INVENTONS DES RIMES : FAIRE RIMER LES PRÉNOMS.

Avec la chanson de Christian MERVEILLE, Les prénoms-chansons.
Interprétation par Nath Hebb sur https://www.youtube.com/watch?v=fuBZnoGmeG4

Fèr rimé lè prénO A hAsO
Faire rimer les prénoms en chanson
Âge : 4 à 7 ans.
Nombre de joueurs : à partir de 1.
Autonomie : un adulte est nécessaire pour entraîner les enfants à chanter.
But : identifier les suites de phonèmes en fin de mot et trouver des rimes.
Le déroulement de l’activité
1. Le prof chante la chanson à la classe et en fait entendre distinctement les rimes.
2. Puis chaque enfant est invité à inventer un couplet où il présente son propre prénom et imagine une
rime de son cru.
- « Moi, je m’appelle Arthur, et je roule en voiture ! »
- « Moi, je m’appelle Émilie, j’aime bien lire dans mon lit ! »
- « Moi, je m’appelle Guillaume, ma maison a un toit d’chaume ! »
- « Et moi je suis Marilou, je danse avec les loups ! »
3. Pour bien identifier et mémoriser les rimes (et les phonèmes qui les composent), on pourra réaliser en
classe un grand poster reprenant tous les couplets.
4. Puis, chantons tous ensemble !
Bon amusement !

lè prénO hAsO

Les prénoms-chansons

cristiA mèrvèy

Christian Merveille

reFrI

Refrain

nw, O n-a dè prénO hAsO
tws AsAbl', O lè hAt'.
nw, O n-a dè prénO hAsO
di mwa cèl è tO prénO.

Nous, on a des prénoms chansons.
Tous ensemble, on les chante.
Nous, on a des prénoms chansons.
Dis-moi quel est ton prénom.
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lè cwplè

1. mwa je m apèl clôdin
é j èm biI lè pralin.
mwa je m apèl aiha
hé mwa il y a dx ha.
mwa je m apèl marsèl
dx z-yx com dè solèy.
mwa je m apèl ansoFi
é j é tw plI d ami !

Les couplets
1.

Moi je m’appelle Claudine
Et j’aime bien les pralines.
Moi je m’appelle Aïcha
Chez moi il y a deux chats.
Moi je m’appelle Marcel
Deux yeux comme des soleils.
Moi je m’appelle Anne-Sophie
Et j’ai tout plein d’amis.

2. mwa je m apèl moamèd
dA ma tèt y a un Fèt.
mwa je m apèl asumptyO
j trwv sa U joli prénO.
mwa je m apèl cristiA
j é dja pèrdu dx dA.
mwa je m apèl albèr
j viI d avwar U pti Frèr.

2.

Moi je m’appelle Mohammed
Dans ma tête y’a une fête.
Moi je m’appelle Assumption
J’trouve ça un joli prénom.
Moi je m’appelle Christian
J’ai d’jà perdu deux dents.
Moi je m’appelle Albert
J’viens d’avoir un p’tit frère.

1. mwa je m apèl olivié
j sui For A cwrs a pié.
mwa mO nO s è nicola
é j èm le hocola.
mwa je m apèl véronic
é j èm biI lè picnic.
mwa je m apèl toma
cA j tOb, mwa, je n pler pa.

3.

s
Moi je m’appelle Olivier
Je suis fort en course à pied.
Moi mon nom c’est Nicolas
Et j’aime le chocolat.
Moi je m’appelle Véronique
Et j’aime bien les pique-niques.
Moi je m’appelle Thomas
Quand j’tombe, moi, je n’pleure pas.

Paroles des couplets d’après : http://www.servicejeunesse.asso.fr/Ressources/Chants/Les_prenoms_chansons.htm.
Illustration : montage : Gustavo Rezende, mohamed Hassan, OpenClipart-Vectors et Clker-Free-Vector-Images (Pixabay) et Freepik.
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