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Avec une chanson : « Mon anniv’ »de Renaud. 

Objectif : à quoi ça sert de fêter son anniversaire ? 

1er temps : Ecouter la chanson (10 mn) : 

 Présenter Renaud (chanteur français, 64 ans, 16 disques) 

 Demander aux jeunes s’ils connaissent des chansons de Renaud. 

 Ecouter une première fois la chanson « mon anniv’ » (4mn) 

2ème temps : analyse de la chanson ? (10 mn) 

 Analyse de la musicalité : 

 Proposer une deuxième écoute avec la consigne suivante : chacun s’attache à l’ambiance 

musicale de la chanson. 

 Débat : quels sont les sentiments, quelles sont les émotions que j’éprouve en entendant 

la musique, la voix ? joie, tristesse, mélancolie, peur … 

 Exploration du texte :  

 Distribuer le texte de la chanson à chaque jeune. 

 Quel est le thème principal ? est-il en accord avec la musique ? 

 Qu’est-ce qui m’étonne ? m’attire ou me semble difficile dans les paroles ? 

 Y a-t-il un changement de la part de l’auteur entre le début de la chanson et la fin ? 

 Qu’est-ce que les paroles disent de ce que Renaud pense de ses anniversaires ? 

 Chacun peut dire librement ce qu’il pense des anniversaires, en quoi cela fait appel à la 

mémoire, en quoi cela fait grandir ? 

 

3ème temps : débat  (10 mn) 

 Quand on regarde le titre de la chanson: est-ce qu’on s’attendait à ces paroles ? 

 Proposer à chaque jeune de réécrire un couplet de la chanson qui dit comment il vit son 

anniversaire, puis mettre en commun.  

Le texte pourra être apporté lors du temps de relecture 

 

 

Dans les téléchargements : 

1. Commentaire de Renaud sur ses anniversaires : 

« Mon anniv’ » Une chanson sur la joie que mettent mes copains à me célébrer mon anniversaire, chaque 

année, avec force gâteaux, bougies, textos, cadeaux. Alors que chaque année, c’est pour moi un coup de 

poignard dans ma jeunesse. Un an de plus, c’est un pas de plus vers la mort. Et ça m’angoisse terriblement. J’ai 

commencé à chanter il y a 40 ans, avec des hauts et des bas, beaucoup d’alcool, trop, pendant vingt ans… » 

http://www.ouest-france.fr/culture/musiques/renaud/le-nouveau-renaud-chanson-par-chanson-4151122 

 

http://www.ouest-france.fr/culture/musiques/renaud/le-nouveau-renaud-chanson-par-chanson-4151122
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Mon anniv’ de Renaud 

1. Depuis que je suis né  

C'est chaque année  

Et c'est reparti  

Les bougies, les cadeaux et les textos  

Les gâteaux aussi  

Ça fait plus de soixante ans  

Que je me cogne chaque année  

Cette soirée, fête païenne  

Et familiale aussi  

 

Jamais pu blairer  

Jamais pu saquer  

Les anniversaires  

Chaque année un an de plus  

Un de plus  

Jamais pu blairer  

Jamais supporter  

Les anniversaires  

Et c'est ma vie qui s'enfuit  
 

2. Ces journées qui passent  

Me rapprochent un peu  

D'une vie qui s'efface  

Chaque année un an de plus  

Un de plus  

Chaque jour qui va  

Chaque jour qui passe  

Chaque jour qui part  

C't'un peu ma vie qui s'enfuit  

Qui s'enfuit  

 

3. Les flonflons, les bisous et les bonbons  

Les paroles en l'air  

Je te sers, tu m'embrasses  

Et nous chantons  

Bon anniversaire  

Moi qui rêvait de rester  

Un enfant toute la vie  

Un jour qui va  

Un jour qui passe  

C'est ma vie qui s'enfuit  
 

Jamais pu blairer  

Jamais pu saquer  

Les anniversaires  

Chaque année un an de plus  

Un de plus  

Jamais pu blairer  

Jamais supporter  

Les anniversaires  
 

Et c'est ma vie qui s'enfuit  
 

4. Le temps qui s'en va  

Passe bien trop vite  

Pour vous comme pour moi  

Chaque année un an de plus  

Un de plus  

Bon anniversaire  

Beaucoup de bonheur  

Jusqu'à l'an prochain  

Quand je serai encore plus vieux  

J'en veux bien un par an  

Mais pas avant cent ans  
 

Jamais pu blairer  

Jamais pu saquer  

Les anniversaires  

Chaque année un an de plus  

Un de plus  

Jamais pu blairer  

Jamais supporter  

Les anniversaires  

Et c'est ma vie qui s'enfuit  
 

5. Jamais pu blairer  

Jamais pu saquer  

Les anniversaires  

Chaque année un an de plus  

Un de plus  

Jamais pu blairer  

Jamais supporter  

Les anniversaires  

Et c'est ma vie qui s'enfuit  
 

Jamais pu blairer  

Jamais pu saquer  

Les anniversaires  

Bon anniversaire  

Beaucoup de bonheur  

Jusqu'à l'an prochain  

Quand je serai encore plus vieux  

 

Jamais pu blairer  

Jamais pu saquer  

Les anniversaires  

Jamais pu blairer  

Jamais pu saquer  

Les anniversaires  

Jamais pu blairer  

Jamais pu saquer  

Les anniversaires

 

 


