
 
 

C'est la rentrée 
 

Cartable nouveau, 
Joli manteau. 
Livres, cahiers 

Et beau plumier… 
Cloche a sonné, 
Un gros baiser, 
Il faut y aller : 

C’est la rentrée ! 
 

     Christian Merveille 

http://alecoledesglobetrotteuses.eklablog.com/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Biographie de Christian MERVEILLE 

 

Il naît à Ixelles en Belgique en 1949. 
En 1972, il devient instituteur, et utilise beaucoup la chanson pour 
enseigner à ses élèves ; peu à peu il en écrit, et commence à 
travailler à la radio Belge. 
En 1984, il quitte l’enseignement pour se consacrer à la chanson 
pour enfants ; il enregistre des albums et se produit en spectacle. 
En 2010, il fait sa tournée d’adieu et prend sa retraite. 
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Christian MERVEILLE 

Il est né en 1949. 

 
Il a été maitre d’école et 

a travaillé à la radio. 

Il écrit des chansons pour 

les enfants. 
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C’est la rentrée 

 

Cartable nouveau, 
Joli manteau. 
Livres, cahiers 
Et beau plumier… 
Cloche a sonné, 
Un gros baiser, 
Il faut y aller : 
C’est la rentrée ! 
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