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Chr ysalides et  papillons

1er  t ableau

La pet it e chenille
Bonj our

Roule Boule

Dent elle

Craque croque



cello solo

Bonj our ,

Bonj our , j e me présent e :
J e suis une chenille
Assez indépendant e,

Tout e ver t e et  gent ille.
J ' ai des millers de soeur s, pour  j ouer  c' est  pr at ique ;

Nous nous ressemblons t out es, mais j e me sens .... unique !

La petite chenille
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Voix2

Bonj our ,

Bonj our , j e me pr ésent e :
J e suis une chenille

Assez indépendant e,
Tout e ver t e et  gent ille.

J ' ai des miller s de soeur s, pour  j ouer  c' est  prat ique ;
Nous nous r essemblons t out es, mais j e me sens .... unique !
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voix 3

Bonj our ,

Bonj our , j e me pr ésent e :
J e suis une chenille

Assez indépendant e,
Tout e ver t e et  gent ille.

J ' ai des miller s de soeur s, pour  j ouer  c' est  prat ique ;
Nous nous r essemblons t out es, mais j e me sens .... unique !

La petite chenille
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Roule boule

Roule boule et  caracole
Tourbillons et  cabr ioles ;
J ouons à saut e-chenille,
Au t oboggan sur  les br indilles.

La petite chenille

à la reprise accélérer



Dentelle

Nous transformons en dentelle
Chaque feuille rencontrée
Car nous sommes des demoiselles 
Raffinées et distinguées.
La vie est drôle et facile ; nous, nous jouons tout le temps,
Car manger et s'amuser sont nos uniques passe-temps.

V1



Dentelle

Nous transformons en dentelle
Chaque feuille rencontrée
Car nous sommes des demoiselles 
Raffinées et distinguées.
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Dentelle

Nous transformons en dentelle
Chaque feuille rencontrée
Car nous sommes des demoiselles 
Raffinées et distinguées.
La vie est drôle et facile ; nous, nous jouons tout le temps,
Car manger et s'amuser sont nos uniques passe-temps.



Cr aque  croque

Cr aque cr oque les br indilles,
J e suis la pet it e chenille
Qui dévore les salades
J usqu' à se rendr e... malade !!

La petite chenille


