
 

 

 

Quand le corps fait la fête 
 

Danielle Jasmin 

 
La chanson « Quand les pieds font la fête » possède un rythme et une mélodie très entrainants, 

alternant les mots « chantés » et ceux « parlés ». Les mouvements qui accompagnent les paroles 

sont simples et faciles à exécuter. On sent le plaisir, presque la fête. On peut la présenter aux 

enfants comme un genre de danse rythmique, voire sportive. Cela permet aux garçons, parfois 

réticents à danser, de s’en donner à coeur joie. Comme les paroles sont faciles, il sera agréable de 

chanter et danser en même temps. Cette étape devra être proposée dans un deuxième temps car 

faire les deux simultanément est un grand défi que certains enfants de 4 et 5 ans ne peuvent pas 

encore atteindre.  
 

Pour voir la vidéo d’une classe d’enfants de 4 ans  

http://youtu.be/-oUYQ95sYe8 

 

Chanson (paroles et musique sans image) : http://youtu.be/K7T4KDqnIdg 

 

N. B. Les paroles sont sur la page suivante. 
 

http://youtu.be/-oUYQ95sYe8
http://youtu.be/K7T4KDqnIdg


Quand les pieds font la fête 
            Paroles et musique : ZUT 
 

 

Quand les pieds font la fête 

Qu’est-ce que vous faites ?  

(bis) 

On tape du pied partout par terre 

Pour chasser les p’tites misères 

Comme ça ! 

Allez, il va falloir tenir bon 

C’est que le début de la chanson 

Allez, tape, tape,  

Et chasse la poussière 

 

Quand les g’noux font la fête 

Qu’est-ce que vous faites ?  

(bis) 

On r ‘mue les genoux, on les secoue 

Comme si c’était du caoutchouc 

Tout mou 

Souple, souple, la rotule 

On tourne et on ondule 

 

Quand les fesses font la fête 

Qu’est-ce que vous faites ?  

(bis) 

On les balance à gauche, à droite 

Comme un ours des Carpates 

Allez, on bouge svp 

Et chacun fait c’qui lui plait 

 

Quand les bras font la fête 

Qu’est-ce que vous faites ?  

(bis) 

On les agite en bas, en haut, 

Et on s’envole comme des oiseaux ! 

Oooohhh, c’est beau, 

Nous sommes tous des oiseaux 

 

Quand tu t’ennuies, 

Quand tu t’embêtes, 

Quand t’as le moral  

Dans les chaussettes, 

Cett’ chanson sans queue ni tête 

Te mettra la fête dans la casquette 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand les mains font la fête 

Qu’est-ce que vous faites ?  

(bis) 

On tape les mains en cadence 

Pour chauffer la danse, danse, danse, 

Danse, danse, danse, danse 

 Danse, danse, danse,... 

 

Quand la tête fait la fête 

Qu’est-ce que vous faites ?  

(bis) 

On tourne la tête comme une toupie 

On fait Non-non, 

On fait Oui-oui 
Non-non, oui-oui, non-non, oui-oui,... 

 
Quand le corps fait la fête 

Qu’est-ce que vous faites ?  

(bis) 

On a des ressorts aux talons 

On peut sauter jusqu’au plafond 

 

On tape du pied partout, par terre 

Qu’est-ce que vous faites ?  

On r’mue les g’noux, on les secoue 
Qu’est-ce que vous faites ?  

Les fesses à gauche, les fesses à droite 

Qu’est-ce que vous faites ?  

Les bras s’envolent comme des oiseaux 

Qu’est-ce que vous faites ?  

On tape les mains en cadence 

Qu’est-ce que vous faites ?  

On tourne la tête comme une toupie 

Qu’est-ce que vous faites ?  

On peut sauter jusqu’au plafond 

Qu’est-ce que vous faites ?  

Hiiiiiiiiiiiiiii OOOOOOhhhhhh 

 

Et quand la fête s’arrête 

Qu’est-ce que vous faites ?  

Ben..... 

On r’commence ! 

Encore. Yé !

 


