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Em/Am/D

Vers un monde fantastique

Il était une fois un fantastique parcours dans un monde extraordinaire peuplé de créatures
étonnantes, d'aventures hors du commun, il était une fois un voyage, il était une fois...
Conte en Musique
Pandore cette nuit, E. PUYBARET

D
I've been dreaming of friendly faces
G
D
I got so much time to kill
D
Just imagine people laughing
G
D
I know some day we will
G
And even if it's far away
A
Get me through another day
Em
G
Cover me in sunshine
D
A
Shower me with good times
Em
G
Tell me that the world’s been spinning since the beginning
D
A
And everything will be alright
Em
G
Cover me in sunshine

Conte en Musique
Peau d’Âne, H. DRUVERT

D
From a distance all these mountains
G
D
are just some tiny hills
D
Wildflowers they keep living
G
D
while they’re just standing still
G
I've been missing yesterday
A
But what if there's a better place
Em
G
Cover me in sunshine
D
A
Shower me with good times
Em
G
Tell me that the world’s been spinning since the beginning
D
A
And everything will be alright
Em
G
Cover me in sunshine
Chht
Capo 2 Am/E/Em

Lecture d’un Conte
Charlie l'as des contes de fées, G. GORMLEY

Charlie adore les contes de fées. Elle pourrait en lire toute la journée ! Alors ce matin elle est à la
fois surprise et ravie lorsqu'elle voit : UNE FEE entrer par la fenêtre de sa chambre !
- Peux-tu m'aider à me cacher s'il te plaît ? La SORCIERE me court après ! Lui demande la FEE.
- Bien sûr ! Venez vite sous mon lit !
Charlie sort de sa chambre et … surprise ! Elle tombe nez à nez avec une LICORNE complètement
paniquée :
- Misère ! Je ne trouve pas de cachette et la SORCIERE ne va pas tarder !
Décidément, il se passe de drôles de choses aujourd'hui ! Mais Charlie adore les licornes, alors elle
pousse l'animal dans sa penderie avant de refermer la porte, et lui demande gentiment :
- Peux-tu me passer ma salopette s'il te plaît ?
Une fois habillée, Charlie va dans la cuisine, l' OGRE est en train déjeuner...
- Ventre Saint Gris !! dit L'OGRE, la SORCIERE me court après, peux-tu me cacher ?
Charlie referme le placard et voilà, le tour est joué !
Après avoir refermé le placard, VLAN !! La porte s'ouvre avec fracas, et la SORCIERE apparaît dans
un nuage de fumée.
-Trouvée, grince la SORCIERE. Bon où sont-ils tous donc cachés ? Au lieu de s'enfuir à toutes
jambes, Charlie prend son courage à deux mains et répond :
- Je ne vois pas de quoi vous parlez …
- Dans ce cas, il n'y a qu'un moyen de le savoir ! Annonce la SORCIERE en agitant ses doigts
crochus.
- Balai, mon vieux balai, montre-moi où ils sont tous cachés ! Zoum le balai de la SORCIERE traverse
la maison à toute allure ; Et Zou il chasse la FEE de sous le lit.
- Attention ! Proteste celle-ci . Le balai pousse ensuite la LICORNE hors de la penderie.
- Ouste, quel mal poli proteste l'animal. Allez, allez il déloge l'OGRE du placard.
- Ça suffit ! S'écrie Charlie Laissez mes amis tranquilles ! Mais la SORCIERE éclate de rire :
- Je vous ai tous trouvés... A qui le tour ?
- Le tour ? Mais de quoi parlez vous ? Demande Charlie
- De la partie de cache cache dit l'OGRE avec panache.
- Avec plaisir ! J'adore jouer à cache cache !
Capo 2 D/G/A

Lecture d’un Album
J'ai rêvé d'un éléphant, S. KHOURY
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