Activités de musique à imprimer
Pour les familles d’enfants âgés de 5 à 12 ans
Certaines activités de ce livret
nécessitent un appareil électronique
afin de pouvoir visionner des vidéos
sur YouTube.
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Le rythme
Inventer des rythmes musicaux peut aider les enfants à développer leur coordination et leur attention. Bien
qu’il soit possible de suivre le rythme d’une chanson que vous connaissez déjà, il est aussi possible d’en
inventer à l’aide d’instruments ou simplement en utilisant les parties de votre corps, comme par exemple,
frapper dans vos mains.

Pour cette activité, demandez à votre enfant de :
•
•
•
•

Reproduire exactement des rythmes que vous faites;
Inventer des rythmes ;
Dire une phrase ou des sons sur un rythme inventé;
Suivre le rythme d’une chanson ou d’une comptine
que vous connaissez déjà.

Défi rythmique :
À l’aide d’un instrument ou avec votre
corps, reproduisez les rythmes des
formules rythmiques suivantes.
Visionnez la vidéo démontrant
la première formule :
https://youtu.be/MyMHgEbUbr4
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La classe virtuelle de musique de
Mme Chantal et M. Marc-André
Entrez dans l’univers dynamique de deux parents et enseignants passionnés de musique de la région
d’Edmundston au Nouveau-Brunswick. Dans les vidéos suivantes, M. Marc-André et Mme Chantal vous
feront découvrir différents concepts en musique en plus de vous lancer de petits défis musicaux que vous
pourrez faire en famille.
Chaîne YouTube : Marc-André Pelletier

Entends-tu les oiseaux ?
Partez à la découverte de différents chants
d’oiseaux aigus, graves, longs, courts, etc.

Visionnez la vidéo sur YouTube
https://youtu.be/mPq1KBnjLLs

Partons la mer est belle
Découvrez la musique folklorique acadienne en plus du nouveau
chœur virtuel de l’Acadie créé par M. Marc-André et Mme Chantal
en temps de pandémie.

Visionnez la vidéo sur YouTube :
https://youtu.be/50yHLWWcL_4

Création de formes musicales
Découvrez comment créer des formes musicales avec différents
sons.

Visionnez la vidéo sur YouTube :
https://youtu.be/9ukXaJJv2Pk
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Activité : la maison des sons

Utilisez une couverture placée sur une table, sur une chaise ou autres objets de la maison.
Cette cachette devient la maison des sons. L’enfant se cache sous la couverture.
L’adulte doit faire entendre des bruits peu importe l’endroit où il se trouve dans la maison.
L’enfant doit nommer les sons entendus.
Voici des exemples de bruits à utiliser :

-

- L’eau du robinet
- Un instrument de musique
- Une porte qui claque
- Des mains qui clappent
- Des pieds qui marchent
- Une chanson
- La télévision
- La radio
- Bouger une chaise
Ouvrir et fermer la porte du micro-ondes
5
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Les statues musicales
Matériel : : Lecteur et musique de votre choix
4 joueurs ou plus
Lieu : Intérieur ou extérieur
1. Tout le monde se disperse dans un endroit ou un espace dans la maison ou dehors.
2. Une personne doit être responsable de la musique.
3. La musique démarre et tout le reste du monde se met à danser (on peut y mettre des variables
comme danser à 2 ou danser sur un pied par exemple)
4. Dès que la musique s’arrête, vous devez arrêter de danser et faire la statue pendant environ 5
secondes.
5. La ou les personnes qui bougent sont éliminées et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une
seule personne. Elle sera déclarée la grande gagnante de la partie.

