
Le chant des CM2 ! 

Sur l’air des Lacs du Connemara 

 

Les temps d’ateliers 

Pour bien travailler, 

Les blagues pas drôles de Monsieur Guillaume ! 

Les quizz Kahoot et les escape game, 

Catherine, Juliette et la cour refaite 

Tout ça a fait une très bonne année, 

Ce CM2 qu’on n’oubliera pas ! 

 

Les bébés poissons se sont fait manger par leurs 

parents 

A peine observés ce n’est vraiment pas très marrant 

Augustin et Lise sont nos délégués… D’autres aussi 

Se sont présentés, mais c’est dommage, ils n’ont pas 

gagné ! 

Puis vint le théâtre, c’était très joli, on a joué 

Tous ont applaudi, se sont levés ; on leur dit Merci ! 

La danse folklorique et puis les deux cross, c’était 

sympa mais on a sué 

Et fait preuve de solidarité ! 

 

C’est sûr qu’on n’oubliera pas 

Cette classe et sa bonne ambiance ! 

C’est sûr qu’on n’oubliera pas 

Pour toute notre vie, c'est un souvenir ; 

Et ce souvenir, c’est notre chance ! 

 



Les temps d’ateliers 

Pour bien travailler, 

Les blagues pas drôles de Monsieur Guillaume ! 

Les quizz Kahoot et les escape game, 

Catherine, Juliette et la cour refaite 

Tout ça a fait une très bonne année, 

Ce CM2 qu’on n’oubliera pas ! 

 

L’épervier qu’on fait durant la récré, une chasse aux 

œufs 

et puis des smileys mis au plafond en guise de déco ! 

Des cadeaux posés autour du sapin, 

Qu'on s’offre gaiement par un beau matin pour que se 

créé de belles amitiés !  

On y fête aussi nos anniversaires en les chantant 

en langues étrangères et en criant de tout notre 

cœur ! 

Tant de bons moments passés tous ensemble, en 

apprenant 

et en travaillant pour progresser et puis s’entraider ! 

 

C’est sûr qu’on n’oubliera 

pas 

Cette classe et sa bonne 

ambiance ! 

C’est sûr qu’on n’oubliera 

pas 

Pour toute notre vie, c'est 



un souvenir ; 

Et ce souvenir, c’est notre chance ! 
 

 


