
JOUER DEHORS

CHANTER ET DANSER EN FAMILLE 
“EN ÉTÉ” OLAF

LE CHANT POUR DÉVELOPPER LE LANGAGE

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Chanter ensemble est un moment agréable à passer en famille. Cette activité est très simple et 

permet non seulement d’enrichir le bagage culturel et linguistique de votre enfant, mais aussi de 

vous créer des souvenirs magiques.

Nous vous proposons une chanson estivale et entraînante d’Olaf, qui donnera envie à toute la 

famille de fredonner sous le soleil. 

ÂGE DURÉE MISE EN PLACE TÂCHE

0-8 ANS 3 MIN SIMPLE SIMPLE

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

❏Un ordinateur, un smartphone, … de quoi se connecter à une plateforme musicale.

❏La chanson “En été” d’Olaf : 

https://www.youtube.com/watch?v=xBPay2i_emc

❏Les paroles de la chanson.

La version Karaoké : 

https://www.youtube.com/watch?v=aNFpD6Skqmk

❏

https://www.youtube.com/watch?v=xBPay2i_emc
https://www.youtube.com/watch?v=aNFpD6Skqmk


“EN ÉTÉ”

OLAF

Les abeilles
Les pissenlits et le soleil
L’heure pour moi de faire ce que la 
neige fait
En été

Un verre à la main
Je m’allonge sur le sable fin
Je commence à bronzer en douceur
En été

Je sens une brise printanière
Chasser le froid de l’hiver
Je plonge et je nage, je goûte au plaisir
De ne rien faire

Et j’ai hâte de revoir
Mes amis en ce jour de gloire
Imaginez comme la vie serait belle
En été!

Da da... Da doo!
A bah bah ba baba boo!
Le chaud et le froid sont faits pour 
s’entendre
Ils ont une âme pure et un cœur tendre!

Rat dadat dadat dadat dadadadadoo!

Il y a ceux qui aiment les feux de 
cheminée
Mais, mettez-moi au soleil et je serai...
Un homme comblé!

Quand le temps s’assombrit je 
m’accroche à mes rêves
Et là sous un soleil brûlant je me 
détends!

Quand le ciel sera bleu
Vous serez là tous les deux
Pour vivre la grande aventure de la 
neige

En été!

En été!



TIPS ET CONSEILS
❏❏

* Si nous ne vous proposons qu’une chanson dans cette activité, c’est parce que les 

ressources sont infinies et nous ne pourrions pas toutes vous les proposer. 

❏

* Dans la chanson, l’auteur aborde la reproduction des grenouilles, mais aussi des 

humains. Pourquoi ne pas aborder le sujet avec votre petit curieux? Un article sera 

consacré à cette grande discussion très prochainement sur votre Kidzik Radio.

Cette activité vous est proposée par les Jeunesses Musicales

LE DÉROULEMENT

ETAPE 1
Écoutez plusieurs fois la chanson avec votre enfant soit lors de moments prévus à cet effet, soit 
de manière informelle, pendant le temps de rangement, le bain, un bricolage, ...Tous les moments 
sont bons pour écouter de la musique.

ETAPE 2
Ensemble, tentez de retenir le refrain et de le chanter 

ETAPE 3
Laissez faire le temps, petit à petit vous retiendrez de plus longs morceaux jusqu’à connaître la 
chanson

ETAPE 4
Chantez partout, souvent et surtout dans le bain ou sous la douche! 

PRENEZ DU PLAISIR !

http://jeunessesmusicales.be