La chaise musicale
Matériel : Lecteur et musique de votre choix
4 joueurs
Des chaises
Lieu : Assez d’espace pour permettre une bonne circulation autour des
chaises
1- Installez des chaises en rond, dossier contre dossier. Il y a toujours une chaise en moins que le
nombre de joueurs (par exemple; 3 chaises pour 4 joueurs).
2- Une personne est responsable de la musique.
3- Au début de chaque partie, les joueurs sont debout autour des chaises, musique éteinte. Lorsque le
responsable active la musique, les participants doivent se mettre en marche et tourner autour des
chaises. Lorsque la musique s’arrête, les joueurs doivent s’asseoir au plus vite. Le joueur restant
debout est éliminé du jeu et une chaise est retirée du cercle.
4- La partie continue, ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux participants.
5- C’est la « finale », il ne reste plus qu’une chaise en jeu. Le joueur qui arrive à s’asseoir sur la chaise à la
fin de la musique remporte la partie et la partie est terminée.
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Plus petit et plus grand
À l’aide d’un crayon, entourez le plus grand instrument
et faites un X sur le plus petit instrument
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Lettres manquantes
Trouvez la lettre manquante de chaque instrument
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Mots cachés
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Source : https://www.coloring-life.com
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Cherche et trouve
Trouvez et encerclez les 12
objets suivants dans l’image :
Des maracas

Une harpe

Un clavier

Un lecteur MP3

Deux haut-parleurs

Une cassette audio

Une guitare

Une étoile jaune

Un triangle

Une feuille de partition

Un disque de musique

Une trompette

Trouvez et encerclez les 7 différences entre ces deux images
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Fabriquer un carillon
Le carillon est un ensemble de cloches de tailles variées qui, avec
l’aide du vent, peuvent créer de différents sons et mélodies.

On peut utiliser de vieilles clés, de la corde et de
la peinture pour fabriquer un carillon avec un
look vraiment unique.
Les clés sonnent très bien quand elles sont
exposées à un courant d’air.

Vous pouvez aussi peindre des boites de conserves de différentes
tailles, les attacher ensemble et les suspendre à l'extérieur, tout
simplement.
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Fabriquer une guitare
Vidéo démonstrative du bricolage sur YouTube :
https://youtu.be/yXObTv5AqFk

Matériel requis
-

Ciseaux
Ruban adhésif
1 boîte à mouchoirs
1 tuyau de carton (essuie-tout)
2 petits crayons (ou bâtonnets)
3 ou 4 grands élastiques.
Pour un meilleur résultat, utiliser des élastiques de plusieurs formats.

Étapes à suivre :
1.

Placez les élastiques autour de la boîte à mouchoirs.

2.

Glissez 2 petits crayons sous les élastiques comme ceci.

3.

Faites 4 entailles d'environ 1 centimètre à une extrémité du tuyau de carton.

4.

Grâce aux entailles, pliez des rebords afin d'obtenir ceci.

5.

Avec du ruban adhésif, collez solidement les rebords à une extrémité de la boîte.

6.

Décorez votre guitare à votre goût!

Source: https://naitreetgrandir.com/fr
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Fabriquer des mini-maracas
Matériel requis :
•
•
•
•

Des rouleaux de papier toilette vides
Du ruban à gommer
Du riz ou des petites pâtes crues
De la peinture ou des feutres

Étape 1
Rassemblez le matériel !

Étape 2
Pincez le rouleau de papier de toilette et appliquez
un morceau de ruban à gommer pour le fermer.

Étape 3
Remplissez la maraca de riz (ou de pâtes).
Puis refermez la maraca en pinçant le côté encore
ouvert au côté déjà fermé et appliquez un morceau de
ruban à gommer.
Étape 4
Décorez vos maracas ! Utilisez de la peinture ou
des feutres et laissez libre cours à votre imagination.

