
 

         « Quand les animaux donnent leur langue au chant…  
   ● Le dompteur dompté  

  saynète 

  CM1-CM2 Mme Mouliet  

                                    

 Contrefable et nouvelle interprétation 

  Le corbeau et le renard d’après J. de La Fontaine 

 CM2- M. Velut 
 

 Les grenouilles  

de Sam Hintar d’après Steve Waring 

CM1- M. Lacaze et CE2-CM1 Mme Mazurek 

 

 

   - Un petit poisson  - chant à l’unisson 

    (Juliette Gréco)  CM1+ CM2 

 

  - Tous les animaux du monde  
     chant à l’unisson CM1 (Noël Colombier) 
    

  - Le tango du chat   - chant à l’unisson  CM2 

    (Georgette Rana) 

 

  - La comptine du trappeur (chant à deux voix) 

     (B. Lorraine – F. Prost)  CM1 – CM2 

 

  - Comme l’abeille  (chant à deux voix)  CM1 - CM2 

     (Jean Belair et Pierre G. Amiot) 

 

 

 

- Faut-il plaindre l’ornithorinque ? 

chant à l’unisson   CM1 

        (P. Conrod) 

 

- Trois perroquets -chant à trois voix CM2 

        (C. Danniel et V. Bonnet)   

 

- J’ai pas vu d’loup  - chant à deux voix 

        (Bruno Mayotte)   CM1- CM2 

 

- Yapacha  - chant à l’unisson   CM1 

(Yves Masso)    

   

- Le lièvre et la tortue – chant à deux voix    
d’après La Fontaine   (E. Daniel)    CM1 – CM2 

 

    -  Fais comme l’oiseau – chant à l’unisson CM2 

        (A. Carlos, Jocafi, P. Delanoë) 
 

- Le tango des éléphants - chant deux voix 

(Marc Pinget, Anne-Lise Rosio)        CM1 +CM2 

  



 

 

 

de 18 h  à 19 h  

     Palais des Congrès   

    Avec la participation des classes:  
 

       CM1                           CM2 
   Philippe Lacaze,            Pascale Bongaillos 

   Richard Mangani           Daniel Vélut 

 

         CE2/CM1                     CM1/CM2 

    Sylvie Mazurek             Nathalie Mouliet 

 

                           ULIS 
                          Estelle Delion 
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  « Quand les animaux 

donnent leur langue au 

chant… » 

INVITATION  

JEUDI 16 JUIN  2016 

          ECOLE  

                    

                   HONORE  

                            

                                   AUZON  

                                                    

         LOURDES  

  Les élèves de ULIS, de CE2/CM1, CM1/CM2    

  et CM2  
 

    de l’Ecole Honoré Auzon de Lourdes 

    et leurs maîtres 

    vous convient à venir partager un moment     

    musical 

 

            JEUDI  16  JUIN   2016 
 

                      de 18h  à  19h 

       

              Palais des Congrès 
 
Ce spectacle a été monté dans le cadre d’un projet 

musical autour des « animaux du monde » et au 

terme d’un travail mené tout au long de l’année. 

Les élèves et les maîtres ont eu pour ambition, 

cette année, de lier poésie et musique et 

proposeront, outre des chants interprétés à 

l’unisson ou à plusieurs voix avec la complicité de 

musiciens venus les accompagner, des intermèdes 

poétiques mimés, joués, mis en musique par les 

enfants ou interprétés librement. 

 


