
  

 

Le spectacle que nous préparons s’appelle « l’Opéra de la lune » et nous le répétons avec 

notre intervenant en musique Pascal Bicrel.            

Tous les élèves de la petite section au CM2 participent à ce spectacle qui aura lieu à la salle 

Ansolia.  

 

C’est un conte écrit par Jacques Prévert dont la musique est de Jacques Mayoud. 

 

Tous les mardis, on se retrouve à deux classes pour apprendre des chants et pour en 

réviser. Nous avons commencé à inventer des chorégraphies.  Il nous reste à choisir 

plusieurs narrateurs.  

MATTEO : « La chanson que j’aime bien est « Tim dam dam » parce que j’aime l’air de ce 

chant.  

GALAAD : « La musique …….j’aime bien quand on chante des chansons qui sont bien. Il y en 

a aussi qui sont moins bien.  Dans « l’opéra de la lune », il y en a quelques unes que 

j’apprécie mais pas toutes les chansons.  Ce sont les paroles , que je  trouve parfois 

ennuyeuses.  

JADE : « Moi, les chansons me plaisent et à un moment on fait un rythme que j’aime 

beaucoup » 
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C’est l’histoire d’un petit garçon : 

Il était une fois 
Il était une fois 

Un petit garçon qui n’était pas gai 
Un petit garçon qui n’était pas gai 

Qui n’était pas gai 
Qui n’était pas gai 
Il n’y avait pas, pas 
Il n’y avait pas, pas 

Beaucoup de soleil là 
Beaucoup de soleil là 

Où il habitait, 
Où il habitait, 
Où il habitait. 
Où il habitait. 

Il n’avait jamais connu ses parents 
Il n’avait jamais connu ses parents 

Et vivait chez des gens 
Qui n’étaient ni bons, ni méchants, 
Qui n’étaient ni bons, ni méchants, 

Chan, chan, chan, chan……. 

 

Mais cette histoire est pleine d’espoir, c’est  « Michel Morin qui est un enfant qui n'avait 

jamais connu ses parents. Il vivait sans joie dans une famille d'accueil. Mais la nuit il 

devenait le Petit garçon de la Lune. Les gens lui posaient des questions sur la Lune, 

ses rencontres là-bas ... Il répondait que la Lune est son amie, qu'il y a rencontré ses 

parents, qu'il y a vu l'Opéra (l'Opéra de la Lune, bien sûr) où tout le monde chante la 

Chanson de la Lune, que là-bas personne ne se fatigue mais que tous travaillent à 

embellir les jours et les nuits, puis qu'ils partent en vacances, qu'ils sont même venus 

sur Terre mais qu'ils ne sont pas restés longtemps.” 
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