
Carnet
de

Chant
LA FOUGÈRE

Enfants 1/4
-

CC Clisson

La fougère est mûre
Il faudra la cueillir,
Il faudra la cueillir.
Toujours en avançant,
Jamais en reculant.

Sassons la farine, ô gué !
Sassons la farine !

Carnet
de

Chant
LES LAVANDIÈRES

Enfants 1/4
-

CC Clisson

Sur l’bord de la rivière,
Y’a encore 10 lavandières,

Qui tapent des mains et tournent en rond.
V’la comme les lavandières elles font.

Sur le bord de la lalalala,
Sur le bord de la rivière.

Carnet
de

Chant
LES LAVANDIÈRES II

Enfants 1/4
-

CC Clisson

Sur l’bord de la rivière,
Y’a encore 10 lavandières,

Deux coups d’battoir, deux coups d’savons
V’la comme les lavandières elles font.

Sur le bord de la lalalala,
Sur le bord de la rivière.

Carnet
de

Chant
TROIS COUPS D’TALONS

Enfants 1/4
-

CC Clisson

Trois coups d’talons, et l’on frappe dans ses mains,
Un demi-tour et l’on reviens soudain.

Trois coups d’talons, et l’on frappe dans ses mains,
Un demi-tour et dansez la polka.

Embrassons la belle endormie
Embrassons-là la belle en dormant.



Carnet
de

Chant
PASKOVIA

Enfants 2/4
-

CC Clisson

Mademoiselle quand prenez-vous le train?
C’est’y c’soir ou bien demain matin ?

Ah ! prenez le donc, prenez le donc ce soir,
Ah ! Prenez le donc, prenez le donc demain.

Bonsoir ma’m’selle…

Carnet
de

Chant
ROND DE SAINT JULIEN

Enfants 2/4
-

CC Clisson

A deux sous, les petits, les petits,
A deux sous, les petits oignons…

Carnet
de

Chant
LES GARS DE GUILLIERS

Enfants 2/4
-

CC Clisson

Ce sont les gars de Guilliers
Qui ont de beaux habits.

Qui ont de beaux habits pour passer, repasser,
Qui ont de beaux habits pour passer par ici.

Carnet
de

Chant
LES TROIS AMIES

Enfants 2/4
-

CC Clisson

Les trois amies sont belles
Elles sont jolies les trois.

L’une c’est une italienne, l’autre c’est la fille du roi.
La troisième est clissonnaise,
C’est la plus jolie des trois.

Ayou you dépêchez-vous d’embrasser la plus belle,
Ayou you dépêchez-vous d’embrasser la plus belle de toutes.

Carnet
de

Chant
LA VIOLETTE

Enfants 2/4
-

CC Clisson

La violette est double,
Le vent la dédoublera.



Carnet
de

Chant
GUGUSSE

Enfants 3/4
-

CC Clisson

C’est Gugusse avec son violon
Qui fait danser les filles
Qui fait danser les filles !

C’est Gugusse avec son violon
Qui fait danser les filles et les garçons.

Mon papa ne veut pas que je danse, que je danse.
Mon papa ne veut pas que je danse la polka.

Il dira ce qu’il voudra, moi je danse, moi je danse.
Il dira ce qu’il voudra, moi je danse la polka.

Carnet
de

Chant
AU RONDO DU MAYO

Enfants 3/4
-

CC Clisson

Au rondo du mayo, ma grand-mère, ma grand mère,
Au rondo du mayo, ma grand mère a fait un saut,

Elle a fait ci, elle a fait ça, ma grand-mère a fait tout ça.
Elle a fait ci, elle a fait ça, ma grand-mère a fait tout ça.

Carnet
de

Chant
LA DANSE DES RUBANS

Enfants 3/4
-

CC Clisson

Mon père m’a donné des rubans des rubettes,
Mon père m’a donné des rubans satinés.

Pourquoi t’a-t-il donné ces rubans, ces rubettes ?
Pourquoi t’a-t-il donné ces rubans satinés ?

Il me les a donné ces rubans, ces rubettes.
Il me les a donné ces rubans satinés.

A qui vas-tu donner ces rubans, ces rubettes ?
A qui vas-tu donner ces rubans satinés ?

Je m’en vais les donner ces rubans, ces rubettes.
Je m’en vais les donner à ma belle poupée.



Carnet
de

Chant
ROND DE MOLENE

Enfants 4/4
-

CC Clisson

C’était un capitaine de Nantes,
Revenu tout nouvellement, leste,
Revenu tout nouvellement lestement.

Il se fit faire un beau navire,
Pour aller dans le levant.

Ce navire était en ivoire,
Les avirons tout en argent,

La grand’ voile était en dentelle,
La misaine en satin blanc.

L’équipage de ce navire
Sont des jeunes filles de 16 ans

Le capitaine qui les commande
Est un jeune homme de 20 ans.

Il commande à la plus belle
De larguer les voiles au vent.

Il aperçoit la belle Hélène
Qui pleurait dans les haubans.

Qu’avez-vous donc la belle,
Qu’avez-vous donc à pleurer tant ?

Regrettez-vous père ou mère,
Ou quelqu’un de vos parents ?

Je ne regrette ni père, ni mère,
Ni aucun de mes parents.

Je regrette mon ami Pierre
Qu’est parti dans le levant.

Il est parti vent arrière,
Il reviendra en louvoyant.

Il reviendra mouiller son ancre
Entre Basse-Indre et Saint-Jean.

Toutes les filles de ce village
Viendront voir son bâtiment.
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