
Les conseillers départementaux de Seine-et-Marne en éducation musicale 

La continuité pédagogique en éducation musicale 

Mon enfant est en CP/CE1/CE2/CM1/CM2 

 

Tout rebarbouiller d’Alain Schneider 

« Tout rebarbouiller » est une chanson d’Alain Schneider qui se trouve sur le CD « Plus loin que le bout 

de ton nez ». 

Pour découvrir cette chanson, tu trouveras ci-dessous un lien vers la plateforme « Musique Prim ». 

Durant la période de confinement, la plateforme est ouverte à toutes les familles. Tu y trouveras la 

chanson en version chantée et en version instrumentale, les paroles et la partition. 

Tout rebarbouiller (version de musique prim) 

Découverte du chant 

Pour découvrir ce chant tu pourras dès la première écoute essayer de mémoriser les expressions ou 

les mots associés à des couleurs sans regarder la partition.   

Apprentissage du chant 

Pour apprendre un chant, le plus facile est de commencer par en apprendre un morceau court que tu 

as choisi. Par exemple le refrain. Puis tu réécoutes toute la chanson et tu chantes le refrain en même 

temps que le chanteur. Puis tu continues en apprenant chaque jour un morceau de plus (le premier 

couplet, puis le deuxième,…). L’idéal serait que tu connaisses la chanson par cœur et que tu arrives en 

fin d’apprentissage à chanter sur la version instrumentale.  

Voici les paroles de la chanson  

Pourquoi les cochons sont roses 
Les ours blancs, les souris grises 
Je vais les repeindre en autre chose 
Avec le rouge d'une cerise 
Pourquoi les soleils sont jaunes 
Les orages noirs, les ciels tout bleus 
Je vais les repeindre en autre chose 
Avec le vert clair de tes yeux 
 

https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/tout-rebarbouiller.html
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Refrain 
On peut tout changer 
Tout Rebarbouiller 
Badigeonner le monde entier tout peinturlurer! 
 
Pourquoi des oranges oranges 
Des marrons marrons des violettes violettes 
Je vais les repeindre en autre chose avec le jaune d'une trompette! 
Pourquoi des chaperons rouges 
Des rires jaunes et des marées noires 
Je vais les repeindre en autre chose 
Avec le bleu d'une fanfare 
 
Refrain 
On va tout changer…. 
 
Pourquoi les grands font grise mine 
Sont rouge de colère ou vert de peur 
Je vais les repeindre en autre  
Les barbouiller de toutes les couleurs 
 
Refrain 
On va tout changer… 
 
Pour aller plus loin 

Tu pourras réaliser un travail plastique (dessin peinture) avec de nombreuses couleurs. 
Tu pourras réaliser un travail de recherche et d’écriture à partir des expressions « rire jaunes, « faire 
grise mine », « rouge de colère » et « vert de peur » et trouver d’autres expressions qui utilisent des 
couleurs : « utiliser sa matière grise », « se faire des cheveux blancs », « être la lanterne rouge »,…et 
pourquoi pas, écrire un autre couplet à la chanson. 

 

Tu pourras écouter la version d’Alain Schneider : Tout rebarbouiller (version d’Alain Schneider) 
 
Et la  comparer avec la version qui se trouve sur le site « musique prim » et que tu viens d’apprendre. 

https://www.youtube.com/watch?v=gLad5xlK6Wg

