
ENTRE NOUS



Petites équipes en action ! 

Les idées bouillonnent et l’organisation prend forme.



Voici un 

aperçu de 

notre 

organisation



PAROLES
1er couplet : Les maternelles 

Rêvons notre vie en couleur

Chaque classe a son bonheur

Célébrons la différence

Chaque projet son importance

Ici à l’Île d’Orléans

On voit grand à tout moment

L’école c’est toute notre vie 

Petits et grands sont unis 

2e couplet : Première  1e année

Coopérer pour gagner

Rien ne peut nous arrêter

Ensemble on va s’élever

On est fort comme l’homme d’acier

Et la clé c’est l’amitié

On est là pour s’entraider

Pour s’unir et réussir

Tous ensemble vers l’avenir

1er refrain : 2e année

Entre nous on oublie 

tous nos petits soucis

on s’amuse comme des fous

et on rit beaucoup

y’a rien de plus amusant

que d’être un enfant

Entre nous pour toujours

C’est la fête chaque jour



PAROLES
3e couplet : 3e année

Les amis sont la famille

Qu’on se choisit pour la vie

Quand on est tous réunis

Tous nos cœurs très fort scintillent 

Papa maman frères et sœurs

Autant d’amour quel bonheur

Que seraient toutes nos journées

Sans amour ou amitié

4e couplet : 5e année

La terre est notre demeure

Qu’on soit proche ou bien très loin 

Nous sommes tous des êtres humains

Soignons notre planète bleue

Pour un avenir plus heureux

Laissons tomber la terreur

Toutes les guerres et les horreurs

Que la paix gagne à la fin



PAROLES Dernier refrain (+signes) : 4e année

Entre nous on oublie 

Tous nos petits soucis

On s’amuse comme des fous

Et on rit beaucoup

Y’a rien de plus amusant

Que d’être un enfant

Entre nous pour toujours

C’est la fête chaque jour

refrain (en anglais) : 6e année 

Together we forget 
Our problems having fun
All day long signing songs 
And laughing out loud 
Nothing more amusing 
Than being a kid 
Together forever 
Party time everyday ! 



On apprend le langage des signes

… pas évident ! …

La solution trouvée : Séparer la classe en sous-

équipes et en apprendre moins…



…Sauf pour la finale ! On voulait terminer ça en grand tous ensemble :    ENTRE NOUS !


