
 

 

 

              Sur l’air de « Fleurs d’épines » - Création CM2 1983-1984 – Mise à jour 2000 
 
1 -  Comme tous les enfants du monde, chaque jour nous allons, ah oui ! 

  Comme tous les enfants du monde, chaque jour nous allons, ah bon ! 

  A l’école, à l’école, 

  A l’école publique Paul FABRE, à Grange-Bruyère, dans le quartier… 

 

Refrain : Tralalala, lalalala, tralalala, lalalala 

   Tralalala, lalalala, lalalala, lalalala … 

 

2 -  Quand de l’école maternelle, encore petits, nous sortons, ah oui ! 

  Dans la grande école primaire, comme des grands, nous entrons, ah bon ! 

  Pour apprendre, pour apprendre, 

  Pour apprendre à lire et puis aussi pour apprendre à compter. 

 

3 -  C’est au cours préparatoire que tu commences à trimer , ohé ! 

  Et avec Monsieur VIALLET, tu vas devoir y aller, olé ! 

  Tu veux lire ? tu vas lire ! 

  Tu vas lire, tu vas écrire et puis tu vas aussi compter… 

 

4 -  Si tu as bien travaillé, tu pourras bientôt passer, pas vrai ? 

  Au CE première année chez Mademoiselle HOUARI, ah oui ! 

  Quelle misère ! la grammaire ! 

  Et puis la conjugaison et puis un tas d’opérations ! 

 

 

 

5 - Tu arrives au CE deux, sans bien savoir c’que tu veux, une deux ! 

  Tu es chez Madame BERGER, tu  vas devoir te ranger, ohé ? 

  Faut apprendre, tout apprendre, 

  En apprendre tant et si bien que tu t’retrouves au cours moyen ! 

 

6 -  Une fois chez Madame CAUDRON, ne crois pas avoir tout bon, et non ! 

  Les pronoms ou bien les noms, sans compter les divisions, ah bon ? 

  Mais à peine, mais à peine, 

  Mais à peine as-tu compris que soudain l’année est finie ! 

 

7 -  C’est alors que très sérieux, tu arrives au CM2, parbleu ! 

  Monsieur DANIEL décidé t’attend pour te faire entrer, navré ! 

  Au collège, en sixième, 

  Quelle malchance, tout recommence, il faut continuer à grimper… 

 

8 -  Et si tu n’es pas de France, arrivant de tous pays, ah oui ? 

  Et bien chez Madame MITTOUX, tu sauras bientôt dire : « NON ! » , ah bon ? 

  Et puis même, des poèmes ! 

  Et très bientôt, tu pourras te faire comprendre tout simplement… 

 

9 -  Toi qui nous entends chanter, si tu veux être écolier, ici ! 

  A l’école publique Paul FABRE, nous te ferons une place de choix ! 

  Et ensuite, en famille, 

  Tous ensemble, nous pourrons recommencer cette chanson… 

 


