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LA FAMILLE TORTUE.  (en Do)

C
Jamais on a vu

     Dm
Jamais on ne verra
          G7                         C
La famille tortue courir après les rats

      Dm
Le papa tortue et la maman tortue

  G7
Et les enfants tortue

   C
Iront toujours au pas !

Astuce
Si la tonalité est trop basse pour chanter on peut placer un Capodastre sur la 
2ème ou 3ème case et faire les mêmes accords, c’est la tonalité qui va 
monter car nous serons en Ré, ou Mi, etc.
OU
essayez la version en Fa avec 2 nouveaux accords pour certains le Gm et le 
C7 mais simples à faire. Un peu de gymnastique des doigts en vue.

  ( Fa / Solm / Do7 )
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LA FAMILLE TORTUE (VARIANTES)

Les gestes et les différentes répétitions : 
 
▶ Pour la première répétition de ce refrain, remplacez le mot "vu" par un clap des 
mains.
"Jamais on a (Clap des mains)"
La suite se chante normalement....

▶ Pour la seconde répétition, remplacez le mot "verra" par deux claps des mains.
Jamais on a (Clap des mains)
Jamais on ne (2 claps de mains)
La suite se chante normalement....
 
▶ La troisième fois, vous allez remplacez le mot tortue par deux claquements de 
langue à chaque fois qu'il se présente dans la chanson.
Jamais on a (1 Clap des mains)
Jamais on ne (2 claps des mains)
La famille (Deux claquements de langue) courir après les rats
Le papa (Deux claquements de langue) et la maman (Deux claquements de 
langue)
Et les enfants (Deux claquements de langue) iront toujours au pas !
 
▶ La quatrième et avant dernière répétition, remplacez le mot "rat" par un Bzz
 
Jamais on a (1 Clap des mains)
Jamais on ne (2 claps des mains)
La famille (Deux claquements de langue) courir après les (Bzzzz)
Le papa (Deux claquements de langue) et la maman (Deux claquements de 
langue)
Et les enfants (Deux claquements de langue) iront toujours au pas !
 
▶ Pour la dernière répétition, remplacez le mot "pas" par un claquement de pieds
Jamais on a (1 Clap des mains)
Jamais on ne (2 claps des mains)
La famille (Deux claquements de langue) courir après les (Bzzzz)
Le papa (Deux claquements de langue) et la maman (Deux claquements de 
langue)
Et les enfants (Deux claquements de langue) iront toujours au (claquement de 
pieds) !
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