
PHOTO DE CLASSE 

 1 - A l'e cole patiemment 2 - Silencieux le matin, 
     Tous les petits enfants      Dans les rangs deux par deux, 
     Chaque jour son assis sur leur banc,      On entre en se tenant par la main 
     Par les fenˆtres ouvertes,      Dans les odeurs de craie, 
     Ils rˆvent de de couvertes      Et de pate `  modeler. 
     En regardant dehors      La piî ce est bien range e 
     Les roses, les boutons d'or,      Prˆte pour la journe e 
     Et le chant des oiseaux      Debout devant sa table 
     Les emporte sur leurs ailes tout l̀ -haut      La maıtresse a ouvert son cartable. 

     Dans cette classe,      Dans cette classe, 
     Combien d'enfants comme moi,      Combien d'enfants ainsi, 
     A cette place,      A notre place 
     Depuis ont ve cu c a,      Depuis se sont assis, 
     L`  bas ?      Ici ? 

3 - Dans ma classe, `  cote  4 - Dans ma classe on peut voir, 
     De la porte d'entre e,      Tout prî s du tableau noir, 
     Tous nos manteaux sont bien aligne s.      L'e tagî re aux vieux livres d'histoire. 
     Sont aussi de pose s      Sur le mur d'`  cote , 
     Les sacs pour le gou ter,      Il y a d'accroche  
     Que chacun bien malin,      Les dessins bariole s 
     A pris soin d'apporter.      Des e lî ves applique s. 
     Cache s `  l'inte rieur,      Chaque nom est marque  
     Des bonbons, des "P'tits Lu", des quatre heures.      Dans un coin pour savoir qui l'a fait. 

     Dans cette classe,      Dans cette classe, 
     Combien d'enfants comme moi      Combien d'enfants comme moi, 
     A cette place,      A cette place, 
     Depuis ont vu tout c a,      Depuis ont fait tout c a, 
     L`  bas ?      L`  bas ? 

5 - Dans ma classe il y a 6 - A l'e cole patiemment, 
     Des bureaux tout en bois,      Tous les petits enfants, 
     Qui sont l`  depuis bien longtemps,      Chaque jour sont assis sur leur banc 
     Et certains sont grave s      Par les fenˆtres ouvertes, 
     Par d'anciens e coliers,      Ils rˆvent de de couvertes 
     Dans les anne es d'avant,      En regardant dehors. 
     Dans les anne es passe es.      Les roses, les boutons d'or, 
     C'est marque  sur le mien :      Et le chant des oiseaux 
     "Lucille a embrasse  Valentin".      Les emporte sur leurs ailes, tout l` -haut. 

                (Musical)      Dans cette classe, 
      Combien d'enfants comme toi 
      De cette place, 
      Plus tard se souviendront 
      De c a ? 
 
 

(–  ECOUTEZ VOIR � Dominique Jorge/Emmanuel Villie  - Aou t 1993) 
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