Fiche outils pour
animateurs n° 12
CHANSONNIER VERT
Objectif chant : écouter, chanter des chansons qui ont pour
thème la nature et l’environnement.
Objectif sensibilisation : y réfléchir ensemble, en discuter, les
illustrer, les modifier

BUT
CARACTERISTIQUES
Sections concernées :
Nombre d’animateurs
nécessaires :
Nombre de participants
(min.-max) :
Durée :

DEROULEMENT

Toutes
De 0 à tous
1à…
Variable
Deux possibilités :
• Objectif chant : écouter, apprendre le chant (technique pingpong, par exemple), puis le chanter !
• Objectif sensibilisation : écouter avec le support du texte, en
discuter, illustrer avec plusieurs techniques (dessins, photos,
vidéos…), réécrire de nouveaux chants…
Grands classiques

MATERIEL
NECESSAIRE

Allez mon troupeau, H. Aufray
As-tu vu la vache ?
Cantique des étoiles
Colchique dans les prés
Dans sa maison un grand cerf
La danse des légumes
Fais comme l’oiseau, M. Fugain
La ferme à Mathurin
Il en faut peu pour être heureux
Nous aimons vivre
Le petit âne gris
Sur le plancher
Tous les animaux du monde
Trois esquimaux
Vent frais, vent du matin

Pour aller plus loin
Sensibilisation
• Jean-Louis Aubert "Qu'allons nous leur laisser"
• Chimène Badi "Le jour d'après"
• Michel Berger "L'orange bleue"
• Alpha Blondy "Science sans conscience"
• André Borbé "Tous tout seuls"
• André Borbé "La mer meurt"
• Francis Cabrel "L'arbre va tomber"
• Francis Cabrel "Assis sur le rebord du monde"
• Francis Cabrel "Répondez moi"
• Jacques Dutronc "Le petit jardin"
• Jean Ferrat "Restera-t-il un chant d'oiseau?"
• Johnny Halliday "Poème sur la 7ème"
• Renaud Hantson "Comme un océan de larmes"
• Hug "Poubelle Terre"
• La Ruda Salska "L'eau qui dort"
• Maxime Le Forestier "Comme un arbre"
• Yann Lem "L'Homme de la montagne"
• Les Cowboys Fringants "Plus rien"
• Les Fatals Picards "Environne'mental"
• Maurane "Bleue"
• Maurane "Tout va bien dans ce monde"
Mobilisation
• Antoine "Touchez pas à la mer"
• Appel d'Air "Appel d'air"
• Jean-Louis Aubert "Locataire"
• Julos Beaucarne "Le meeting"
• Isabelle Boulay "L'Hymne à la beauté du monde"
• Daran "Couvert de poussière"
• Patrick Fiori "Bleu et vert"
• Fouta "La nature est aux abois"
• François L "les toits verts"
• Michel Fugain "La Terre est servie"
• Michel Fugain "Bravo Monsieur le Monde"
• Kana "Nucléaire"
• Kana "La nature"
• La Ruda Salska "Histoires improbables"
• Guillaume Ledent "Le type d'en face"
• Les Cowboys Fringants "En Berne"
• Les Poppies "Il faut une fleur pour faire le monde"
• Mano Solo "Des Pays"
• Mass Hysteria "Mass Protect"
• MC Solaar "Sauvez le monde"
• Mickey3D "Respire"
• Georges Moustaki "Heureusement qu'il y a de l'herbe"
• Yannick Noah "Aux arbres citoyens"

• Pierre Perret "Vert de colère"
• Pierpoljak "Sauvez la nature"
• François Pierre "Gaïa, la terre"
• Maxime Piolot "Empoisonnez moi"
• Pocahontas "L'air du temps"
• Pierre Rapsat "Blue note dans l'univers"
• Renaud "Fatigué"
• Véronique Sanson "Un peu d'air pur et hop"
• Alain Souchon "Pardon"
• Têtes raides "Les animaux"
• Tryo "L'hymne de nos campagnes"
• Tryo "J'ai rien prévu pour demain"
• Laurent Voulzy "Le pouvoir des fleurs"
Nucléaire
• Banlieue rouge "Tchernobyl"
• Alain Bashung "Le dimanche à Tchernobyl"
• Billy ze kick "Serial pollueurs"
• Boule "Le Mouton"
• Michel Bühler "Electricité"
• Kana "Nucléaire"
• Rasta Bigoud "Hirochirac"
• Renaud "26 avril"
• Sanseverino "Le swing du Président"
• Sanseverino "la tête dans les mains"
• Sttellla "Nagasaki ne profite jamais"
• Tryo "Cogema"
Problèmes
• Les Cowboys Fringants "Les gars de la compagnie"
• Les Poppies "Les arbres"
• Les Fatals Picards "Chasse, pêche et biture"
• Juliette "Retour à la nature"
• Les Goristes "Les mange merde"
• Les Malpolis "Engagez-vous, rengagez vous"
Développement pas durable
• Alain Souchon "Sans queue ni tête"
• Arno "Mourir à plusieurs"
• Billy ze kick "Serial pollueurs"
• La Ruda Salska "Histoires improbables"
• Maxime Le Forestier "Raymonde"
• Les Cowboys Fringants "Plus rien"
• Les Cowboys Fringants "8 secondes"
• Les Cowboys Fringants "En Berne"
• Marcel et son Orchestre "CO2"
• Tagada Jones "l'alternative"

En voie de disparition
• Kana "La nature"
• Kosma (chante Prévert) "La chasse à la baleine"
• Renaud "la petite vague qui avait le mal de mer"
• Têtes raides "Les animaux"
Réchauffement climatique
• Les Fatals Picards "Environne'mental"
• Watcha "Mutant"
• Gérard de Palmas "La malédiction"
• Nicolas Galliez "Ecoutez pleurer la terre"
Belle nature
• Hugues Aufray "La terre est si belle"
• Hugues Aufray "Un mur, un ruisseau, un jardin et des
fleurs"
• Michel berger "Le paradis blanc"
• Francis Cabrel "Elle écoute pousser les fleurs"
• Henri Dès "La nature"
• Jean Ferrat "La montagne"
• Pierre Perret "Donnez nous des jardins"
• Renaud "Le déserteur"
• Renaud "Tant qu'il y aura des ombres"
• Hubert-Félix Thiéfaine "Les jardins sauvages"
• Tryo "Babylone"
Animaux maltraités
• Bénabar "Le zoo de Vincennes"
• Francis Cabrel "La corrida"
• La Chango family "Science sans conscience"
• Renaud "Ourson Prisonnier"
• Renaud "Rouge sang"
• Sanséverino "André II"
• Zazie "Stop"

VARIATIONS
POSSIBLES
DAVANTAGE
D’INFORMATIONS

Créer vos chansons !
•
•

http://pagesperso-orange.fr/chansons.ecolo nous a servi a
établir la liste : on vous le conseille
Des vertes et des bien mûres, 20 chansons pour aborder
l’environnement, outil gratuit dans les médiathèques

