
Séance de musique - Semaine 3 

La chanson chocolat - (Les enfantastiques) 




Bonjour à tous et toutes,


Je te propose cette semaine, et durant les vacances de Pâques, de continuer a danser et bien 
apprendre la chorégraphie de Breakdance sur la chanson « what do you mean » de Justin Bieber.


Danses la aussi souvent que tu le souhaites! Pour bouger, t’amuser, te défouler, et pourquoi pas la 
danser en famille pour les fêtes de Pâques à la maison!! Sois prêt pour faire la surprise à toute la 
famille!


Et en plus, pour préparer les fêtes de Pâques à la maison et en famille, dans le joie et la bonne 
humeur, je te propose cette chanson dont tu trouveras le texte sur l’autre feuille.


Clique sur le lien ci-dessous pour la découvrir et l’écouter :


https://youtu.be/D_ky4tiDPQ8


Maintenant prends ton texte et lis le tout en écoutant la chanson.

Cliques a nouveau sur le lien ici :


https://youtu.be/D_ky4tiDPQ8


Maintenant que tu connais mieux La chanson chocolat, cliques sur le lien ici pour chanter avec le 
clip :


https://youtu.be/UCG_xjluTfU


Et pour finir, voici le lien pour chanter avec le karaoké.

A toi de chanter!


https://youtu.be/UCG_xjluTfU




La chanson chocolat (Les enfantastiques)  

C'est la chanson chocolat 
Un petit air à croquer 
Quand on est tout raplapla 
Et qu'on ne veut pas craquer 

C'est la chanson chocolat 
Chante-la comme un perroquet 
Et tu verras oh la la! 
Comme tu seras OK OK 

Qu'il soit noir ou qu'il soit blanc 
J'aime le chocolat comme les gens 

S'il est mélangé au lait 
Le monde me plaît tel qu'il est 
Quand j'ai le moral qui est KO 
Je mange un kilo de cacao 

Plein de tablettes aux noisettes 
Et j'ai envie de faire la fête 

C'est la chanson chocolat 
Un petit air à croquer 
Quand on est tout raplapla 
Et qu'on ne veut pas craquer 

C'est la chanson chocolat 
Chante-la comme un perroquet 
Et tu verras oh la la! 
Comme tu seras OK OK 

Dans un bol ou tartiné 
Au petit déjeuner, au goûter 

Parfois tellement fondant 
On fond devant comme des enfants 

Bien cuisiné en gâteau 
Avec des bougies, des cadeaux 
En poudre ou en petits carrés 


