Les chansons ScholaVie

pour développer les compétences
socio-émotionnelles des plus petits
De nombreuses chansons sur des airs connus
pour chanter avec ses élèves et/ou ses enfants
la gratitude, la joie, la persévérance, le vivre ensemble,
la gestion des émotions... et passer un bon moment !
Mise en musique grâce à la généreuse contribution
de Cyril Taïeb et Juliette Faucon.
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1
Chanson de la gratitude « Merci »
Sur l’air de "Frère Jacques"
Merci à toi, merci à moi,
Pour ceci, pour cela
Mon cœur est en joie
Je suis avec toi
Merci la vie, qui nous sourit

2
Chanson sur les forces de caractère
Sur l’air de "Dansons la capucine"
Les forces de caractère
Y’en a tout plein chez toi
Y’en a aussi chez moi
et puis aussi chez nous
you !

3
Chanson sur la joie
Sur l’air de "Il court il court le furet"
Y’en a partout de la joie
Le matin, midi, le soir
Y en a partout de la joie
Dans les cœurs et dans les yeux
Et elle nous rend très heureux
Surtout quand on la partage
Elle est bien là dans nos vies
A nous de la faire surgir
La joie !

4
Chanson sur la persévérance « Quand on veut… »
Sur l’air de "1 km à pied..."
Quand on veut pardonner, c’est dur, c’est dur
Quand on veut pardonner, c’est dur mais on peut l’faire
Quand on veut se calmer, c’est dur, c’est dur
Quand on veut se calmer, c’est dur mais on peut l’faire
Quand on veut sauter…
Quand on veut progresser…
Quand on veut aider…

5
Chanson sur l’écoute
Sur l’air de "Savez-vous planter les choux ?"
Savez-vous écouter l’autre
Avec vos oreilles, avec vos oreilles
Savez-vous écouter l’autre
Complètement et
entièrement ?
Savez-vous écouter l’autre
Avec vos yeux, avec vos yeux
Savez-vous écouter l’autre
Complètement et entièrement ?
Savez-vous écouter l’autre
Avec votre corps, avec votre corps,

Savez-vous écouter l’autre
Complètement et entièrement ?
Savez-vous écouter l’autre
Avec votre cœur, avec votre cœur
Savez-vous écouter l’autre
Complètement et entièrement ?
Oui on sait écouter l’autre
Même si c’est dur, même si c’est dur
Oui on sait écouter l’autre
Complètement et entièrement

6
Chanson sur la tristesse
Sur l’air de "Il pleut il mouille"
J’ai peur, j’suis triste
Je reste pas seul
Je raconte mes malheurs
Pour m’aider à aller mieux

7
Les émotions, nos compagnons
Sur l’air de "Ainsi font font font"
Ainsi font font font
Nos petites émotions
Ainsi font font font
3 p’tits tours et
puis s’en vont
Et elles reviendront
Nos petites émotions
Nous les accueillerons
Pour en faire des compagnons

8
Vivre ensemble
Sur l’air de "C’est demain dimanche"
C’est demain… lundi (à adapter)
Le jour du sourire
De la gentillesse
Et puis du partage
On aime vivre ensemble
Rire et travailler
Oh ! La belle journée !

9
Oh, ah ! Des émotions !
Sur l’air de "Dans la ferme à Mathurin"
Dans notre classe de Petite Section (ou MS ou GS) i, a, i, a o
Y’a des dizaines d’enfants i, a, i, a o
Y’a des filles par-ci, y’a des gars par-là,
Ici des oh, par-là des ah
Partout d’la joie, oie, oie
Dans notre classe de Petite Section (ou MS ou GS) i, a, i, a o
Y’a des centaines d’émotions,
Y’ a d’la peur par-ci, d’la tristesse par-là,
Ici des oh, par-là des ah
Partout d’la joie, oie, oie

10
Rangements !
Sur l'air de "Elle descend de la montagne à cheval"
On range quand on a fini un atelier
On range quand on a fini un atelier
On range quand on a fini
On range quand on a fini
On range quand on a fini un atelier
Youpi, youpi youpi youpi i
On a bien tout rangé, c’est fini
Merci à toi et merci à moi
Merci à nous car c’est d’ja fini !

