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Ordre de travail

Chanter et apprendre quelques mouvements de danse.

Objectif

Les enfants apprennent une chanson humoristique avec des gestes et quelques
mouvements de danse.

Matériel

Feuille de chanson

Forme sociale

Classe entière en salle de gym

Durée

20’

Informations
supplémentaires:

 Variante: supprimer des mots du texte un par un pour les remplacer par un geste à
cet endroit de la chanson.

 Voir la version d’Annie Cordy sur Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=3_yHVBqwLI0
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Devoir: Chantons et dansons avec Annie Cordy.

TEXTE:
Chaud cacao
Dans l'île au soleil
Dans l'île aux merveilles
Y a des arbres en fleurs
Des dragons siffleurs
Et tous les enfants
Pour passer le temps
Chou pi ta pam comme des bambous
Des toumbas en chantant cet air-là
Un deux trois

(Refrain:)
Cho Ka Ka O
Cho chocolat
Si tu me donnes des noix de coco
Moi je te donne mes ananas
Cho Ka Ka O
Cho cho cho chocolat

Rikiki tes petits kiwis
Les babas de mes baobabs
Cho Ka Ka O
Cho chocolat
Au bord de la plage
Y a des coquillages
Et des caïmans
Des serpents rampants

Du soir au matin
Dans tous les recoins
Les grands boas, les pandas
Les babouins les pingouins
Chantent tous ce refrain
Un deux trois quatre cinq :
(au Refrain)

Si tu vas là-bas
Un jour tu verras
Des crabes-tambours
Et des poissons-chats
Des orange-outan
Des singes poètes
Des kangourous, des hiboux
Et même des loups-garous
Pour chanter comme nous
Tous en chœur :
(au Refrain)

Cho Ka Ka O
Cho chocolat
Cho Ka Ka O
Cho chocolat.

Paroles et musique: V. Vallay, P. Bousquet, P. Carrel 1971


