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  On chante et on danse avec Moppi et Mélodie au musée!   
 

           Quelle merveille et quelle beauté!   
                  Tiré du CD Moppi découvre les métiers 
 

Refrain 
Quelle merveille et quelle beauté  Debout, on chante et danse sur place tout  
As-tu vu c’qu’il y’a au musée         en frappant des mains comme Moppi et  
Quelle merveille et quelle beauté  Mélodie 
Viens voir tous ces trésors cachés !  
 

Couplet 1 
À partir de masques blancs         On chante en suivant les paroles et les  
Notre ami Alfred Pellan                illustrations 
A coloré tous ces visages                   
Pour en faire de beaux maquillages.   
 

Refrain   Debout, on chante et danse sur place tout en frappant des  
               mains comme Moppi et Mélodie   
 

Couplet 2 

En pétrissant de l’argile               On chante en suivant les paroles et les 
On fait comme Auguste Rodin     illustrations 
Qui avec ses mains habiles 
À sculpter le beau corps humain. 
 

Refrain-Refrain  Debout, on chante et danse sur place tout en frappant des  
                            mains comme Moppi et Mélodie  
 

Couplet 3 

Qu’ils sont beaux ces paysages  On chante en suivant les paroles et les  
Et regarde les personnages         illustrations  
Monet peint ses impressions        
Avec son imagination. 
 

Refrain 2 fois  Debout, on chante et danse sur place tout en frappant des  
                         mains comme Moppi et Mélodie   
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           Moppi est curieux de savoir… 
 

              Qu’est-ce qu’un musée?           
Un musée est un endroit où l’on expose des œuvres d’arts comme 

des peintures, des sculptures et des objets anciens 

pour pouvoir les regarder. 

             Qui est déjà allé dans un musée? 
                        Réponse personnelle 

 

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

Pétrir de l’argile… c’est écraser l’argile pour la ramollir.  

 

 

             Des mains habiles… ce sont des mains capables de bien 

                                            faire les choses.   
 

Sculpter  … c’est l’art de tailler ou modeler  

                   une forme à partir d’un matériau comme 

                   l’argile, le bois, la pierre etc.  
 

 
 

  Une impression … c’est un sentiment ou une sensation   

                              qu’on a face à quelqu’un ou une chose.  
 

   

L’imagination … c’est la capacité  de mettre  en images    

                        dans sa tête ce que l’on a vu, 

                        entendu ou ce que l’on invente.  

                                                                                                                         

Un paysage … c’est tout ce que l’on voit  

lorsque l’on regarde la nature.          

 


