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

La continuité pédagogique en éducation musicale 

Cycles 1 et 2 

Mon enfant est en PS/MS/GS 

Mon enfant est en CP/CE1/CE2 

A table, encore !        

Pour découvrir ces deux chansons, vous trouverez ci-dessous des liens vers la plateforme « Musique 

Prim ». Durant la période de confinement, la plateforme est ouverte à toutes les familles. Vous y trouverez 

les chansons en version chantée et en version instrumentale, les paroles et les partitions. 

Les épinards 
De Matthieu Roy 

 

C’est une chanson à trois temps, accompagnée par une 
flûte traversière et un basson. Il y a deux couplets, sans 
refrain. On peut remarquer les rimes identiques dans 
chaque couplet. 
Au-delà de l’apprentissage de la chanson (assez facile), 
on pourra proposer à l’enfant de chanter en imitant les 
gestes d’un chef d’orchestre : balancer bras et tête en 
suivant la mélodie. On pourra aussi inventer un 3e 
couplet : « Je n’aime pas les gros lézards… » 
La chanson sera, bien sûr, l’occasion d’échanger en 
famille sur les « j’aime/j’aime pas » si catégoriques 
parfois chez les enfants et utilisés à tout propos. On 
pourra, en particulier, pour les goûts alimentaires, 
rappeler ce qu’est un repas équilibré et l’importance 
d’avoir une nourriture saine pour bien grandir. 

 
1. Je n’aime pas les épinards 
A midi ou même le soir 

J’aime mieux les sucreries 
Du matin jusqu’à minuit. 

 
2. Je n’aime pas faire des cauch’mars 

Dans mon lit et dans le noir 
J’aime mieux les câlin’ries 

De ma p’tite maman chérie. 
 

 

La recette des œufs à la neige 
d’Isabelle Aboulker 

 

Cette chanson est la dernière du recueil « 13 à la 
douzaine » consacré à la poésie française et composé 
par Isabelle Aboulker. C’est un clin d’œil gourmand, 
accompagné au piano, une sorte de blague musicale 
écrite sur trois notes : fa, do et si bémol. 
Dans la bande son, on entend bien les mesures à trois 
temps, comme dans une valse. Il y a une introduction 
avant chaque couplet et cinq couplets en tout. 
Nous vous conseillons d’écouter la chanson plusieurs 
fois pour laisser le temps aux enfants de faire la liste 
des ingrédients et des ustensiles de cuisine. 
L’apprentissage n’est pas très difficile. Il faut faire 
attention à la justesse des intervalles dans « on a-jou-
te » et « va-nil-lé » (1er couplet). On pourra utiliser des 
images pour mémoriser les étapes de la recette. 
A la fin de la chanson, on peut se lécher les babines 
d’un air un peu coquin après « mais, y’en n’a plus ! ». 

1. On bat en neige trois blancs d’œufs 
dans lesquels on ajoute 

cent grammes de sucre vanillé  
(va-nil-lé). 

2. On fait bouillir dans une casserole,  
dans une casserole  

un demi-litre de lait frais  
(de-lait-frais). 

3. Puis on y fait tomber les œufs 
avec une grande cuillère,  

et on laisse pocher sans bouillir  
(sans-bouillir). 

4. Avec le lait, avec les oeufs, 
on fait une crème anglaise  

qu’il faudra mettre dans un plat creux  
(un-plat-creux). 

5. Et maintenant on va manger 
les œufs à la neige. 

On aurait dû vous inviter 
... mais y’en a plus !... 

 

https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/les-epinards-1.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=0272813de6495f9d1d98f674718cdf91
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/la-recette-des-oeufs-a-la-neige.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=f343eba428bf4fe547819c8ec1ced793

