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Oratorio Saint claude
Je m’appelle …..
Oh « grandir » Oh « grandir » Oh « grandir » Oh « grandir » Oh
- Aujourd’hui est un jour parfait, j’ai 11 ans et je sais lire, ça me fait grandir
- Aujourd’hui je prépare à manger et je me sens grandir
- Tous les jours, je joue avec mon petit frère pour grandir
- J’ai besoin de mes lunettes pour grandir
- Je marche en ville pour grandir
- Tous les jours je cours pour grandir
- En nageant, je pense à grandir
- Je fais des bisous à ma maman pour grandir
- Bâtir une maison pour grandir
- Je passe du temps avec mes amis pour grandir
- La nuit je rêve pour grandir
- Aujourd’hui je suis en France pour grandir
- Je mange des patates pour grandir
- Je pense pour grandir.
- Aujourd’hui je vais à la bibliothèque pour grandir
- Quand je dors la nuit, c’est pour grandir.
- La nuit c’est super pour grandir
- Inventer chaque jour un rire pour grandir
- Moi c’est les bonnes personnes qui m’aident pour grandir
- Il faut faire du bonheur pour grandir
- 18 est le chiffre pour grandir
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Groupe B1 et B2 au chant, Pourquoi 1

Pourquoi
Pourquoi
PourquOI
Pourquoi la pluie ?
Pourquoi les animaux existaient-ils avant nous ?
Et pourquoi les singes sont devenus des hommes ?
Pourquoi les dinosaures sont-ils morts ?
Pona nini ba dinosaures (lingalais)
Et pourquoi la girafe a un si long cou ?
Pourquoi les tigres ont-ils des rayures ?
Néden kaplannach (turc)
Et pourquoi les abeilles cherchent-elles le pollen ?
Pourquoi la neige tombe en flocon ?
Moulékoson neige ? (malinké)
Pourquoi l’herbe est verte ? Et pourquoi les feuilles
changent de couleurs ?
Pourquoi

Pourquoi

PourquOI

Pourquoi l’eau ? Pourquoi les poissons ?
Pourquoi le vent ? Pourquoi on grandit ?
Yiati néro ? yiati psaria ? yiati anémos ? yiati mégalonoumé
Fihonon dian ? Filhonon lii ? Fihonon héndou ? Fihonon diane-i ?
Porqué agua ? Porqué los péces ? poqué el biento ? porqué
crécémos
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Pris en flagrant délit de glossolalie !
Comment dit –on « Allez au lit ! » en albanais et à Napoli ?
Shko neu shtrat ! Vieni a letto !

Pris en flagrant délit de glossolalie !
Comment dit-on « Semoule » en arabe et à Istanbul ?
Smid ! Irmik !

Pris en flagrant délit de glossolalie !
Comment dit-on « Nouveau né » en Lingalé et à Sidney ?
Bebe ! Baby !

Pris en flagrant délit de glossolalie !
Comment dit-on « Tournevis » en malinké et à Tunis ?
Bolon bolon ! Meskalbaroghi !

Pris en flagrant délit de glossolalie !
Comment dit-on « Bonne nuit » en portugais et à Pompéï ?
Boa noïte ! Buana notte !

Pris en flagrant délit de glossolalie !
Comment dit-on « Aurevoir » en italien et à Azguare ?
Arrivederci ! Beslama !

Pris en flagrant délit de glossolalie !
Comment dit-on « Beau » en turc et à Milano ?
Guzel ! Bello !

Pris en flagrant délit de glossolalie !
Comment dit-on « fille » en bambara et à Séville ?
Mokotiki ! Chica !

Pris en flagrant délit de glossolalie !
Comment dit-on « Päte » en anglais et à Yozgat
Pasta ! Makarna !

Pris en flagrant délit de glossolalie !
Comment dit-on « Tu sauras » en Peul et à Ankara ?
Andery ! Biledjeksin !
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Réveille-toi !
Prends ton ptit déjeuné
Mets tes pantoufles
Vide le lave-vaisselle !
Ferme la porte !
Fais tes devoirs !
Sors la poubelle !
Range ta chambre !
Lave- toi les dents !
Eteint la télé !
Rentre à la maison !
Calme-toi !
Mange un peu plus !
Mets pas tes doigts dans le plat !
Mange ta soupe !
Dépêche-toi c’est l’heure !
Ne vous disputez pas !
Laisse ton portable !
Mets la table !
Va aux toilettes avant de partir !
Arrête ton cinéma !
Va prendre ta douche !
Brosse toi les dents et au lit !
Mets une veste
Va jouer dehors !
Sois gentil !
Range tes jouets !
Mets le chat dehors !
Mets les lapins dans le bain !
Va arroser le jardin !
Prends ta douche !
Donne le pain aux oiseaux !
Zut, j’en ai marre qu’on me dise toujours quoi faire !!
C’est pour mon bien mais ça m’énerve !
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Mange ta soupe !

Petit à petit l’oiseau fait son nid !
Un nid pour ses petits
Pour grandir le petit quitte le nid.

Pour grandir il faut bien dormir
Yejibe an tamana jeye dan kay ta kebera
Saad n’aime pas dormir
Dans son lit il pleurera
S’il continue à dormir avec maman
Il restera un enfant.

Petit à petit on devient grand
Cresce e aparece (grandis et reviens)
Quand j’étais petit au Portugal, pequeno sacana
Tout le monde m’aidait
Maintenant c’est moi qui fais tout pour ma mère.