11
Comptine des jours de la semaine
Lundi, je souris
Mardi, je dis merci
Mercredi je suis gentil
Jeudi, je dis oui
Vendredi, je grandis
Samedi, je me dégourdis
Dimanche je retrousse mes manches,
car tout recommence !

12
Passe passe passera, la journée
Sur l'air de "Passe passe passera, la petite hirondelle"
Passe passe passera, la journée, la journée
Passe passe passera, la journée des écoliers
Que pouvons nous faire pour qu’elle se passe bien ?
Nous pouvons chanter
Et puis nous aider
Nous montrer gentils
Et puis nous sourire
Nous passerons ainsi
Une très bonne journée
Passe passe passera, la journée, la journée
Passe passe passera, la journée des écoliers

13
Pour bien vivre ensemble
Sur l'air de "Au clair de la lune"
Pour bien vivre ensemble
Toute la journée
Je choisis de rire
Et de m’amuser
Tout en écoutant
Et en respectant les autres
Si j’me montre gentil
Tout le monde sourit

14
Chanson sur la peur
Sur l'air de "Dans sa maison un grand cerf"
Quand j’ai peur, qu’est-ce que je peux faire ?
Je peux en parler, respirer
J’me sentirai rassuré
Et ça ira mieux !
Peur, peur, envole toi !
Je t’en prie ne reste pas !
Je vais demander de l’aide,
Pour te laisser filer !

15
Chanson sur la colère
Sur l'air de "l'araignée Gipsy"
Quand j’suis en colère
Qu’est-ce que je peux faire
Je peux en parler
Je peux respirer
Qu’est-ce que c’est dur
Mais je vais y arriver !

16
Chanson sur la gentillesse
Sur l'air de "Colchique dans les prés"
La gentillesse des uns,
La gentillesse des autres
Qu’est-ce que ça fait du bien
A toi et puis à moi
La gentillesse en classe
Fait qu’on s’y sent bien
La gentillesse en classe
Fait qu’on s’y aime bien

17
Chanson "Fin de journée"
Sur l’air de Cadet Rousselle
C’est maintenant la fin de la journée (bis)
Nous avons tous bien travaillé (bis)
Bientôt on va se séparer
Avant de tous nous retrouver
Ah ! Ah ! Ah oui merci
Pour cette journée déjà finie
C’est déjà la fin de la journée (bis)
Nous avons tous bien travaillé (bis)
Bientôt on va se séparer

Avant de tous nous retrouver
Ah ! Ah ! Ah oui merci
Pour tout c’que nous avons appris
C’est vraiment la fin de la journée (bis)
Il est temps de nous raconter (bis)
Ces p’tits moments qu’on a aimés
Et puis ce qu’on a partagé
Ah ! Ah ! Ah oui merci
A toi et à chacun de nous

18
Chanson sur la joie d'apprendre
Sur l’air de "Frère Jacques"
Apprendre encore
Apprendre toujours
A l’école, en dehors
Les petits, les grands
Apprennent tout le temps
Quelle joie d’apprendre
Et de grandir !

19
Chanson sur les réussites
Sur l’air de "Ah les crocodiles"
Ah mes réussites, tes réussites, nos réussites
Prenons l’temps de les fêter, on a bien travaillé
Ah mes réussites, tes réussites, nos réussites
Elles sont chouettes, on les aime et puis on les fête !

20
Chanson sur la joie
Sur l’air de "Au feu les pompiers"
La joie, on l’aime bien
Elle pétille, elle brille
La joie on l’aime bien
Car elle nous fait du bien
Elle nous réchauffe le cœur
Et nous rend meilleur
Elle nous donne de l’énergie
Et colore la vie !

21
Chanson pour se dire bonjour
Sur l’air de "Coucou Hibou"
Dans notre classe de PS/MS/GS
On entend les coucous
On aime se dire bonjour
Sans faire les p’tits fous
Coucou, coucou
A toi et puis à vous

Coucou, coucou
A toi et puis à vous
Dans notre classe de PS/MS/GS
On entend les coucous
On aime se dire bonjour
Sans faire les p’tits fous

