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Hop… Tout le monde debout… on chante et on danse! 
Voler plus vite, plus loin, plus haut  

 © Paroles: Catherine Lasnier  © Musique: Monique Drapeau 

 

Refrain 
Piloter un avion et franchir le mur du son On chante en répétant     
Voler, voler, voler plus vite, plus loin, plus haut On se promène en faisant l’avion  
Voler, voler faire des loopings et des tonneaux     
 

Couplet 1  
Le pilote au poste de pilotage On mime les paroles  
Se prépare au décollage 
Les moteurs sont en action 
Dans les airs c’est un champion 
 
Refrain 

 

Couplet 2 
Nous volons vers la Hollande On mime les paroles 
Le pilote est aux commandes  
Il survole les océans                                  
Et relie les continents 
 

Refrain 

Couplet 3 
En avion supersonique On mime les paroles deux par deux en évitant les collisions 
Les radars sont fantastiques 
Grâce à leurs informations  
On évite les collisions 
 

Refrain 

Couplet 4 
Toutes les ceintures sont bouclées On mime les paroles 
La descente est amorcée                         
On découvre le paysage 
On a fait un beau voyage 
 

Refrain  
Piloter un avion et franchir le mur du son  On chante en répétant     
Voler, voler, voler plus vite, plus loin, plus haut On se promène en faisant l’avion 
Voler, voler faire des loopings et des tonneaux  (bis)  
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Moppi est curieux de savoir… 
                    

                                  Qui a déjà pris l’avion?  

Réponse personnelle 

 

                  Qu’est ce qu’un douanier? 

Un douanier est une personne qui a pour métier de surveiller 

tout ce qui entre dans son pays autant les objets que les 

personnes. Ceux qui ne respectent pas les règles des pays ne 

pourront pas y entrer et pourraient être livrés à la police. 
 

  Quels vêtements mettrais-tu dans notre valise à Mélodie  

et moi-même, Moppi, pour un voyage que l’on ferait en été?  

       

Dans la chanson, il y a-t-il des mots que tu ne connais pas 

comme : 

Franchir le mur du son… c’est franchir 

la vitesse du son. Le son voyage très 

vite (340 mètres à la seconde) et 

quand un avion dépasse cette vitesse, 

on dit qu’il a franchi le mur du son.  

 

Faire des loopings… rotation sur le plan 

vertical… l’avion fait  comme une culbute   
       

                      
Source Michel Detroyat 
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…et des tonneaux rotation 

sur le plan longitudinal  

 
                                                                                  Source Michel Detroyat 

 

 

Un poste de pilotage…espace 

réservé au pilote ayant les 

commandes pour conduire l’avion 

 

 

 

 

Les continents… c’est une vaste 

étendue de sol sur le globe. Les voici 

en couleur. 

 
                                                                                                                                                                     Source : Le lutin savant 

Un radar…instrument pour  repérer, suivre et guider les avions. 

C’est comme si le radar envoie plein de 

balles (ondes) dans les airs et dès qu’une 

des balles frappe un avion, ce dernier lui 

renvoie la balle. De cette façon, le radar 

a capté l’endroit où se trouve l’avion. 
Source Radio-Canada et Cyberpresse 

 

 

 

Une collision…est un choc entre deux objets  

 

Les ceintures sont bouclées…les ceintures sont attachées  

 

 La descente est amorcée… la descente est commencée 