Source : https://www.momes.net/
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Chansons à trous
L’objectif de cette activité est de créer un moment de lecture et
d’écriture tout en appréciant et en découvrant des chansons
francophones.
1. Choisissez une chanson ou une comptine parmi celles fournies dans ce document.
* Faite le choix selon l’âge, le niveau de lecture et d’écriture de votre enfant.
2. Écoutez la chanson une première fois sans la feuille à trous.
3. Vous pouvez même faire une recherche sur Internet à propos de l’artiste et de sa
chanson.
4. Ensuite, avec la feuille à trous, essayez de trouver les mots manquants.
- Si l’enfant ne peut pas lire, aidez-le à suivre le texte avec son ou votre doigt à
mesure que la chanson joue. Arrêtez quand un mot est manquant.
- Si l’enfant ne peut pas écrire, vous pouvez lui donner l’option de dire le mot à
haute voix ou même de le dessiner. Vous pouvez aussi écrire le mot pour lui.
5. Écoutez la chanson une deuxième fois ou une troisième fois, au besoin, pour vous
permettre de trouver tous les mots de la chanson.

À vos crayons, prêts, écoutez !

15
Apprentissage en famille du CODAC NB, 2021

Comptine : Une souris verte

Comptine : Un éléphant qui se balançait

Lien YouTube : https://youtu.be/XvTQJM7mh28

Lien YouTube : https://youtu.be/Ns92r5TQH3k

Une souris verte qui courait dans l’herbe
Je l’attrape par la _____________
Je la montre à ces _____________
Ces messieurs me disent
trempez la dans l’huile,
trempez la dans l’_________
Ça fera un escargot tout ___________

_______ éléphant qui se balançait
Sur une toile toile, _________,
Toile d'araignée
Et qui trouvait ce __________ tellement amusant
Que bientôt vint un deuxième éléphant.

Je la mets dans mon _____________
Elle me dit qu’il fait trop __________
Je la mets dans ma ____________
Elle me fait trois petites bises
Je la mets dans mon ___________
Elle me dit qu’il fait trop __________
Je la mets dans ma _________________
Elle danse le Rock’n’roll
Je la mets dans ma _______________
Elle me dit : ca pue trop dur
Je la mets sur ma _______________
elle écoute la radio
Je la mets dans ma _______________
Elle me fait trois petites crottes
Je la mets dans ma p’tite ____________
Elle me fait un gros câlin

__________ éléphants qui se balançaient
Sur une toile toile toile,
Toile d'araignée
Et qui trouvaient ce _________ tellement amusant
Que bientôt vint un troisième éléphant.
__________ éléphants qui se balançaient
Sur une toile toile toile,
Toile d'araignée
Et qui trouvaient ce jeu tellement _____________
Que bientôt vint un quatrième éléphant
__________ éléphants qui se balançaient
Sur une toile toile toile,
Toile d'araignée
Et qui trouvaient ce jeu tellement amusant
Que bientôt vint un cinquième _______________
___________ éléphants qui se balançaient
Sur une toile toile toile,
Toile d'araignée
Et qui trouvaient ce jeu tellement amusant
Que bientôt vint __________ sixième éléphant
__________ éléphants qui se balançaient
Sur une toile toile toile,
Toile ____________________
Et qui trouvaient ce jeu tellement amusant
Que tout à coup!
Bada boum!!
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Les Hay Babies (trio musical acadien) – Fil de téléphone
Lien YouTube : https://youtu.be/d4762CXgMyY

_________ passé
Encore la même ____________
Celle que j't'ai promis
Qu'on se réservait un___________
Y'a beaucoup d'route à faire
C'est pas comme l'année dernière
Quand j't'ai dit que mon ___________
Resterait avec le tien

Pis t'as mal à m'dire
Notre amour se tient par un fil de
_____________

Pis ça m'tord les bras
Que j't'aime pis que j'peux pas être là
Pis t'as mal à m'dire
Notre ___________ se tient par un fil de
téléphone

Well quand j'_____________
Et je vais jamais assez longtemps
Well quand j'arrive
Et je vais ___________ assez longtemps

