
PARTITION PIANO DANS 
MON ÉCOLE À MOI

Partition arrangement piano. Une chanson pour enfants, une chanson créée par 
Stéphy et offerte gratuitement sur le site pour enfants stephyprod.com

Les partitions de Stéphy : Partition originale en DO
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Na minha escola,
A mùsica é fantàstica!

Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

Au milieu de la classe, il y a un arbre
Qui donne du lait et des bananes.

Le matin, j'en prends un peu,
Dans mon école à moi.

Na minha escola,
Hà bananas e mùsica!
Dans mon école à moi.

Bananas, ha! ha!
Bananas dançando ao som da batucada!

Vous ne me croyez peut-être pas ! 
Ah! Ah! Ah! Ah! Non.

Alors, je retourne là-bas. 
Ah bon! Et comment ?

J'entre dans ma fusée et bientôt je serai, 
Ooooh!

Dans mon école à moi.
 

Na minha escola,
Na minha escola,
Na minha escola,

Dans mon école à moi. Na minha escola,
Na minha escola,

Dans mon école à moi.
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