Les répertoires départementaux d’Eure-et-Loir
Bon de commande disponible à cette adresse :
http://www.ac-orleans-tours.fr/dsden28/enseignements_et_pedagogie/ressources_pedagogiques/musique/le_repertoire_departemental/

Répertoire 2003/2004

Répertoire 2004/2005

Répertoire 2005/2006

Mon doudou
Le chardon
Isabelle
Cinq dans le nid
Qu’est-ce qui a la queue en
tire-bouchons
Pas sages
Melimba
Disca
La fille du coupeur de paille
La sorcière Grabouilla
Le baiser
Guerre guerre vente vent
Pagaie piroguier
Travailler c’est trop dur
La confiture
S.D.F.
Sakura
Salsa
Chapeau chinois

Un petit bonhomme
Il était un petit chat
La chèvre
Le petit chinois
Les bonbons
Drôle de train
Chhhuuuttt !!!
Oalélé
Jean petit qui danse
Le chat du père Noël
John Kanac
Marie-Madeleine et Suzon
Petit Yawaka
Dans la maison de M. Logre
La mouche
Karavaki
J’ai demandé à la lune
L’abeille et le papillon
Trois petites notes de
musique
Racines

Les pieds dans l’eau
Ouh ouh où es-tu ?
Dragon vert
Dans ma classe
Les épinards
Bonjour madame la lune
P’tits korrigans
Cétenkiki
Le beau tambour
L’alouette
Rosette blues
Delo
Chifoumi
Il en faut peu pour être
heureux
Ça m’étonne pas
Tchik y tchik
(La favella de Levallois)
Vois sur ton chemin
Une jeune fillette
Le funambule
Les fontaines du casino
Comment les gens se regardent

Répertoire 2006/2007

Répertoire 2007/2008

Répertoire 2008/2009

Indian train (3versions)
Jean-Renaud a 4 pommiers
Petit Pierre
Monsieur l’ours
Sur un petit cheval
Dors dors
Pimpé
Mécanique
Je suis un oiseau
Quand le bonhomme
J’ai un p’tit caniche
Trois perroquets
Le bout du banc
Nini ya momo
Les lionnes
Rêve d’enfant
Hänschen klein
Mon pote le gitan
Tangue tangue
Tout le monde

Plic ploc
Trois p’tits moutons
Le marronnier
Papillon volé
Le bébé
La p’tite hirondelle
Le mare à Toto
Berceuse
J’ai demandé au père Noël
Les trois canards
Le p’tit gars
Les fantômes
Un voisin mordu s’éveille
Pour être en maillot
Berceuse pour une baleine
Zandoli mandé mayé
Le p’tit bonheur
Yellow submarine
Zone A zone B

Hop-là
L’appel (3 versions)
Petite marmotte
Petit cheval galope
Les prénoms de la semaine
Sardine et crocodile
Le crapaud
Le loup
Tonton bouki
Le recette sonore
Dlo cho épi kako
Berceuse créole
La fête des pères
J’ai un sac trop lourd
Le magicien
Le bonhomme carnaval
On savait
La bigoudine
Rag mop
Le marin
La météo

Répertoire 2009/2010

Répertoire 2010/2011

Répertoire 2011/2012

P’tits korrigans
Un petit bonhomme
Mon doudou
Dragon vert
Il était un petit chat
Les pieds dans l’eau
Disca
La fille du coupeur de paille
Oalélé
Dans ma classe
Pas sages
La sorcière Grabouilla
L’alouette
Rosette blues
Petit yawaka
Il en faut peu pour être
heureux
J’ai demandé à la lune
Ça m’étonne pas
Trois petites notes de
musique
La chanson pas finie 2010

