
Les défis de la circo Marseille Capelette 
DEFI CHANSON 

PS au CE1 
 
 
Ce défi a pour but d’apprendre une chanson pour la chanter ensuite tous ensemble lors du 
retour à l’école. C’est la chanson de Jean-Jacques Goldman, qui a repris sa chanson « il 
changeait la vie » en « ils sauvent nos vies » pour remercier toutes les personnes qui 
contribuent à rendre ce confinement plus facile et à ceux qui sauvent des vies et qui 
soignent. 
 
 

1. Que faut-il faire ? 
 
Il faut apprendre les paroles de la chanson à la maison, avec ou sans vos parents, (mais 
avec c’est plus rigolo !). Une fois que tout le monde la connaîtra bien, de retour à l’école, 
toutes les classes la chanteront ensemble. 
 
 

2. Informations sur le défi 
 

 
- Où écouter la chanson? 

 
Cette chanson est une reprise de Jean-Jacques Goldman, de sa chanson « il changeait la 
vie » en « ils sauvent nos vies » Vous pouvez regarder le clip et écouter la chanson en 
regardant la vidéo intitulée « Jean-Jacques Goldman rechante pour ceux qui « sauvent nos 
vies », présente dans l’ENT de la classe de votre enfant. 
 
 
 

- Comment apprendre la chanson ? 
 
Il va tout d’abord falloir expliquer aux plus petits les différents métiers qui sont cités dans la 
chanson : 
Docteur, brancardier, aide-soignant, infirmière, agents de sécurité, caissières, éboueurs, 
cadre, ouvrier, routier, facteur, paysan, PDG. 
Certains sont déjà connus, d’autres plus compliqués. Vous trouverez un imagier des 
différents métiers évoqués dans la chanson. Avec ce support, vous pourrez aider vos 
enfants à comprendre en quoi consiste chaque métier. 
 
Pour apprendre la chanson, il faut s’entraîner en écoutant plusieurs fois, en répétant, en 
aidant votre enfant à mémoriser petit à petit les paroles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Voici les paroles de la chanson  

 
C’est des pères et des mères 
Docteurs, brancardiers, 
Aide-soignantes, infirmières, agents de sécurité, 
Qui ont mille raisons de rester confinés 
Mais leur propre raison de ne pas laisser tomber… 
 
REFRAIN : 
Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, 
Oubliant la fatigue, la peur, les heures. 
Et loin des beaux discours, des grandes théories, 
A leur tâche chaque jour, 
Sans même attendre un merci, 
Ils sauvent des vies !! 
 
Caissières, éboueurs, un cadre, un ouvrier, un routier, 
Un facteur, paysan, PDG. 
Tous auraient très bien pu se mettre en retrait, 
Mais ils pensent, têtus, qu’ils ont un rôle à jouer ! 
 
REFRAIN : 
Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, 
Oubliant la fatigue, la peur, les heures. 
Et loin des beaux discours, des grandes théories, 
A leur tâche chaque jour, 
Sans même attendre un merci, 
Ils sauvent NOS vies !! 
 
Merci, merci, merci, merci…… 
 
(s’arrêter à 2 min 13 sec de la vidéo) 
 
 
Amusez-vous bien et rendez-vous à l'école pour la chanter tous ensemble ! 
 


