
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si on flânait dans Paris 

 

Auteurs : Les enfantastiques 

Et si on flânait dans Paris 

De rues en boulevards 

Un peu au hasard 

 

Que le ciel soit bleu ou tout gris 

Le long de la Seine 

C’est tout ce qu’on aime 

 

On pourrait commencer 

Par remonter les Champs Elysées 

Voir la place de l’Etoile 

L’arc de Triomphe qui trône le 

Royal 

 

Puis la belle Tour Eiffel 

Qui au Trocadero touche le ciel 

Autour de l’Obélisque 

A la Concorde faire un tour de 

piste 

 

Et si on flânait dans Paris 

De rues en boulevards 

Un peu au hasard 

 

Que le ciel soit bleu ou tout gris 

Le long de la Seine 

C’est tout ce qu’on aime 

 

Direction Notre-Dame 

Pour un peu de silence et de 

calme 

Allons au Panthéon 

Saluer nos héros de la nation 

  

De l’opéra sans hâte 

Montons voir le Sacré Cœur à 

Montmartre  

Au Louvre la pyramide 

Et reposons-nous aux Invalides 

 

Et si on flânait dans Paris 

De rues en boulevards 

Un peu au hasard 

 

Que le ciel soit bleu ou tout gris 

Le long de la Seine 

C’est tout ce qu’on aime 

 

Et si on flânait dans Paris 

De rues en boulevards 

Un peu au hasard 

 

Que le ciel soit bleu ou tout gris 

Le long de la Seine 

C’est tout ce qu’on aime 

 

Et si on flânait dans Paris 

De rues en boulevards 

Un peu au hasard 

 

Que le ciel soit bleu ou tout gris 

Le long de la Seine 

C’est tout ce qu’on aime 

 

Le long de la Seine 

C’est tout ce qu’on aime 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour en savoir plus, sur cette chanson et ses auteurs 

Les enfantastiques, ce sont des enfants, qui écrivent et chantent des chansons, pour d’autres 

enfants. Monsieur Nô vient dans les classes d’école et aide les enfants à composer ces chansons. 

Plusieurs albums ont ainsi été réalisés. La chanson « Et si on flânait dans Paris » fait partie de l’album 

« Voyages ». Les enfants ont choisi de faire découvrir des grands monuments parisiens. 

 

        Mon avis :  

 



 
 


