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Paroles et musique : Aldebert 

 

Pour commencer, écoutez la chanson. Les paroles sont ci-dessous, mais vous pourrez suivre aussi 

sur la partition ou chanter avec la bande orchestre si vous le souhaitez en suivant les pistes 

pédagogiques proposées. 

 

La chanson   La partition    La bande orchestre 

 
Avis à tous les terriens : le Corona minus un tout petit mais très dangereux virus extraterrestre 
en provenance de Venus s'est posé sur la Terre ! 
Et c'est à nous, petits et grands, super-héros du quotidien, de nous défendre pour l'éliminer. 
Votre mission si vous l'acceptez est la suivante : 

Couplet 1 : 
Lavez-vous les deux mains une demi-minute 
En récré prenez soin d'éviter les disputes 
Respectez la distance avec tous les copains 
D'un mètre dit la science, et puis tout ira bien ! 
Que vous soyez à Berlin, Strasbourg ou Hollywood 
Prenez garde toujours, tousser dans votre coude 
Évitez les balades dans les endroits bondés 
Ne tombez pas malades en voilà une idée 
 
Refrain : 
Nom d'un petit pangolin 
Je sais pas ce qui me retient 
D'envoyer sur Vénus 
Ce satané virus ! 
 

Et nom d'une chauve-souris 
Mais quand va-t-il filer d'ici ? 
Déserter notre globe 
Satané microbe ! 
 
Couplet 2 : 
La condition requise pour aller mieux demain : 
Ne faites plus de bises, ne serrez pas de mains 
Mais pour être peinards, soyez mobilisés 
Jetez votre mouchoir une fois utilisé. 
À l'école ou la maison, restez zen et candides 
Telle est votre mission et ce fichu Covid 
Nous lâchera les baskets et nous crierons Victoire ! 
Partout sur la planète on fêtera son départ 
 
Refrain 

https://www.youtube.com/watch?v=0MHnjZ0qvbw
https://www.dropbox.com/s/p64vmgqbscz867d/Corona-Minus-Partition.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o6tyvhhm6coqsh1/Corona%20minus%20BS.mpeg?dl=0
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- Cette chanson est composée de 2 couplets et d’un refrain entendu deux fois. Elle 

commence par un texte parlé qui s’adresse à tous les habitants de la terre. 

- Pour commencer, écouter la chanson puis relever tous les gestes barrière énumérés. 

Relever ceux que l’on connait, ceux que l’on découvre ; 

- Ecouter et regarder le clip réalisé avec des enfants et commenter ;  

- Lors d’une deuxième écoute, mimer ces gestes en même temps que la chanson se 

déroule ; 

- Préciser le vocabulaire et les expressions employées dans le refrain ; 

- Chanter le refrain en tenant compte des règles sanitaires spécifiques au chant à 

l‘école dictées par le ministère ; 

- Frapper la pulsation du chant, chercher à l’accompagner à l’aide de percussions 

corporelles ; 

- Inventer un couplet supplémentaire ;  

- Illustrer la chanson avec notamment les gestes barrière précisés. On pourra comparer 

avec l’affiche du ministère ;  

- Apprendre la chanson et la chanter avec la bande orchestre lorsque c’est possible, en 

famille ou à l’école si les règles sanitaires le permettent . 

 
 
Pour illustrer la chanson, Aldebert a proposé à son jeune public et leur famille de se 

filmer dans des chorégraphies en train de faire les gestes barrière. Le clip sera diffusé à la 

télévision dès le 22 mai puis sur l’ensemble des antennes du groupe France Télévisions 

associé au dispositif « Nation Apprenante » à partir du 22 mai. Disponible sur france.tv, 

Lumni, Okoo ainsi que sur toutes les plateformes de streaming et Youtube, tous les revenus 

et les droits d’auteurs de Corona Minus seront reversés à l’association Emmaüs Connect. 

Le ministère de l’Education nationale et de la jeunesse, le ministère de la Culture et Sony 

Music sont également partenaires du projet. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wUwjs2lmfD8
https://www.dropbox.com/s/2z0a3tzyxv4if4w/Mesures%20sanitaires%20%C3%A9coles%20pratiques%20vocales.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2z0a3tzyxv4if4w/Mesures%20sanitaires%20%C3%A9coles%20pratiques%20vocales.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bm7w8ig4eplu4uc/coronavirus---gestes-barri-re-51380.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2z0a3tzyxv4if4w/Mesures%20sanitaires%20%C3%A9coles%20pratiques%20vocales.JPG?dl=0
https://emmaus-connect.org/

