
 

Confinement 
Chers enfants, chers parents, voici un chant qui vous rappellera des souvenirs…temps de 

confinement oblige, ces souvenirs sont peut-être votre réalité….  

Ecoutez ce chant : « Quand vient le petit matin ! » Les ogres de Barback 

Voici les paroles : 

Quand vient le petit matin 
Maman est dans la cuisine 
Elle a fait griller du pain 
Elle a beurré tes tartines 
Fais-lui donc un gros bisou  
Et dis-lui: "Bonjour maman!" 
Mets ta serviette à ton cou 
Assieds-toi correctement 
 
Ne triture pas ta frange avec du miel sur les doigts  
Mets ton bavoir quand tu manges ta tartine de 
Nutella 
Si tu veux remplir ton verre, fais-le avec un adulte 
Une petite cuillère, ça n'est pas une catapulte 
Même si ça n'est pas bon, il faut manger du chou-
fleur 
Des haricots, du jambon, de la cervelle et du cœur 
 
Il te faut des vitamines pour, un jour, devenir grand 
Ne crache pas la blédine dans les souliers de maman 
 
Ne verse pas la lessive dans le bocal aux poissons  
N'étale pas ta salive sur les fauteuils du salon 
Si ta sœur fait des bêtises, il faut le dire à maman 
Pour avoir des friandises, il faut être ami des grands  
Ne te lève pas de table sans avoir la permission 
Et ne remplis pas de sable tes poches de pantalons 
 

Ne rajoute pas de l'eau dans ton assiette de frites  
Non, ne dis pas de gros mots quand mamie te rend 
visite 
 
Il faut te tenir tranquille quand ta maman téléphone 
Ne crie pas dans le mobile, n'interromps pas la 
personne 
Sois gentil avec tonton, sois poli avec tata 
Ne mets pas ton biberon dans la litière du chat 
Ne verse pas d'aspirine dans les pots de plantes 
vertes  
Ne jette pas ta tétine quand la fenêtre est ouverte 
 
La télévision capote, l'ordinateur est cassé, 
Ne mets pas de la compote dans le graveur de CD  
 
Il faut te brosser les dents  
Avant de te mettre au lit 
Faire un bisou à maman  
Et lui souhaiter bonne nuit 
Elle est un peu fatiguée 
Dormir lui fera du bien 
Pour être en pleine santé 
Quand vient le petit matin 

https://www.youtube.com/watch?v=o0ZtoKbTS7w
https://www.youtube.com/watch?v=o0ZtoKbTS7w


Pour ajouter un peu de désordre à nos appartements, voici des idées de créations 
d’instruments…comme nos habitudes sont chamboulées autant en profiter  !! On 
rangera après ! 

Les castagnettes 1 Les castagnettes 2 

En carton et capsules ou couvercle de confiture !!! 

 

Les sistres 

Toujours des capsules, mais il faut les percer puis les enfiler dans un fil semi-rigide ( fil électricien 
ou fil de fer ). Faire comme un collier. Enrouler les embouts des fils avec du scotch afin de ne pas 

se blesser lors de l’utilisation.  

 

Les maracas 

Prendre une petite bouteille d’eau. Bien la faire sécher. Introduire à l’intérieur riz, lentilles ou 
perles et refermer le bouchon. La bouteille peut être décorée, peinte, ou transparente si il y a des 

perles de couleurs à l’intérieur. 

   

envoie tes créations ( dessin, vidéo, enregistrement, photo…) à l’adresse : courrier@ville-evian.fr 

Activités d’éveil musical proposé par Maryline Fabbrizio, conservatoire de musique d’Evian.

https://www.youtube.com/watch?v=Gh0UE8eZwAw
https://www.youtube.com/watch?v=tlrczXY80FI
mailto:courrier@ville-evian.fr
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https://www.youtube.com/watch?v=tlrczXY80FI
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