J'sais quoisse que tu penses
Pis c'est vraiment pas comme ça
J'haïs les ___________
Que j'sais pas où j'm'en va
J'te donnerais d'mes nouvelles
But j'sais vraiment pu quoi te ________
J'resterai ___________
En visant mon point d'mire
Pis ça m'tord les ____________
Que j't'aime pis que j'peux pas être là

Ça tourne en rond
J'vois les yeux dans ta tête, disant
C'est beau à dire well on verra quand
t'arrives

Pis ça m'tord les bras
Que j't'aime pis que j'peux pas être
_______________
Pis t'as mal à m'dire
Notre amour se tient par un fil de
téléphone
Notre ___________ se tient par un fil de
téléphone
Notre amour se tient par un fil de
______________
Notre amour se tient par un fil de
téléphone
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Bleu Jeans Bleu (groupe de musique québécois) – Coton ouaté
Lien YouTube : https://youtu.be/_whvVXX0hCk

Heille! Fais-tu frette?
T'es-tu ben dans ton coton ouaté?
Heille! Y'a l'air de faire frette
T'es-tu ben dans ton coton ouaté?
Si dehors y fait _________
Mais que ça pas l'air chaud, chaud
Je m'installe ___________ devant ma
bay window
Pour savoir si c'est une ____________
De petite ________ ou de K-Way
Je me fie sur le passant le moins habillé
C'est là que j'ouvre ma _________ et
sans me gêner
Je lui ___________ comme si c'était
mon bon buddy, j'y dis,
Heille! Fais-tu frette?
On est-tu ben juste en coton ouaté?
Heille! Y'a l'air de faire frette
T'es-tu ben dans ton ________ ouaté ?
Lorsque vous êtes ambigus à propos de
votre tenue

Regardez les gens défiler dans la
________
Un col en V ou col _________,
débardeur ou froc doublé
Est-ce une bonne ___________ pour
sortir en bustier?
Un pantacourt ou un _____________,
grosses combines ou ben bas de nylon
Une bonne paire de kodiak ou un bas
blanc dans vos sandales
On se laisse influencer par comment le
monde est habillé
Mais pourquoi espionner en
______________
Y'a pas de honte à faire la belette, dites
Heille! Fais-tu frette?
On est-tu ben juste en coton ouaté ?
Heille! Y'a l'air de faire frette
T'es-tu ben dans ton coton ouaté ?
Heille! Fais-tu frette?
On est-tu ben juste en coton ouaté ?
Heille! Y'a l'air de faire frette
T'es-tu ben dans ton coton ouaté ?
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Kids United (groupe de musique français) – On écrit sur les murs
Lien YouTube : https://youtu.be/VV5oVYVGfNc
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on
_____________
Des messages pour les jours à ____________
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
Partout autour de ___________,
Y'a des signes d'espoir dans les regards
Donnons leurs écrits, car dans la __________
Tout s'efface même leur trace
On écrit sur les murs le __________ de ceux qu'on
aime
Des __________ pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On __________ tout ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de_____________
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève
Un beau jour sur le ___________ endormi
Des mots seulement gravés pour ne pas oublier
pour tout _______________
Mélangeons demain dans un refrain nos visages,
métissages

On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des _____________ pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine ________ ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs la force de nos ___________
Nos espoirs en ______________de graffiti
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi
On écrit sur les murs le nom de ___________
qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine __________ ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on
___________
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On __________ tout ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs la force de nos ____________
Nos espoirs en forme de graffiti
On ____________ sur les murs pour que l'amour
se lève
Un beau jour sur le monde endormi
Un beau jour sur le monde endormi
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Damien Robitaille (artiste franco-ontarien)
– Un homme autonome
Lien YouTube : https://youtu.be/34JbzXq7J0Q
Je suis venu _____________ au monde, sans
assistance
Un enfant qui vit dans l’indépendance
Pour ____________, je m’étirais en me
retirant
Et comme ça, je suis devenu un grand
Je fais tout, tout seul
Seul, comme un grand
Grand, comme un homme
Un homme autonome
Je fais tout, tout seul
Seul, comme un ____________
Grand, comme un homme
Un homme autonome
Condition héréditaire
Ma __________, c’est une bande de solitaires
Depuis plus de ____________ générations
Nous n’avons eu aucune réunion
Je fais tout, tout seul
Seul, comme un grand
Grand, comme un homme
Un homme autonome

