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DANS LES BACS 

À SABLE

Mon premier jour d'école est un spectacle musical dans lequel les

enfants sont les héros du quotidien.

Chaque chanson correspond à un moment type d'une journée à l'école

maternelle.

Dans la classe, à la cantine, dans la cour de récréation, au dortoir...

Un spectacle participatif, drôle et joyeux.

L'histoire
Aujourd'hui c'est la rentrée des classes et Momo n'a pas du tout envie d'aller à l'école

alors il boude, il boude tellement fort qu'il a presque envie de pleurer.

Heureusement arrive Mimi, sa meilleure amie. Mimi à quant à elle très envie de vivre

cette journée d'école. Alors pour rassurer son copain, elle lui donne la main et ensemble

ils partent vivre leur première grande aventure en tant qu'élève !

Durée du spectacle : 30 minutes 

2 artistes sur scène 

Mon premier jour d'écoleMon premier jour d'école
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Cache- moi, ce petit air triste, 

Enlève-moi, ce petit air triste, 

On est des grands maintenant, Momo c'est le moment 

Allons-y ensemble en chantant.

On va à l’école, faire des farandoles, 
Dégourdir leurs guiboles, chanter do, ré, mi, fa, sol,

On va à l’école, faire des farandoles,
Dégourdir tes guiboles, chanter do, ré, mi, fa, sol.

 
Apprends-moi, une jolie mélodie

Raconte-moi, une belle histoire aussi

Je suis un grand maintenant

c'est vrai qu'à l'école en fait, y'a rien de bien méchant...

On va à l’école, faire des farandoles, 

Dégourdir leurs guiboles, chanter do, ré, mi, fa, sol,

On va à l’école, faire des farandoles,

Dégourdir tes guiboles, chanter do, ré, mi, fa, sol.

 

 

On va à l'écoleOn va à l'école
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C'est le premier jour d'école, pour Mimi & Momo,

Ça y est on décolle avec notre sac à dos,

Oui l'école c'est rigolo, 

la la la la la

Avec Mimi & Momo, 

la la la la la

Oui l'école c'est rigolo,

 la la la la la

Avec Mimi & Momo, 

la la la la la

 

RitournelleRitournelle  
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A l'école on fait de la peinture,

Diguidiguidam dam, Diguidiguidam dam X2

Et on fait aussi des petites sculptures

Diguidiguidam dam, Diguidiguidam dam X2 

Oh la la on a tellement de boulot,
Tellement de travail, ce soir j'me coucherai tôt 

A l'école il y a des petites voitures,

Diguidiguidam dam, Diguidiguidam dam X2

Des poupées, leurs habits, leurs chaussures

Diguidiguidam dam, Diguidiguidam dam X2

Oh la la on a tellement de boulot,
Tellement de travail, ce soir j'me coucherai tôt

On apprend à écrire nos prénoms

On apprend le nom des saisons

On apprend à compter jusqu'à 100 millions !

1-2-3-4 100 millions ! 

 

Dans la classeDans la classe
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A la cantine, c'est trop super,

Y'a l'entrée, le plat, le dessert,

Poulet, carottes, haricots verts,

Si je goûte à tout j'aurai le dessert.

Mais c'que j'préfère par dessus tout c'est les bonbons un point c'est tout ! 

Vivement l'heure de la cantine,
C'est mon moment préféré,

Vivement l'heure de la cantine,
On va se régaler. 

Faut pas bouger c'est pas le moment de se dépenser

Faut être assis correctement

On peut parler, mais sans crier,

Et faut manger de temps en temps

J'aime me servir comme un grand, même si j'renverse de temps en temps. 

Vivement l'heure de la cantine,
C'est mon moment préféré,

Vivement l'heure de la cantine,
On va se régaler. 

 

 

La cantineLa cantine  
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On est des mecs, on fait la bagarre dans la cour,

On a un muscle du coude très, très dur, pour toujours, 
On sait marquer des penaltys,
Et on s’assoit pas pour faire pipi !
Les garçons, nous on s’fait jamais mal,
Parce qu’on est fort comme spider man,
Y’a plein de voitures là où on habite,
Et on a des baskets qui courent vite !

On joue à la marelle, on joue à chat perché
Mais nous ce qu'on préfère c'est jouer à s'embêter

 

On est des filles, pas des fillettes,

On est des filles, pas des mauviettes,

On est des reines et même des fées,

C'est pas la peine de nous embêter !

Passe ton chemin, je ne t'écoute pas,

Parle à ma main, ça ne m'intéresse pas,

Nous on joue pas à la guerre on aime danser et rire,

Et si tu continues, j'vais l'diiiire ! 

 On joue à la marelle, on joue à chat perché
Mais nous ce qu'on préfère c'est jouer à s'embêter

 

On tape, on tape, on tape des mains 

Et nous on tape, on tape, on tape des mains,

Et nous on s'tape tape tape,

On s'tape sur les nerfs, 

On s'tape sur les nerfs c'est ce qu'on préfère 

 

La récréLa récré  
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Fiche Technique

Durée du spectacle : 30 minutes 

1h15 d'installation

2 artistes sur scène 

Mon premier jour d'écoleMon premier jour d'école
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