Le Rock du Petit Chaperon Rouge
1. Il était une fille
Qu’on appelait Chaperon
Petit Chaperon Rouge
Eh oui c’était son nom
Sa maman l’envoya
Porter chez sa Grand-mère
Un journal de télé
Et puis de faits divers
Arrivée dans la rue
Elle rencontra Leloup
Il lui dit : « Chaperon,
Mais dis-moi où vas-tu ? »

3. Arrivé chez Mère-Grand
Le loup se déguisa
Car il voulait croquer
Toutes ses économies
Grand-mère s’en est allée
Pour chercher la police
Et le Petit Chaperon
Ne s’y est pas trompé
Quand Leloup a voulu
Aussi croquer la fille
Oui, c’est les policiers
Qui l’ont mis en prison

Refrain
2. En passant dans la rue
Elle rencontra Leloup
Il lui dit « Où vas-tu ?
Oh oui eh dis-moi tout. »
Mais elle lui répondit :
« Moi je ne parle pas
Aux gens que j’connais pas. »
Refrain

Refrain :
Cha-cha peron rouge
Cha-cha peron rouge
Cha-cha peron rouge
Cha-cha peron rouge
Cha-peron rouge !

Contes et chansons pour apprendre,
La Classe, Volume XX
Cycle 2 – Cycle 3

Un garçon part en vadrouille
Au bord d'un étang
Il attrape une grenouille
Qui dit en tremblant :
"Laisse-moi m'en aller
Et je te promets
De réaliser
Trois de tes souhaits"
"Fais un voeu mon bonhomme
Car je peux mon bonhomme
Si tu veux mon bonhomme
Te donner le bonheur"
Tout surpris par ce langage
Il lui dit : "Je veux
Beaucoup d'or dans mes bagages
Des habits soyeux."
Mais au bout d'un mois
Il revint la voir
Et lui demanda :
"Donne-moi la gloire."
"Ce voeu-là mon bonhomme
Tu l'auras mon bonhomme
Mais cela mon bonhomme
N'est pas le vrai bonheur"

De tous les puissants sur Terre
Il devint le roi
Mais dans son coeur solitaire
Y avait plus de joie
Il revint un jour
Triste et malheureux
"Donne-moi l'amour
C'est mon dernier voeu."
"Ce voeu-là mon bonhomme
Tu l'auras mon bonhomme
Et cela mon bonhomme
Sera le vrai bonheur"
Poussant une plainte étrange
La grenouille alors
Devant lui soudain se change
En fille aux cheveux d'or
La main dans la main
Ils s'en sont allés
Et sur leur chemin
Les oiseaux sifflaient :
"Sois heureux mon bonhomme
Car ton voeu mon bonhomme
Pour toujours mon bonhomme
T'a donné le bonheur"

La grenouille
Francis Lemarque
Cycle 2 – Cycle 3

La GADOUE
Du mois de Septembre au mois
d'août
Faudrait des bottes de
caoutchouc
Pour patauger dans la gadoue
Une à une les gouttes d'eau
Me dégoulinent dans le dos
Nous pataugeons dans la
gadoue
Vivons un peu sous le ciel grisbleu
D'amour et d'eau de pluie
Et puis mettons en marche les
essuie-glaces
Et rentrons à Paris
Ça nous changera pas d'ici
Nous garderons nos parapluies
Et nous retrouverons la gadoue
Il fait un temps abominables
Heureusement tu as ton
imperméable
Et ça n'empêche pas la gadoue

Il fallait venir jusqu'ici
Pour jouer les amoureux transis
Et patauger dans la gadoue
Vivons un peu sous le ciel grisbleu
D'amour et d'eau de pluie
Et puis mettons en marche les
essuie-glaces
Et rentrons à Paris
L'année prochaine nous irons
Dans un pays où il fait bon
Et nous oublierons la gadoue

La gadoue
Serge Gainsbourg
Cycle 2 – Cycle 3

LES COULEURS DU LOUP

La gadoue
Chanson inventée par les G.S/C.P à
partir de « Les nids de la semaine »

