retourner
Je vais voyager
Sans rien regretter
On touche les nuages
On voit des paysages
Un tapis de couleurs
Des collines et des fleurs
Montagnes enneigées
Océans déchaînés
De vastes étendues
Et des vallées perdues

On plane sur des villes
Où les humains fourmillent
Dans une brume grise
Nos pauvres cœurs se brisent
Et quand la nuit se pose
Alors on se repose
Les étoiles s’éveillent
Et dansent dans le ciel
Refrain
L’aube multicolore
Nous fait des ailes d’or
La route se poursuit
Vers un nouveau pays
Enfin à l’horizon
C’est une autre saison
Les portes du soleil
S’ouvrent sur des merveilles
Refrain
J’ai tant voyagé
Sans me retourner
J’ai tant voyagé
Sans rien regretter

LA MAZÉIAISE
CM2, Classe de Marie, école Marcel Pagnol, Mazé (49) 2015

Refrain
À Mazé, on est joyeux
C’est tellement merveilleux
À Mazé, le ciel est bleu
Il en faut peu pour être heureux
Ça ne peut pas être mieux
Et on en prend plein les yeux
Ici la vie est un jeu
Il en faut peu pour être heureux
On se fait des Galipettes
Champignons sous la rillette
On les déguste tout chauds
Bien caché dans les troglos
Mogettes dans la fouée
Voilà de quoi se régaler
Succulent Quernon d’ardoise
Crémet d’Anjou aux framboises
Refrain
Au château de Montgeoffroy
Qui se cache dans les bois ?
Les rimiaux d’Emile Joulain
À la Bulle, on les retient
On joue à la boule de Fort
En pantoufle, on est les plus forts
Quand l’Authion dort dans son lit
Toutes les grenouilles rient
Refrain
Vive les rires et les bêtises
On aime les blagues et les surprises
Au parc, on a la tyrolienne
On fait Tarzan, on se démène !
Qu’ils soient beaux ou qu’ils soient moches
On a des amis plein les poches
Cupidon lance ses fléchettes
Aux Roméo et aux Juliette
Refrain

LA VIE DONNE DES AILES
CM2, Hélène, école Marcel Pagnol – Mazé (49) 2015

Je suis vivant, la vie est belle
Souvent, souvent, elle nous donne des ailes
Et je la goûte, comme un cadeau
Tout doucement, comme un sirop
Je vais pousser, mon premier cri
Je suis petit, tout riquiqui
Tout innocent, dans les bras de maman
Qui me regarde en souriant, hohoho
Je me réveille, j’ai des boutons,
Adolescent, c’est l’insolence
Alors je pars, dans tous les sens,
Et puis je chante, cette chanson
Refrain
À vingt-cinq ans, c’est le bel âge
On a la tête, dans les nuages
J’ai rencontré, mon âme sœur
Elle m’a offert, les clés de son cœur, ho ho ho
À quarante ans, j’ai trois enfants
Un bon métier, et de l’argent
J’ai des loisirs, et des passions
Alors je chante, cette chanson
Refrain
Soixante-dix ans, des cheveux blancs
Une ribambelle, de p’tits enfants
Au bord de l’eau, je fais la sieste
Je prends ma canne, partie de pêche, ho ho ho
Cent ans passés, c’est la sagesse
J’ai atteint l’âge, de la paresse
Bien à l’abri, dans mon cocon
Je chante encore, cette chanson
Refrain
Et pour aller, au paradis
Je vais pousser, mon dernier cri
Encore une fois, cette chanson
Et juste après, je coupe le son
Refrain ad lib
J’étais vivant, la vie était belle
Et maintenant, je sens pousser mes ailes
Et je m’envole, comme un oiseau
Tout doucement, je dis ciao
ho ho ho

