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Un jeu de mots, une rencontre insolite, un paysage, un bout de 
mélodie, le rythme d’une phrase… Et voilà que des chansons aux 
textes poétiques, aux allures douces ou entraînantes naissent 
sous la plume de Fabienne Gay-Balmaz.
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 Chansons  Plages du CD 

 1. Danse dans le vent (2’07) 1 13 25
 2. Deux oiseaux (1’17) 2 14 26
 3. Dans le port (1’22) 3 15 27
 4. Un rat (1’08) 4 16 28
 5. Le saule pleureur (2’08) 5 17 29
 6. La polka des chats (1’44) 6 18 30
 7. Papillon machaon (1’39) 7 19 31
 8. Sur les dunes dorées (2’31) 8 20 32
 9. Dormir à la belle lune (1’50) 9 21 33
 10. La pluie (1’41) 10 22 34
 11. Neige en pattes de velours (1’18) 11 23 35
 12.  Canon de l’eau (2’15) 12 24 36

1-12   Chansons + accompagnement musical
13-24  Versions instrumentales avec la mélodie
25-36 Versions en play-back

Durée totale : 65’08
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—
Paroles et musique
Fabienne Gay-Balmaz

—
Arrangements
Irène Hausammann
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 Chansons  Plages du CD 

 1. Épouvantail (2’25) 1 13 25
 2.  Les chouettes chaussettes (1’40) 2 14 26
 3.  Le musicien (1’39) 3 15 27
 4.  Bullambelle et Boulembille (1’58) 4 16 28
 5.  Petits grains (0’55) 5 17 29
 6.  Les bulles (2’09) 6 18 30
 7.  Couleurs au bout du pinceau (1’40) 7 19 31
 8.  Berceuse pour Audrey (1’50) 8 20 32
 9.  Contraste (3’37) 9 21  —
 10. Dans l’allée (2’41) 10 22 33
 11.  Tricoti et tricota (4’02) 11 23 34
 12.  C’est le soir (1’05) 12 24 35

1-12   Chansons + accompagnement musical
13-24  Versions instrumentales avec la mélodie
25-35 Versions en play-back

Durée totale : 73’52
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Chantilèges
Les chouettes chaussettes

Cet album aborde les situations singulières de la vie, ses person-
nages aux mille facettes et leurs activités débordantes. Avec la 
même sensibilité poétique que dans La polka des chats, Fabienne 
Gay-Balmaz livre ici la suite de ses créations pleines de fantaisie.
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(Livret page 22, CD plages 12, 24, 36)

La polka des chats

Mouvement
Danse: pas de polka.

Les enfants sont placés en ligne. 

1.  r r e     r r e
D G D    G D G

2. Idem mais en faisant un saut sur place sur la noire, comme un 
élan pour repartir.

3. Idem en tournant, si c’est possible.
4. Idem par deux en se tenant les mains.

Lorsque les enfants maîtrisent le pas, ils peuvent évoluer 
librement dans l’espace.

Ecoute
- Diverses polkas (musique populaire).
- Gioacchino Rossini, «Duo des chats».
- Sergei Prokofiev, «Pierre et le loup: le chat».
- Dimitri Chostakovitch, «Deux pièces pour quatuor à 

cordes op. 36 : Polka»

       

Accompagnement
Accompagner la chanson avec un ostinato rythmique:

          r   r   e          r   r   e  
       plein la  cav’     plein chez moi

A répartir éventuellement entre deux enfants ou deux 
groupes d’enfants, chacun avec un instrument différent.

Progression possible pour mettre en place l’ostinato:
1. Toute la classe parle l’ostinato.
2. Toute la classe frappe l’ostinato en le parlant.
3. Toute la classe frappe l’ostinato en le parlant 

intérieurement.
4. Les élèves frappent l’ostinato pendant que 

l’enseignant chante la chanson.
5. Deux groupes d’enfants: un qui chante, un qui 

frappe l’ostinato.
6. Tout le monde chante et frappe l’ostinato (chacun 

fait ce qu’il peut).
7. La classe chante, un ou deux enfants accom-

pagnent en jouant l’ostinato sur des instruments.

Pistes pédagogiques de Chantilèges 
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Pour tous ceux qui aiment écouter, chanter, 
rêver et découvrir des textes poétiques
Un jeu de mots, une rencontre insolite, un paysage, 
un bout de mélodie, le rythme d’une phrase... Et voilà 
que des chansons aux allures douces ou entraînantes 
naissent sous la plume de Fabienne Gay-Balmaz !

Paroles et musique :
Fabienne Gay-Balmaz

6. La polka des chats
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Refrain
 Dans la ferme d’à côté
 C’est le paradis des chats
 Il y en a plein le grenier
 Plein la cave et plein chez moi

1. Le chat Leur préfère la fraîcheur
 Le chat Sœur est un prédateur
 Le chat Pitre est le plus comique
 Le chat Smouche a une bonne tactique

Refrain

2. Le chat Maux a très mal au dos
 Le chat Grain pleure sur ses bobos
 Le chat Laid est le plus vilain
 Le chat Loupe a le pied marin

Refrain

3. Le chat Peau a une drôle de bouille
 Le chat Touille n’aime pas les papouilles
 Le chat Peron porte un capuchon
 Le chat Thon mange du poisson

Coda
 Il y a aussi le chat Huteur
 Le chat Pardeur un peu voleur
 Le chat Piteau et le chat Teau
 Le chat Marré… et le chat Loupé…
 Oh ! Le pauvre ! (parlé)
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Le livre
•  destiné aux enfants, parents, 

grands-parents, enseignants et 
directeurs de chœur

•  illustré avec délicatesse par 
Anne Crausaz

CD audio des chansons
• en versions interprétées

• en versions instrumen-
tales avec la mélodie

• en play-backEn ligne
• partitions des arrangements 

pour piano

• pistes pédagogiques