Ma ______________, c’est une autoexclusion
Elle me mène dans des ____________ à
reculons.
J'vais l'échanger, tout comme mon ________
Il doit être brisé, jamais il ne _____________
Je fais tout, tout seul
Seul, comme un grand
Grand, comme un homme
Un homme autonome
Je fais tout, tout seul
Seul, comme un grand
Grand, comme un ___________
Un homme autonome
Oh! Je fais tout, tout seul
seul, comme un __________
Grand, comme un homme
Un homme autonome
Oh! Je fais tout, tout seul
seul, comme un grand
Grand, comme un homme
Un homme autonome

Je fais tout, tout seul
Seul, comme un grand
Grand, comme un homme
Un homme autonome
Un maniaque, autodidacte
________ comme l'air, célibataire
Je ne reçois qui que ce soit
Tant que je gueule, je reste tout ___________

Je _________, Tout seul
Je marche , seul
Je _________, seul
Je ___________ , seul
Je ris, seul
Je bois , Tout seul
Je ___________ , seul
Je danse , seul
20
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Zachary Richard (artiste cajun de la Louisiane) – Au bord du Lac Bijou
Lien YouTube : https://youtu.be/IP5RpXtd1uo
Dans le ___________ de la Louisiane, dans
le bois d'Atakapas
Où la __________ rejoint la levée.
Planté dans l'anse est un vieux chêne ____
Au bord du _________ Bijou

Pendant le carême, ce dernier mois
d'___________
Je l’ai vu une dernière fois
Un ___________ seul, posé sur sa branche
Au bord du Lac Bijou

Dans son feuillage, où les __________ font
leur crochet
Les hirondelles reviennent chaque _______
Ils se réfugient dedans ce chêne vert
Au bord du Lac Bijou

Il restait tranquille, son __________ après
se cassait
Guettant du ___________ au soir
Jusqu'au dimanche qu'il est parti aussi
Du bord du Lac __________

Tourne, tourne dans mes _________
Tiens-moi serré encore
Reste avec _________, en bas le chêne vert
Au bord du Lac Bijou

Tourne, tourne dans mes bras
Tiens-moi ___________ encore
Reste avec moi, en bas le chêne vert
Au bord du Lac Bijou

C'était l'année en 57
La première fois je les ai vus
Les __________ ensembles,
se bâtir un __________
Au bord du Lac Bijou

Reste ___________ moi, en bas le chêne
vert
Au bord du Lac Bijou

Ils revenaient quand l'________ était fini
Je les appelais Pierre et Marie
Un grand monsieur, __________ comme la
nuit
Sa demoiselle avec lui
Tourne, tourne dans mes bras
Tiens-moi serré ____________
Reste avec moi, en _________ le chêne vert
Au bord du Lac Bijou
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Paroles complètes des chansons à trous
Comptine : Une souris verte
Une souris verte qui courait dans
l’herbe
Je l’attrape par la queue
Je la montre à ces messieurs
Ces messieurs me disent
trempez la dans l’huile,
trempez la dans l’eau
Ça fera un escargot tout chaud
Je la mets dans mon chapeau
Elle me dit qu’il fait trop chaud
Je la mets dans ma chemise
Elle me fait trois petites bises
Je la mets dans mon tiroir
Elle me dit qu’il fait trop noir
Je la mets dans ma casserole
Elle danse le Rock’n’roll
Je la mets dans ma chaussure
Elle me dit : ça pue trop dur
Je la mets sur ma moto
elle écoute la radio
Je la mets dans ma culotte
Elle me fait trois petites crottes
Je la mets dans ma p’tite main
Elle me fait un gros câlin