J’ai un pied qui remue
Petit escargot
Le gros mot
Cours cours petit cochon
Hou hou le loup
Les tortues à moteur
Sur la porte de l’école
Do ré mi la perdrix
Le chat est par terre
Eh dis donc soleil
Les indiens
Le faire-part des bébés
animaux
Fli fly flo
King-kong sur le ring
Dans mon sac il y a
Son éphémère passion
A la neige
Bulle de chewing-gum
Ma famille c’est tout ça
Papa n’a pas voulu
Pour aller au marché
Les chansons pas finies 2011

Vent
Cri cri
La petite poule grise
Ce matin
Oui et non
Petit frère
Un hippopotame
C’est qui
Et on pagaie
Dors bébé dors
Le gâteau au chocolat
Les ours bulles
Ma jolie louve-garou
Tante Isabelle
Le scarabée
Le menteur
Love me do
Mes parents sont bio
Emmenez-moi
Rame
Les chansons pas finies 2012

Répertoire 2012/2013

Répertoire 2013/2014

Répertoire 2014/2015

Les crocodiles
Chien
Dame girafe
Tagada je suis le cheval
Do ré mi
Escargot
Les pouces en avant
Les mamans
Des chansons plein la tête
T’y es haut
Les couleurs de la vie
La petite Alma
Le bal des fées
En forme
Fais voir le son
La cane de Jeanne
Je veux
Plus tard quand tu seras
grand
Let the sun shine

Alligator
Il était un petit homme
Coccinelle et Papillon
Une souris verte
L’omelette
La laine des moutons
Cric crac
La récré
Et je tape tape tape
Ram sam sam
La miranda
La vache et le gué
Chanson d’abordage
Ali Bali Bee
Monsieur Je
Mon petit frère
Petit point qui brille
Le Sud
Les arbres malades
La Javanaise
Hello hello
Boum badaboum

Le petit marchand de
galettes
Savez-vous planter les choux ?
A petits pas
Dans le pré s’en va le train
Chut chut
A comme Anatole
A la foire aux cochons
Des moutons dans la baie
La mer est calme
Saute-mouton
Une jeune fille de quatrevingt-dix ans
Grrr pas contents
Les p’tits vélos
Mon docteur est un expert
Le lion est mort ce soir
The lion sleeps tonight
Tourne au vent
Astrophysique
Quand j’ai envie
Batucada
Baïa
Les petits enfants de verre

Répertoire 2015/2016

Répertoire 2016/2017

Répertoire 2018/2019

Dans la forêt un ouistiti
Le gâteau au yaourt
Au p’tit bois charmant
Petit et grand
Trône sur trône
Un jour dans sa cabane
Petit pouce s’en va au bois
Un baiser
Vite vite vite
Recette
J’ai une maison pleine de
fenêtres
Un parapluie à New-York
Mon merle a perdu son bec
R comme Raoul
Pot de yaourt et compagnie
Quand le lion est là
Brown Bear
Mais mais mais
Des machines et des machins
Tout rebarbouiller
Les patineurs

Le mille-pattes
C’est embêtant
Pirouette cacahouète
Le pouce part en voyage
Mon chapeau a quatre bosses
A la salade
La lanverne
Le petit chat triste
Chanson cot cot
Mon p’tit vélo
La chanson du Oui
Système D
Rien dans les poches
V comme Victor
Oh un œuf
Les oiseaux de mon village
Barbe blanche
Les rêves
Tic tac
La chanson parfaite

L’escargot
Qui a mordu dans la lune ?
Sur le plancher une araignée
Le bon roi Dagobert
Mirlababi
Un éléphant se balançait
Petite fourmi
P’tit lapin plein d’poils
Les marionnettes font la fête
Que de bruit !
A Paris
Petite alouette
L’oiseau et la bulle
Le pantin
Télescop’
Pour devenir grand
Poème à la petite fille
Pascale-Marie
Quelque chose de Tennessee
Hello goodbye
C’est de l’eau

Pour nous contacter :
cpem28@ac-orleans-tours.fr
02 36 15 11 50 / 11 97

