
Cycle 2 – 1ère primaire 

ECOUTER 

 

Consignes :  

Demande à un adulte de te faire écouter la chanson d’Henri Dès : 

« Maman, je t’aime » (disponible sur You tube).  

Ecoute-la une fois, juste pour le plaisir. Puis écoute-la encore 2 fois en 

essayant de bien visualiser le dessin de la petite fille. Concentre-toi bien 

sur tout ce qui apparait dans ce dessin.  

 

Puis, sans la musique, essaie de réaliser avec tout ton cœur le plus 

beau dessin en veillant à ce qu’il ressemble le plus possible à celui de la 

chanson.  

 

Lorsque tu penses que tout y est. Pose tes crayons et écoute une 

nouvelle fois la chanson.  

Est-ce que tout ce dont la petite fille parle apparait bien dans ton 

dessin ?  

N’as-tu rien oublié ?  

Si tu t’aperçois qu’il manque quelque chose, retiens-le bien et, à la fin de 

la chanson, reprends tes crayons pour l’ajouter. 

 

➔ Si c’est trop difficile répète cette dernière étape.  

➔ Si tu penses que tout y est et que tu as terminé, demande à un 

adulte de vérifier avec toi en t’aidant des paroles ci-dessous. Tous 

les éléments soulignés apparaissent dans ton dessin : BRAVO, tu 

es un champion !!!  

➔ Tu peux également comparer ton dessin à celui que j’ai réalisé. Ils 

se ressemblent ? Ils sont différents ? Pourtant dans les deux, on 

aperçoit chaque élément.  

C’est normal, chacun l’a réalisé avec son cœur pour sa maman !  

 

 

  

 

 

 

 



Maman, je t’aime  
(Henri Dès) 

 

J’t’ai fait un dessin, un beau dessin. Maman, je t’aime.  

Plein de petites fleurs et de p’tits cœurs. Maman, je t’aime. 

J’ai fait un mouton tout blanc tout rond. Maman, je t’aime.  

Avec des p’tits yeux tout ronds tout bleus. Maman, je t’aime. 

Maman, maman, maman maman. 

Y a des papillons tout en couleurs. Maman, je t’aime 

Y a des papillons sur chaque fleur. Maman je t’aime. 

J’en ai mis tout plein dans mon dessin. Maman je t’aime.  

Et en majuscule dans une grosse bulle : « Maman je t’aime » 

Maman, maman, maman, maman. 

J’ai mis des bisous dans mon dessin. Maman, je t’aime. 

J’en ai mis partout dans mon dessin. Maman, je t’aime.  

J’ai mis tout autour tout mon amour. Maman, je t’aime.  

Un petit ruban joli ruban. Je t’aime Maman. 

Maman, maman, maman, maman 

Un petit ruban joli ruban. Je t’aime Maman 

 