Grandir c’est mourir un peu
Partir c’est grandir, pleure pas soit grand, c’est les
bébés qui pleurent.
Mange ta soupe ça fait grandir
Noé a fini toute sa soupe
Noé est devenu très très très très très grand
Il ne rentre plus dans ses vêtements.
Tout ce qui est petit est mignon
Moi je rentre plus dans mon pantalon !
Je change de classe, dans mon lit, j’ai plus de place.

Mange ta soupe ça fait grandir

6

Combien de temps ?
Combien de temps faut il pour grandir ? X 2
Le temps de conduire un camion blanc,
Le temps de m’occuper de mes chèvres,
Le temps d’apprendre à se coiffer toute seule,
Combien de temps faut il pour grandir ? X 2
Le temps d’allumer la télé, de l’éteindre,
Le temps de faire du vélo,
Le temps de marquer un essai,
Le temps de grimper dans les arbres,
Combien de temps pour grandir ?
Le temps de savoir écrire et de lire, de lire mille pages,
Le temps d’écrire une phrase en français, d’apprendre des langues
Le temps de trouver les mots pour me confier,
Combien de temps ?
Le temps de ne plus croire au babagouch (albanais : babagjysh).
Combien de temps ?
Le temps de ne plus avoir peur de rien.
Combien de temps ?
Le temps de quitter ses parents.
Combien de temps ?
Le temps de savoir jouer « Oh when the saints » au piano,
Le temps de faire parti d’un orchestre,
Le temps de placer ses doigts sur les cordes,
Le temps d apprendre à jouer du trombone,
Le temps de regarder les chevaux dans les champs de La Pesse,
Le temps de découvrir le monde avec ma famille ,
Le temps de traverser le désert,
Le temps de tenir un volant et de traverser le monde,
des mers aux forêts.
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Je te l’ai dit pour

Je te l’ai dit pour les mots doux
Disse- lo pelas palavras doces
Je te l’ai dit
Bunu sana verdiğin güven igin Söyledin
Ta thashë për gjithçka që ke bërë për mua
Je te l’ai dit
Bunu sana benimle paylaşman ve beni sevmen igin Söyledin
Te le he dicho para que tu me amas, para que compartir
Je te l’ai dit
Disse-lo pela tua força, pelo teu coração
Te le he dicho para tu compassion
Je te l’ai dit
Je te l’ai dit pour ta maison tout en couleur, pour tes massifs de fleurs
Ta thashë për udhëtimin që kemi bërë
Alé lé tou la ligné
Alé lé la nana
Je te l’ai dit
Bunu sana sesinin kokusu, sözlerin ve hayvanlarin igin söyledin
Je te l’ai dit pour le parfum de ta voix, pour tes mots, pour tes animaux.
Je te l’ai dit
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Groupe C 1 et C2 au chant EmotionS
La joie joue avec sa cousine //
La joie joue à faire des blagues //
La joie va à la piscine //
La joie va à la pêche //
La fatigue court dans le froid
La fatigue va se reposer
La fatigue a les yeux qui se ferment //
La faim // ouvre // le frigo // la nuit //
La colère est toute rouge, elle crie : AH !
La colère ne veut pas jouer à cache-cache //
La tristesse a les larmes qui coulent //
Personne ne joue avec la tristesse //
Le calme
La peur
Le calme
La peur

Le calme joue avec les poupées
La peur rêve qu’une grosse araignée l’attrape
Le calme patiente et se brosse les dents
La peur est toute seule la nuit.

La sérénité s’assoit

et moi aussi //
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Groupe A1 et A2 au chant
Pourquoi 2

Pourquoi

Pourquoi

PourquOI

Pourquoi on grandit ? lalala
Moulékoson enmammousso maenlo ?
Pourquoi ça prend autant de temps de grandir ?
Pourquoi les enfants perdent-ils leurs dents ? lalala
Moulékoson en bolaenbamousso conor ?
Pourquoi les bébés sortent du ventre du ventre des mamans ?
Pourquoi sont-ils si petits ? Pourquoi ont-ils la peau DOUCE ? lalala
Fihonon pati anedalane ?
Pourquoi ma grand-mère ne me reconnaît pas ?
Pourquoi le frère de ma maman est-il mort ?
Pourquoi on va à l’école ? Pourquoi sommes nous amis ?
Pourquoi on va à l’école ? Pourquoi sommes nous amis ?
Pourquoi

Pourquoi

PourquOI
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Un jour
Un jour je partirai dans un autre pays,
Je ferai le tour du monde à dos de nuage,
J’irai à Paris voir la tour Eiffel,
En Corse faire du VTT,
Au Japon apprendre la technique à trois sabres,
En Turquie pour parler turc avec ma grand mère et ma poupée Lili,
J’irai dans l’espace visiter toutes les planètes,
En Inde jouer aux échecs,
Je visiterai les plages du Maroc et d’Amérique du sud,
Je retournerai dans mon pays, la Côte d’Ivoire.
Je découvrirai un sabre ensorcelé,
Des licornes cracheuses de paillettes,
Des tortues à pois verts et d’autres planètes.
Et quand je reviendrai, je serai le seigneur de tous les sabres,
J’irai voir mes copains pour jouer,
Je ferai un gros câlin à mes parents,
Je mangerai du chocolat avec papa
Je ramènerai des coquillages
J’ouvrirai mes valises rangerai mes affaires de plage,
J’ouvrirai à Saint Claude .une grande boulangerie.
Et je repartirai faire le tour du monde en VTT.

