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Nous, on est encore petits                Quand tu te brosses les dents 

Mais déjà on a compris                    Alors pense aux éléphants 

Que pour que le monde soit beau    Ne gaspille pas de l’eau 

Il faut se mettre au boulot.               Protège donc les ruisseaux. 

Alors on a                                         Ne jette pas tes déchets 

Décidé                                              Car tu peux les recycler 

Qu’la planète on va                          Pense bien à tout trier 

L’aider                                              Ramasser et nettoyer. 

La Terre est mon trésor 

Ensemble on fera des efforts.           La fumée ça sent mauvais 

                                                          C’n’est pas bon pour la santé  

Alors vite, vite                                 Marche à pied, prends ton vélo 

Il faut faire vite                               Tu deviendras très costaud. 

Fais un geste                                    Appuie sur tous les boutons 

Protège la                                         Si tu laisses allumé 

Planète                                             Tu gaspilles d’l’électricité. 

Pour les grands  

Un geste de géant 

Pour les petits                                Paroles : Enfants de Sainte Foy. 

Un geste avec tous tes amis.         Musique : Sandrine Lopez. 

 

S’il y a de la pollution  

C’est à cause des camions 

Si les arbres  

Sont coupés 

C’est pour faire du papier. 

Et mon ami l’ours polaire 

A du souci à se faire              

Y a la banquise qui fond        

Yaura plus que des glaçons.     

 

Chanson 

Pour 

La Planète 

C’est l’printemps, une chenille      En hiver, c’est un mystère 

Sur une cerise, se tortille               Où sont donc les vers de terre ? 

Tout à coups sort de la terre           Rouge-gorge, mésange bleue 

Une fleur de primevère                  Venez vous réchauffer un peu ! 

 

En été, d’un p’tit cocon                Bienvenue dans mon jardin 

Sort un joli papillon                     Ouvre tes yeux, ouvre tes mains 

Les vacances vont faire mûrir      Partage mon coins de paradis 

Les tomates prêtent à rougir        Car c’est bien ici le coin des amis 

                                                     Oui c’est bien ici le coin des amis 

Bienvenue dans mon jardin      Bienvenue dans mon jardin 

J’y ai mis tous mes copains 

Mais surtout ouvre bien l’œil       

Tu es arrivé…, au coin des écureuils   

Tu es arrivé…, au coin des écureuils 

                                               J’y ai mis tous mes copains 

A l’automne, sous la pluie     Mais surtout ouvre bien l’oeil 

Poussent les petits radis         Tu es arrivé…, au coin des écureuils   

Les salades se baladent          Tu es arrivé…, au coin des écureuils   

Les poireaux chantent sous l’eau 

 

Paroles : Grande Section/ CP, années 2011/2012. 

Musique : Cédric Moulié. 

Bienvenue 

Dans mon 

Jardin 

Je suis  arrivé un matin d’automne 

Avec son ciel gris, sa pluie monotone 

J’ai crié, il faut que tout s’illumine 

Opération plantation à la Ste Catherine 

 

Tous les écureuils se sont réunis 

Autour d’un terrain sorti de l’oubli 

Voisins, amis, familles et leurs copains 

Quand on est tous ensemble, on voit plus loin. 

 

A la Ste Catherine                         

Tout bois prend racine                  

Et à Ste Foy,                                  

La Nature a une voix                    

Au Coin des Ecureuils      

Je plante, j’arrose, je cueille.        

 

Y avait des chansons autour de Cédric  

Accords de guitare, un peu de musique   

Après le goûter on s’est approchés  

On a même entendu la haie murmurer 

 

C’était un bouquet de rires croisés     

De feuillages qui dansent dans leurs reflets d’ambre 

Feux d’artifice de senteurs déchaînées 

Qui sous le vent explosent, sifflent et tremblent. 

 

Cornouiller sanguin, troène, fusain 

Se raccordaient au printemps des parfums.    

Prunier myrobolan et viorne obier 

Déployaient tous leurs arômes insensés. 

 

Au soir, le sureau plongeait ses yeux noirs 

Au fond des prunelles rêvant d’espoir 

Le noisetier et l’érable champêtre 

Affrontaient un univers de tempêtes 

 

Je plante, j’arrose, j’accueille.   

Je plante, j’arrose, j’accueille.   

Je plante, j’arrose, j’accueille.   

Paroles : CPN (Février 2013) 

Musique : Cédric Moulié 

La Nature 

a une voix 

La solidarité                                           J’veux être solidaire 

Qu’est-ce que c’est ? (bis)                    Avec la Nature entière 

Ça fait briller les cœurs                         De l’eau et de l’air purs 

Ça donne du bonheur,                           Je pars à l’aventure. 

 

Je ne reste pas dans mon coin               J’veux être un beau soleil 

J’m’occupe de mon voisin ;                  T’apporter des merveilles 

J’regarde autour de moi                        Tendre et donner la main 

Et j’m’occupe de toi.                             Ça ne coûte presque rien.  

 

Je ne laisse pas les autres tomber 

Faut les aider, les chouchouter 

Y a les enfants, les personnes âgées 

Les femmes enceintes, les handicapés. 

 

Pour être solidaire  

Moi je sais c’qu’il faut faire 

Des sourires, des fous-rires 

Un grand cœur et des fleurs. 

 

La solidarité 

J’peux la dire en anglais 

Look at me, smile me, help me 

(J’peux) compter sur mes amis.  

La Solidarité 

Paroles : CP (2012/2013) 

Musique : Cédric Moulié 

Y aura plus que des glaçons. 

La fumée ça sent mauvais 

C’n’est pas bon pour la santé 

Marche à pied, prends ton vélo 

Tu deviendras très costaud. 

Quand tu sors de la maison 

Appuie sur tous les boutons 

Si tu laisses allumé 

Tu gaspilles d’l’électricité. 

Paroles : CP C. Cardron, Sainte Foy. 

Musique : Sandrine Lopez. 

C’est l’printemps, une chenille 

Sur une cerise, se tortille 

Tout à coup sort de la terre 

Une fleur de primevère 

Bienvenue dans mon jardin 

Ouvre tes yeux, ouvre tes mains 

Partage mon coin de paradis 

 

Paroles : GS/CP C. Cardron, année 2011/2012. 

Musique : Cédric Moulié. 

Je ne reste pas dans mon coin 

Je m’occupe de mon voisin ; 

Je regarde autour de moi 

Et je m’occupe de toi. 

 

Je ne laisse pas les autres tomber 

Faut les aider, les chouchouter 

Y a les enfants, les personnes âgées 

Les femmes enceintes et les handicapés. 

 

Pour être solidaire 

Moi je sais ce qu’il faut faire 

Des sourires, des fou-rires 

Un grand cœur et des fleurs. 

 

La solidarité  

Je peux la dire en anglais 

Look at me, smile me, help me 

Je peux compter sur mes amis. 

Je veux être solidaire 

Avec la Nature entière 

De l’eau et de l’air purs 

Je pars à l’aventure. 

 

Je veux être un beau soleil 

T’apporter des merveilles 

Tendre et donner la main 

Ça ne coûte presque rien. 

Paroles : CP C. Cardron (2012/2013). 

Musique : Cédric Moulié. 

 


