
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En  mars, le printemps revient. 

Carnaval fait le coquin. 

On ramasse des jonquilles et les filles sont gentilles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La colline aux coralines 

 (Jean Michel Caradec) 

1- Deux petites flaques, un oiseau qui boîte 

Sur le chemin, donnons-nous la main 

Sautons la barrière dans les fougères 

Cherchons les fleurs de l’accroche-cœur.      

  Refrain :  

De Caroline à Madeline 

Christophe ou Lison 

Sur la colline aux coralines 

Chantent cette chanson. 

Dernier refrain : 

Et Caroline et Madeline 

Christophe et Lison 

Sur la colline aux coralines  

Se séparent en chanson. 

 

2 – Si les paroles sont un peu folles 

C’est que les enfants inventent tout le temps 

Chasse l’autruche, à cache-cache, elle truche 

Quatre moutons fument sur le balcon ! 

3 – Changeons le monde une seconde 

Ça n’fera pas de mal au règne animal 

C’est la baleine qui fera la laine 

Et le chasseur qui aura peur ! 

4 – Le joueur de flûte a fait la culbute 

Son pantalon n’a plus de fond 

La nuit qui tombe fait grandir les ombres 

Il faut rentrer maman va s’inquiéter ! 

Dans ma guitare (Jean René) 

Je vais vous raconter, tout ce que j’ai trouvé 

Dans ma guitare, dans ma guitare 

Je vais vous raconter tout ce que j’ai trouvé 

Dans ma guitare, dans ma guitare 

1 – Dans un coin d’ la guitare, j’ai trouvé des 

histoires, des histoires 

Et puis de beaux voyages jusqu’au bout des 

nuages, des nuages 

J’ai trouvé une chaussette, une vieille paire de 

lunettes, de lunettes 

Un noyau de cerise, un bouton de chemise, de 

chemise 

 

2 – J’ai retrouvé ma dent perdue depuis le printemps, 

le printemps 

Et quelques grains de sable, la poignée de mon 

cartable, mon cartable 

J’ai vu un coquillage qui avait un message, un message 

A l’oreille je l’ai mis, mais je n’ai rien compris, rien 

compris 

3 – J’ai vu des gens méchants qui font la guerre 

souvent, si souvent 

Mais j’ai trouvé aussi des histoires pour qu’on rie, pour 

qu’on rie 

Quand je casse une corde ou qu’elle se désaccorde, 

désaccorde 

Ça fait un tintamarre, un tas de bruits bizarres, très 

bizarres 

 