Comptine : Un éléphant qui se
balançait
Un éléphant qui se balançait
Sur une toile toile toile,
Toile d'araignée
Et qui trouvait ce jeu tellement
amusant
Que bientôt vint un deuxième
éléphant.
Deux éléphants qui se balançaient
Sur une toile toile toile,
Toile d'araignée
Et qui trouvaient ce jeu tellement
amusant
Que bientôt vint un troisième
éléphant.
Trois éléphants qui se balançaient
Sur une toile toile toile,
Toile d'araignée
Et qui trouvaient ce jeu tellement
amusant
Que bientôt vint un quatrième
éléphant
Quatre éléphants qui se balançaient
Sur une toile toile toile,
Toile d'araignée
Et qui trouvaient ce jeu tellement
amusant
Que bientôt vint un cinquième
éléphant
Cinq éléphants qui se balançaient
Sur une toile toile toile,
Toile d'araignée
Et qui trouvaient ce jeu tellement
amusant
Que bientôt vint un sixième éléphant
Six éléphants qui se balançaient
Sur une toile toile toile,
Toile d'araignée
Et qui trouvaient ce jeu tellement
amusant
Que tout à coup!
Bada boum!!

Les Hay Babies
- Fil de téléphone
Jeudi passé
Encore la même histoire
Celle que j't'ai promis
Qu'on se réservait un soir
Y'a beaucoup d'route à faire
C'est pas comme l'année dernière
Quand j't'ai dit que mon cœur
Resterait avec le tien
Pis ça m'tord les bras
Que j't'aime pis que j'peux pas être là
Pis t'as mal à m'dire
Notre amour se tient par un fil de téléphone
J'sais quoisse que tu penses
Pis c'est vraiment pas comme ça
J'haïs les matins
Que j'sais pas où j'm'en va
J'te donnerais d'mes nouvelles
But j'sais vraiment pu quoi te dire
J'resterai fidèle
En visant mon point d'mire
Pis ça m'tord les bras
Que j't'aime pis que j'peux pas être là
Pis t'as mal à m'dire
Notre amour se tient par un fil de téléphone
Ça tourne en rond
J'vois les yeux dans ta tête, disant
C'est beau à dire well on verra quand t'arrives
Well quand j'arrive
Et je vais jamais assez longtemps
Well quand j'arrive
Et je vais jamais assez longtemps
Pis ça m'tord les bras
Que j't'aime pis que j'peux pas être là
Pis t'as mal à m'dire
Notre amour se tient par un fil de téléphone
Notre amour se tient par un fil de téléphone
Notre amour se tient par un fil de téléphone
Notre amour se tient par un fil de téléphone
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Bleu Jeans Bleu – Coton ouaté

Kids United– On écrit sur les murs

Heille! Fais-tu frette?
T'es-tu ben dans ton coton ouaté?
Heille! Y'a l'air de faire frette
T'es-tu ben dans ton coton ouaté?

On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire

Si dehors y fait beau
Mais que ça pas l'air chaud, chaud
Je m'installe debout devant ma bay window
Pour savoir si c'est une journée
De petite laine ou de K-Way
Je me fie sur le passant le moins habillé
C'est là que j'ouvre ma fenêtre et sans me
gêner
Je lui demande comme si c'était mon bon
buddy, j'y dis

Partout autour de nous,
Y'a des signes d'espoir dans les regards
Donnons leurs écrits car dans la nuit
Tout s'efface même leur trace

