
Collée



Le Carnet de Mes petits bonheurs,

d’après le livre-CD «les petits bonheurs», chanté par Domitille et Amaury, 

Illustré par Olivier Tallec, arrangé par Marc Demais  

et édité par Joyvox et Gallimard Jeunesse Musique.



Le Carnet de Mes petits bonheurs,

d’après le livre-CD «les petits bonheurs», chanté par Domitille et Amaury,

Illustré par Olivier Tallec, arrangé par Marc Demais 

et édité par Joyvox et Gallimard Jeunesse Musique.

petits

bonheurs
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Le Carnet de

Ce carnet appartient à :

....................................................................

....................................................................

....................................................................



Quand on
 s’b

alade

(Quand on s’balade, Henri Contet)

« Nous deux avec Lily. On joue avec Paris »



Quand on
s’b

alade

« Nous deux avec Lily. On joue avec Paris »

Nom : .........................................................

Prénom : .............................................

Âge : ..........................................................

Et toi, avec qui aimes-tu
te promener ?







Quand on
 s’b

alade

(Quand on s’balade, Henri Contet)

« On prend les chemins du dimanche

L’escalier qui dort le long des quais

On cueille un p’tit rien de pervenche... »



Quand on
s’b

alade

« On prend les chemins du dimanche

L’escalier qui dort le long des quais

On cueille un p’tit rien de pervenche... »

Quels sont les endroits où
tu aimes te promenerdans ta ville 

?







(Le petit bonheur, Félix Leclerc)

Le
petit

bonheur
« Mon bonheur a fleuri,

Il a fait des bourgeons

C’etait le paradis

Ça s’voyait sur mon front »

à quoi ressemblerait-il ?

Dessine et colorie les fleurs de bonheur



Si
tu pouvais cueillir

le bonheur,
à quoi ressemblerait-il ?

Dessine et colorie les fleurs de bonheur







La tendresse

(La Tendresse, Noël Roux)

« On peut vivre sans richesse

Presque sans le sou

Des seigneurs et des princesses

Y’en a plus beaucoup

Mais vivre sans tendresse

On ne le pourrait pas »



« On peut vivre sans richesse

Presque sans le sou

Des seigneurs et des princesses

Y’en a plus beaucoup

Mais vivre sans tendresse

On ne le pourrait pas »

Pour toi,
c’est quoi la tendresse ?

faire un câlin à ton papa ou à ta maman

offrir un dessin à ta grand-mère

aider ton grand-père à jardiner

dire un mot doux à un ami ou une amie

lire une histoire à ton petit frère  
ou à ta petite soeur

cueillir des fleurs pour ta maîtresse







La  grenouille 

« Fais un vœu mon bonhomme

Car je peux mon bonhomme

Si tu veux mon bonhomme

Te donner le bonheur »

(La Grenouille, Francis Lemarque)

s
i t

u attrapes la grenouille,

el
le

 p
ourra réaliser trois de tes souhaits. 



La  grenouille 
s

i t
u attrapes la grenouille,

el
le

 p
ourra réaliser trois de tes souhaits. 

Écris ces trois vœux  
qui te rendraient heureux.







Route des vacances

(Route Nationale 7, Charles Trenet)

« Route des vacances

Qui traverse la Bourgogne et la Provence

Qui fait de Paris un p’tit faubourg d’Valence

Et la banlieue d’Saint-Paul-de-Vence »



Et toi, dessine la route  
qui relie ta maison à l’endroit où 
tu passes tes grandes vacances ?







Ballade
irlandaise

(Ballades irlandaise, Eddy Marnay)

« Un oranger sur le sol irlandais

On ne le verra jamais

Un jour de neige embaumé de lilas

Jamais on ne le verra. 

Qu’est-ce que ça peut faire ? »

Dessine le paysage imaginaire



Dessine le paysage imaginaire
... celui dont tu rêves







Une chanson douce

(Une chanson douce, Henri Salvador)

« Une chanson douce

Que me chantait ma maman

En suçant mon pouce

J’ecoutais en m’endormant »



Quelle est
ta chanson préférée  

pour t’endormir ?







Du soleil 
plein la tête

(Du soleil plein la tête, André Hornez)

« J’ai du soleil plein la tête

Et du printemps plein mon cœur »

Entoure le symbole qui correspond à ton humeur



 quel temps fait-il  
à l’intérieur de toi 

aujourd’hui ?

Entoure le symbole qui correspond à ton humeur







(Mes petites préférences, Henri Salvador)

« Il faut savoir ouvrir son cœur

Aux petits moments de bonheur »

Mes
préférences

petites



Les petits moments de bonheur, 
pour eux c’est  “un fou rire dès le matin” ; 
et pour toi, qu’est-ce que ça peut être?







Qu’est-ce qu’on attend 
pour être heureux ?

(Qu’est-ce qu’on attend 
pour être heureux ? André Hornez)

«Le ciel a mis son complet bleu

Et le rosier met sa rosette

C’est notre fête »

quand elle fait la fête



Dessine ta chambre

quand elle fait la fête







Le Carnet de Mes petits bonheurs, d’après le livre-CD 

«les petits bonheurs», chanté par Domitille et Amaury, 

illustré par Olivier Tallec, et édité par Joyvox et 

Gallimard Jeunesse Musique.

« Les petits bonheurs »

1    Quand on s’balade
Paroles : Henri Contet 
© Éditions Salabert, 1967 
« Avec l’aimable autorisation d’Universal Music Publishing 
et des Éditions Salabert »  

2    Le petit bonheur
Paroles : Félix Leclerc 
© Éditions Raoul Breton

3    La tendresse
Paroles : Noël Roux 
© SEMI / Hubert Giraud

4    La grenouille
Paroles : Francis Lemarque  
© Universal Music Publishing, 1954 
(catalogue Universal / MCA Music Publishing) 
« Avec l’aimable autorisation d’Universal Music Publishing 
et des Éditions Salabert » 



5    Route Nationale 7 
Paroles : Charles Trenet 
© Éditions Raoul Breton

6    Ballade irlandaise  
Paroles : Eddy Marnay 
© M Productions. Administré par Première Music Group

7    Une chanson douce (Le loup, la biche et le chevalier) 
Paroles : Maurice Pon 
© Salves d’Or

8    Du soleil plein la tête  
Paroles : André Hornez 
© Les Nouvelles Éditions Méridian

9    Mes petites préférences  
Paroles : Michel Modo  
© Sony ATV Music Publishing / Salves d’Or Productions / Michel Goi (DR)

10    Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
Paroles : André Hornez 
© Warner Chappell

Edition :  Joyvox ID Services
Rédaction : Anne-Laure Troublé, Domitille Lutz.
Les Petits bonheurs, Olivier Tallec © 2015 Gallimard Jeunesse
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