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1. Que ta pe?u soit du café au lait
Chocolatidu beurr'ou du pain frais
'Quelle que soit la couleur, elle est pareille
Ouand on regarde avec les oreilles

' Tout dépend de l'endroit ou tu tapes
Du coin de ta peau oit tu frapPes

Refrain Fais voir le son de tes cuisses
Fais voir le.son de ton ventre
Fais voir le son de tes côtes
Fais voir le son de tes ioues
Creux; tendu
Ou tout mou
Creux, tendu
Ou tout mou.
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2. Pomme rouge, citron, mandarine
Teint rosé, violacé, petite mine
Toutes les peaux de la terre se ressemblent
Au micro, sur un disque, ou une bande
Sur ton corps, tu pourras l'écouter
Si ton oreille sait regarder.

3. Chair de poule, taches de rousseur
. Peau qui pique, peau de pêche ou de fleur

Bronzée en juin ou pâle en décembre
La couleur est pareille à entendre
Oue tu viennes du froid ou du chaud
Voici le son de la couleur de ta peau.
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Disqug 46 T. L6 ÇhËnt du MÇnd§ n" 100 'l'l I ' Côllê§tion 6hevsnce.

Aprèa una premièrc écoute du disque 45 T Çontcnênt Çette çhan§on (faee 3 du disque "Fetit bleu çt Petit Jaune" ou §q pre-

sentation chanrée par un adulte, les enlants sont invitês à taper deux fois sur la partle du corps qul est êitéë : ôuis§ês '
ventr8 - côtes - ioues, en suivânt bien le rythme de la musique'

On peut ensuiie improviser €n challtant d'autres parties du corps (pieds - tète - etc.).

nâilâ ^hàôq^n êer tâ^ita à annrandre êt hiên tlaE nrorrne* rl'ênfânts I'ont reorise, rvthméê nar des Oercu§§ion§ corporglles.
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