Heille! Fais-tu frette?
On est-tu ben juste en coton ouaté?
Heille! Y'a l'air de faire frette
T'es-tu ben dans ton coton ouaté?
Lorsque vous êtes ambigus à propos de votre
tenue
Regardez les gens défiler dans la rue
Un col en V ou col roulé, débardeur ou froc
doublé
Est-ce une bonne journée pour sortir en
bustier?
Un pantacourt ou un pantalon, grosses
combines ou ben bas de nylon
Une bonne paire de kodiak ou un bas blanc
dans vos sandales
On se laisse influencer par comment le
monde est habillé
Mais pourquoi espionner en cachette
Y'a pas de honte à faire la belette, dites
Heille! Fais-tu frette?
On est-tu ben juste en coton ouaté?
Heille! Y'a l'air de faire frette
T'es-tu ben dans ton coton ouaté?
Heille! Fais-tu frette?
On est-tu ben juste en coton ouaté?
Heille! Y'a l'air de faire frette
T'es-tu ben dans ton coton ouaté?

On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffiti
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi
Des mots seulement gravés pour ne pas oublier
pour tout changer
Mélangeons demain dans un refrain nos visages,
métissages

On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffiti
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffiti
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi
Un beau jour sur le monde endormi
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Damien Robitaille– Un homme
autonome
Je suis venu seul au monde, sans assistance
Un enfant qui vit dans l’indépendance
Pour grandir, je m’étirais en me retirant
Et comme ça, je suis devenu un grand

Zachary Richard – Au bord du Lac Bijou
Dans le Sud de la Louisiane, dans le bois d'Attakapas
Où la rivière rejoint la levée.
Planté dans l'anse est un vieux chêne vert
Au bord du Lac Bijou
Dans son feuillage, où les branches font leur crochet
Les hirondelles reviennent chaque printemps
Ils se réfugient dedans ce chêne vert
Au bord du Lac Bijou

Je fais tout, tout seul
Seul, comme un grand
Grand, comme un homme
Un homme autonome (x2)
Condition héréditaire
Ma famille, c’est une bande de solitaires
Depuis plus de cinq générations
Nous n’avons eu aucune réunion

Tourne, tourne dans mes bras
Tiens-moi serré encore
Reste avec moi, en bas le chêne vert
Au bord du Lac Bijou
C'était l'année en 57
La première fois je les ai vus
Les deux ensembles, se bâtir un nid
Au bord du Lac Bijou

Je fais tout, tout seul
Seul, comme un grand
Grand, comme un homme
Un homme autonome (x2)
Un maniaque, autodidacte
Libre comme l'air, célibataire
Je ne reçois qui que ce soit
Tant que je gueule, je reste tout seul

Ils revenaient quand l'hiver était fini
Je les appelais Pierre et Marie
Un grand monsieur, noir comme la nuit
Sa demoiselle avec lui

Ma voiture, c’est une auto-exclusion
Elle me mène dans des coins à reculons.
J'vais l'échanger, tout comme mon téléphone
Il doit être brisé, jamais il ne sonne

Tourne, tourne dans mes bras
Tiens-moi serré encore
Reste avec moi, en bas le chêne vert
Au bord du Lac Bijou

Je fais tout, tout seul
Seul, comme un grand
Grand, comme un homme
Un homme autonome (x2)
Oh! Je fais tout, tout seul
seul, comme un grand
Grand, comme un homme
Un homme autonome
Oh! Je fais tout, tout seul
seul, comme un grand
Grand, comme un homme
Un homme autonome
Je dors, tout seul
Je marche , seul
Je parle , seul
Je pleure , seul
Je ris, seul
Je bois, tout seul
Je chante , seul
Je danse, seul

Pendant le carême, ce dernier mois d'avril
Je l’ai vu une dernière fois
Un oiseau seul, posé sur sa branche
Au bord du Lac Bijou
Il restait tranquille, son cœur après se cassait
Guettant du matin au soir
Jusqu'au dimanche qu'il est parti aussi
Du bord du Lac Bijou
Tourne, tourne dans mes bras
Tiens-moi serré encore
Reste avec moi, en bas le chêne vert
Au bord du Lac Bijou
Reste avec moi, en bas le chêne vert
Au bord du Lac Bijou
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Réponses des activités
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