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1/3Nous faisons de la musique pour le plaisir. Si vous aimez n'hésitez pas à partager et à nous le dire par e-mail à nounetmil@jibe-l.net
Cette partition est à disposition des écoles. Elle ne pourra en aucun cas être utilisée pour un concert payant ou une manifestation à but lucratif,

auquel cas vous voudrez bien contacter les auteurs.
Copyright Noun & Mil et Sylviane Beutler pour le concept Smol & Luciole
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A  Intro

D D A A Bm Bm
1 2 3 4 5 6

B Refrain

A A D D A

Je suis Smol et pour- quoi l'é- cole
Je suis Smol et pour- quoi l'é- cole

7 8 9 10 11

A Bm Bm A A

je pré- fère me ba- la- der en sui- vant la voie la- ctée
la mai- tresse veut tra- vail- ler mais je pré- fère ri- go- ler

12 13 14 15 16

C Couplet

D Fm A Bm
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17 18 19 20 21

Smol c'est im- por- tant l'é- cole il te fau- dra tra- vail- ler

D Refrain

m A Bm A D D
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Je suis Smol et
Je suis Smol et

22 23 24 25 26

et pas seu- l'ment ri- go- ler_ _ _
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A A Bm Bm A

pour- quoi l'é- cole je pré- fère me ba- la- der en sui- vant la
pour- quoi l'é- cole la mai- tresse veut tra- vail- ler mais je pré- fère

27 28 29 30 31

E Couplet

A D Fm A
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voie la- ctée
ri- go- ler

32 33 34 35 36

Il te faut ap- prendre à lire et puis aus- si à é-

F Refrain

Bm Bm A Bm A D
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Je suis Smol

37 38 39 40 41

crire c'est im- por- tant pour la vie _ _

D A A Bm Bm

et j'a- dore l'é- cole pour pou- voir s'y ba- la- der
l'a bien dit à Smol quand on a bien tra- vail- ler

42 43 44 45 46

 1. G Refrain final

A A D D D

faut com- prendre la voie la- ctée La mai- tresse d'é- cole Je suis Smol et
reste du temps pour ri- go- ler l'a

47 48 49 50 51

ap- prendre à li- re
ap- prendre à li- re

A A Bm Bm A

j'a- dore l'é- cole pour pou- voir s'y ba- la- der faut com- prendre la
bien dit à Smol quand on a bien tra- vail- ler reste du temps pour

52 53 54 55 56

et a é- cri- ire _ te ba- la- der en sui- vant la
et a é- cri- ire _ te ba- la- der mais tu pré- fère
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 1. G Outro

A D D A

voie la- ctée La mai- tresse d'é- cole
ri- go- ler

57 58 59 60 61

voie la- ctée
ri- go- ler

A Bm Bm A
62 63 64 65

A D
66 67 68


