
 

  AUJOURD’HUI, C’EST LA RENTRÉE   

Paroles et musique : ZUT 

 

J’ai bien rangé ma chambre, 

préparé mes habits 

bien pliés au bout de mon lit. 

J’ai réglé mon réveil. 

J’avais pas trop sommeil. 

Je me suis couché tôt. Bonne nuit !  

J’suis content et j’ai même pas peur, 

( aujourd’hui, c’est la rentrée ) 

mais faut quand même arriver à l’heure. 

Aujourd’hui, c’est la rentrée. 

      Je tiens fort la main de maman, 

( aujourd’hui, c’est la rentrée ) 

et j’avance à pas de géant. 

( aujourd’hui, c’est la rentrée ) 

J’ai un cartable tout nouveau,  

( aujourd’hui, c’est la rentrée ) 

une jolie trousse pleine de stylos. 

Aujourd’hui, c’est la rentrée. 

 

 

 



 

Devant la grille de l’école 

( aujourd’hui, c’est la rentrée ) 

j’ai un peu le cœur qui s’affole. 

Aujourd’hui, aujourd’hui, aujourd’hui, c’est la rentrée ! 

 

  Est-ce que la maîtresse sera gentille ? 

Y aura-t-il des frites à la cantine ? 

      La récréation dure-t-elle longtemps ? 

J’étais grand chez les petits, maintenant j’suis petit 

chez… les grands ! 

Dans la cour, je connais personne. 

Aujourd’hui, c’est la rentrée. 

    Et voilà la cloche qui sonne. 

Aujourd’hui, c’est la rentrée. 

  J’fais un bisou à mes parents. 

Aujourd’hui, c’est la rentrée. 

  On nous dit de nous mettre en rang. 

Aujourd’hui, aujourd’hui, aujourd’hui, c’est la rentrée ! 

    Est-ce que la maîtresse est un monsieur ? 

    Est-ce que dans la classe, y’aura des jeux ? 

 



 

  Est-ce qu’on nous donnera plein de devoirs 

  Qui nous empêchent de voir la télé et de jouer le soir ? 

J’suis assis à côté d’Manon. 

Aujourd’hui, c’est la rentrée. 

La maîtresse nous écrit son nom. 

Aujourd’hui, c’est la rentrée. 

Elle nous dit d’ouvrir nos cahiers. 

Aujourd’hui, c’est la rentrée. 

  C’est parti pour toute une année… 

Aujourd’hui, aujourd’hui, aujourd’hui, c’est la rentrée ! 

Je rentre de l’école, 

Ma chemise est tâchée 

Et mon beau pantalon troué 

J’ai des nouveaux copains 

Plein de choses à raconter… 

Aujourd’hui, c’était la rentrée ! 

 

 

( Travail adapté de “Le cahier de chansons… recueillies et illustrées par Agnès 
Loomis” )


