
BADABOOM 
UN CONCERT EXPLOSIF 

 

 

 

Le livret pédagogique 



 
-Tu as ou tu vas assister au concert de BADABOOM, tu as beaucoup de chance. 

Mais qu’as-tu ou que vas-tu apprendre  

-De quel instrument joue Hervé ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-fais une croix dans la case correspondant à la famille de chaque instrument. 

 

 guitare Grosse 
caisse 

trompette kazoo piano xylophone 

Vent 
 

      

Corde 
 

      

Percussion 
 

      

 

 

 

 

 

Fabrique ton instrument : 



 

Le kazoo 

.  

 

 

Matériel 

• un morceau de tuyau d'arrosage de 15 cm de long ou un tube en carton 

solide (de papier d'aluminium par exemple) 

• une petite feuille de papier fin type papier cristal (5 x 5 cm) 

• du ruban adhésif  

  

Réalisation 
1. Découpe une petite ouverture ovale (2 x 1 cm) à environ 3 cm d'une des 

extrémités du tube. 

2. À l'autre bout, scotche bien la feuille de papier fin (l'air ne doit pas passer) : 

c'est le "vibrato" du kazoo. 

 

3. Pour cacher les découpes et le ruban adhésif, enroule une bande de 

papier autour du rouleau (n'oublie pas de découper l'ouverture ovale) 

et fixe avec un morceau de ruban adhésif. 
 



L’araignée bête comme ses pieds 
 

C’est l’araignée bête comme ses 

pieds 

Qui dans sa toile a trébuché 

C’est normal avec huit pieds 

Ce n’est pas facile de s’y r’trouver 

 

-Elle pourrait courir le 100 mètre 
 

L’araignée en baskets 

Petit rat dans le lac du cygne 

L’araignée en ballerine 

Ou alors danser le tango 

L’araignée en talon haut 

 

C’est l’araignée bête comme ses 

pieds 

Qui dans sa toile a trébuché 

C’est normal avec huit pieds 

Il y a vraiment quoi s’emmêler 

 

Elle pourrait rester sous la couette 

L’araignée en chaussettes 

Partir au bureau travailler 

L’araignée en soulier 

Ou en vacances faire du ping-pong 

L’araignée en Tongue 

 

-C’est l’araignée bête comme ses 

pieds 

Qui dans sa toile a trébuché 

C’est normal avec huit pieds 

C’est pas facile de se chausser 

 

Elle pourrait conduire le troupeau 

L’araignée en sabot 

C’est compliquer d’chasser les 

mouches 

L’araignée en babouche 

Elle pourrait vous chanter cette 

chanson 

L’araignée en chausson 

 

C’est l’araignée bête comme ses 

pieds 

Qui dans sa toile a trébuché 

Elle avait trouvé chaussure à son 

pied 

Mais n’avait pas fait ces lacets



Question : 

Relie les mots aux images 

 

 

Basket                                                                

 

Ballerine 

 

Haut talon 

 

Chaussette 

 

Souliers 

 

Tongue 

 

Sabot 

 

Babouche 

 

 

 

 



 

-Dans quel pays trouve-t-on les « Babouches » ? 

-Trouve d’autre nom de la famille des chaussures. 

De quelle famille fait partie l’araignée? 

1) INSECTE                      2) ARACHNIDE                3) MAMIFERE           

-Combien de pattes à l’araignée ?  

 Dessine là dans sa toile 

 

 

 



Je suis le loup 
 

-Je suis le loup ouououh 

Cette histoire me rend fou ouououh 

Dans la forêt on ne m’aime pas 

On me craint, on à peur de moi 

Je suis tout seul je n’ai pas d’ami 

C’est lié a mon appétit 

Et pourtant 

Je ne suis pas bien méchant 

Mais  j’ai toujours faim 

J’mange tout ce qui tombe sous la main 

 

-Je suis le loup ouououh 

Cette histoire me rend fou ouououh 

Les légumes c’est pas mon fort 

Pourtant je fais des efforts 

Hier le petit chaperon rouge 

Je l’ai mangé avec des courges 

Et la mère grand 

J’en ai encore plein les dents 

Si j’ digère pas 

C’est à cause des petits pois 

 

-Je suis le loup ouououh 

Cette histoire me rend fou ouououh 

Désolé, c’est plus fort que moi 

J’ai dévoré robin des bois 

Comme j’avais encore un petit creux 

J’ai englouti prof et grincheux 

Les autres nains 

J’les finirai demain 

Pas de gâchis 

Blanche neige sera cuite aussi 

 

-Je suis le loup ouououh 

Cette histoire me rend fou ouououh 

Il faut que je fasse attention 

A mon alimentation 

Que se soit plus équilibré 

Ni trop sucré, ni trop salé 

De l’exercice, Chasse au bonhomme de pain 

d’épice 

D’la course à pied, Rien de telle pour digéré 

 

-Je suis le loup ouououh 

Cette histoire me rend fou ouououh 

Les p’tits cochon aux p’tit oignons 

La fée clochette sur ma fourchette 

Le p’tit Poucé en fricassé 

Bambi, Donald et mickey 

Y’a plus personne, j’ai fini les Pokémones 

Mais j’ai une idée 

Je vais tous vous manger 



 

Question : 

-Comment appel t’on le cri du loup ? 

1) il coasse  

2) il ulule      

3) il hennit      

4) Il hurle    

5) il chante 

6) il aboie 

7) il caquette 

8) il siffle   

-Que mange le loup dans son environnement naturel ?  

Colorie ce que mange le loup  

 

 

-Connais-tu des contes avec le loup ? Lesquels ? 

-                                                                             - 

-                                                                             - 

-                                                                             - 

 



 

-Dans la chanson, qu’a mangée le loup ? 

Colorie les personnages mangés par le loup 

 

 

 

 

 



LA PLANETE DEGUEU. 
 

Je suis allé à la plage 
Pour ramasser des coquillages 

J’n’y ai trouvé qu’du verre brisé 
Et je me suis coupé les pieds 

J’ai fais un tour en forêt 
Tous les arbres étaient coupés 

Il y avait une grosse usine 
Qui dégageait d’la fumée grise 

 
Refrain :  

Notre terre est polluée 
Par des tonnes de déchets 

Ce n’est plus la planète bleue 
Mais la planète dégueu. 
Notre terre est polluée 

Par des tonnes de déchets 
Qu’allons-nous dire à nos enfants 
Que nous étions des dégoûtants ? 

 
Je suis allé prés du ruisseau 

Pour y chercher juste un peu d’eau 
J’y ai trouvé qu’des vieux papiers 

Je n’ai pas pu m’désaltérer 
 

Refrain 
 

Je suis allé en centre ville 
Au milieu des automobiles 

J’avais la gorge qui me piqué 
J’arrivai plus à respirer 

 
Je suis allé à la campagne 

Voir les chevaux, les vaches, les ânes. 
J’y ai vu que des vieux pneus 

Bienvenu sur PLANETE DEGUEU 

 

 



-mets tes déchets dans la bonne poubelle. 

Relie les déchets à la bonne poubelle 
 

 

 

 

 

 

 


