Avec tous nos amis et nos copains même de très loin
On a plein de projets et des idées pour décider
Et si tu l’dis..., ça l’fait.
Quand à la télé on voit la haine gagner l’terrain
On aimerait trouver des gestes pour y mettre fin.
On a participé dans la cité à un chantier
Nous on a fait une course pour réclamer un monde en paix.

Luc Padilla, Professeur des Ecoles, titulaire remplaçant aussi Auteur Compositeur a invité ses élèves de CM2 à écrire des textes à
mettre en musique. Ils ont alors réalisé les bienfaits de l’écriture
poétique et de la pratique du chant. Les chansons composées ont
révélé et fédéré le groupe classe dans son ensemble.
Les élèves ont aussi décidé d’utiliser le budget alloué par l’Amicale laïque pour leur sortie scolaire de fin d’année afin de permettre la participation de musiciens professionnels venus spécialement de La Rochelle et Châtellerault pour les accompagner
dans cette aventure….
Voilà brièvement les petites clés de nos chants…

Ici on peut parler des idées qu’on veut faire
Nous on est motivé ensemble on va y arriver.
A la maison parfois c’est difficile de se
Apprendre à se parler c’est un chemin de liberté.
A l’école on voudrait se rencontrer pour en parler
Enfin choisir ensemble des chemins pour se respecter.
J’ai un truc à te dire car tu sais si bien m’écouter
Mes rêves pour demain ils auront besoin de tes mains.

Pour la première fois j’y suis
J’y suis pour avoir la clé
La clé pour passer le cap
Le cap pour devenir grand
Etre grand c’est être fier
Ça y est je l’ai fait
Je suis devenu grand (bis)

J’ai nagé comme une grosse sardine
Julie est avec sa copine
Je veux grandir avec Hermine
Il y a un tout nouveau pressing
Le bonheur c’est d’être câline
Les grands-parents de Clémentine
C’est pas aujourd’hui la piscine
C’est la naissance de Caroline
C’est la liberté d’être en ligne. (bis)

A l’issue du spectacle on pourra faire nôtres les paroles de
la chanson de Justine : « Etre grand c’est être fier, ça y est
je l’ai fait, je suis devenu grand. »

Merci à vous pour votre participation active au spectacle.
A l’Amicale laïque pour sa participation financière.
A la municipalité de Locminé pour le prêt de la Salle des
Fêtes. A Laurent et Peyo pour leurs compétences, leur enthousiasme et leur générosité. A l’ensemble de l’équipe
enseignante de l’école pour son soutien sans faille.
L’équipage des CM2 de l’école Annick Pizigot 2012-2013

La révélation en chanteurs des CM2
Jeudi 13 juin 2013 à 15h à la Salle des fêtes de Locminé
Classe des CM2 de l’école Annick Pizigot accompagnée par
Laurent aux percussions et Peyo à la basse.

Programme
La famille texte d’Alexia
On va faire ça
Goutte d’eau
La vie texte de Malory
Iris et Harry paroles de Jean-François Grosset
Aimer donner
La guinguette
Si j’avais une maitresse
La chanson de Dédé
Les jours de la semaine
Les archipels d’acier paroles de Jacques Bideau
Le Vendée 2012
Embarquer
Nous avons un charmant rosier
Jouer au requin
Lulu lit la lettre
Mais où se passe donc votre histoire
Et si tu l’dis
Devenir grand texte de Justine
La grosse sardine texte de Corentin

J’ai deux grands frères à Milan de 15 ans
C’est la première fois que j’ai 22 dents
Cette semaine j’ai vu un éléphant
J’ai perdu la petite clé de mon champ
Mes parents ont eu 12 petits-enfants
J’ai acheté de nouveaux collants blancs
Je suis rentré chez mon ami Clément
Je suis capable de mettre mes gants
J’ai trouvé mon petit frère avec maman
C’est la grande liberté d’être parent. (bis)
Moi j'avance à pied un pas devant l'autre
A petits pas ou bien à grands pas.
Moi j'avance à pied retrouver mes potes
On va faire ça aussi et encore ça.

Goutte d'eau dans l'océan, l'océan et la mer
Eau de vie quand le soleil, le soleil te libère
Eau de pluie qui arrose notre terre
Eau de source trésor qui désaltère.

Nouveau tout est nouveau
Une maison nouvelle
Perdue dans le noir
Avec sa liberté.
Etre bien dans sa peau
Pour la toute première fois
On grandit on vieillit
On fait tout à la fois.
Capable de dormir
Mais pas de se réveiller
Le bonheur est tout près
Je veux me souvenir.
Accepter l’amour
Essayer l’amitié
Juste pour me rappeler
De cette mélodie.
Vivre et survivre
Demain et un autre jour
Encore et encore
Sensible mais pas trop.

Août 1914
Iris très tendre Iris je partirai demain…

Aimer Donner Recevoir Accueillir
Aimer te donner te recevoir t’accueillir
Aimer se donner se recevoir s’accueillir
Aimer tout donner tout recevoir tout accueillir

C’est à Conleau à La guinguette qu’on s’arrête
Car à Conleau à La guinguette on fait la fête
II y a des crêpes et des galettes et même du steak
Un verre de blanc, du saucisson et des crevettes
La bonne franquette.
La la la la…
La bonne franquette…

Si j’avais une maîtresse
J’aimerais qu’elle soit coquette,
Avec de belles fossettes.
Elle et moi, on ferait le tour de la Terre
A dos de dromadaire.
Quelle drôle de bête !
Ou en hélicoptère comme des reines !

ABCD
C'est la chanson de Dédé
EFGH
Qui coupe son bois à la hache
IJKL
Le transporte dans sa 4 L
MNOP
Dédé est très occupé
QRST
Il ne pourra pas rester
UVWX
Doit retrouver Idée fixe
Y et Z
Ses potos faut qu'il les aide.
Y et Z
Ses potos faut qu'il les aide.

Moi je les connais par cœur les sept jours de la semaine
Pour ne pas les oublier je ne fais que répéter:
Lundi Mardi Mercredi la semaine n'est pas finie
Jeudi Vendredi Samedi et Dimanche on reste au lit.

Sur les eaux peintes en bleu dans le Golfe Persique,
Ou sur les flots houleux du Golfe du Mexique.
Dans les tempêtes folles des champs de Mer du Nord,
Les marins du pétrole ne touchent pas le port.

Des Sables ils vont partir, aux Sables ils vont revenir.
Partir vivre leurs rêves, voir le jour qui se lève.
Nous on embarque aussi, le Vendée c’est ici.
Et si on leur chantait, on s’mettrait en chantier.
Embarquer…
Nous avons un charmant rosier
Qui porte rose au mois de mai.
Entrez ! Entrez ! Poussez la barrière !
Vous y trouverez derrière
La rose dont vous rêvez.

Jouer au requin qui attaque un dauphin
Quand on prend son bain !
Ce n’est pas malin, ce n’est pas malin
Mais… Quand on a du chagrin,
Aller voir un copain pour rire jusqu’au matin,
Ça, c’est malin car ça ira mieux demain.

Lulu lit la lettre lue à Lili et Lola alla
à Lille où Lala lie le lilas.

Mais où se passe donc votre histoire ?
Chez les zoulous ? Les Andalous ?
Ou dans la cabane bambou ?
Est-ce à Moscou ? A Tombouctou ?
Ou tout simplement dans le Poitou ?
Vous n’y êtes pas du tout ! C’est chez les fous.

