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Présentation du programme
Le « Plan chorale » : priorité à la musique
Les ministères de la Culture et de l’Education nationale ont identifié la pratique artistique musicale comme étant une priorité
nationale. Ils ont conjointement présenté le « Plan chorale » : un plan ambitieux qui a pour objectif de développer les
chorales scolaires dans tous les établissements de France, de l’école primaire au lycée.
Avec la Rentrée en musique et la Fête de la musique,
ce plan vise à renforcer la pratique musicale et
l’éducation artistique en temps scolaire. Ainsi, dès
septembre 2019, tous les établissements scolaires du
1er degré devront dédier des temps à la pratique vocale
collective et au chant chorale. Pour y parvenir, ils
pourront être soutenus par des structures d’éducation
musicale. À ce titre, les conservatoires, les écoles de
musique et le secteur associatif musical sont sollicités
pour mettre en œuvre ce plan.
Les Cmr font partie des associations nationales
identifiées et soutenues par les ministères
de l'Éducation nationale et de la Culture pour
accompagner les établissements dans le déploiement
du « Plan chorale ».

Le projet des Cmr
Dès septembre 2018, les Cmr présentent le projet
« Tous en musique — Chorales scolaires » : un
programme d’ateliers de sensibilisation musicale qui
a pour ambition d’organiser des chorales éphémères
en temps scolaire pour les élèves du 1er degré.
Ce programme vise à soutenir le déploiement du
« Plan chorale » en favorisant l’instauration de
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chorales scolaires au sein d’établissements identifiés
comme prioritaires et volontaires.
Le projet « Tous en musique — Chorales scolaires »
est soutenu par les ministères de l'Éducation nationale
et de la Culture et les directions régionales des
affaires culturelles, en lien étroit avec les inspections
académiques.

La méthode

Conditions
et calendrier

3 séances d’initiation
Elles sont proposées à plusieurs classes réunies en format chorale.
Elles comprennent :
des exercices d’échauffement et de techniques vocales ;
un travail rythmique corporel et mélodique ;
l’apprentissage d’un chant sélectionné dans le livret pédagogique ;
une fiche pédagogique de préparation au chant pour l'enseignant.
À l’issu des trois séances dirigées et accompagnées par un·e musicien·ne
intervenant·e et les professeur·e·s des écoles, une restitution est organisée.

Et après ?
Les musicien·ne·s Cmr participant à cette opération ont tous pour
ambition de permettre la création d’une chorale au sein de l’école,
avec la possibilité :
d’intervenir régulièrement au sein de l’établissement scolaire pour
la direction du projet chorale ;
d’accompagner les professeurs des écoles par des actions de
tutorat (aide à la conception, appui pédagogique et artistique...).

Le format
Chaque atelier est constitué selon un cadre commun, et est ensuite
personnalisé selon les choix des enseignants et des élèves :
Chaque séance dure 1 heure avec un maximum de 60 élèves et un
minimum de 2 professeurs des écoles.
Lors de la dernière séance, une restitution collective filmée est
programmée en fin d’atelier. Les Cmr transmettent à l'établissement
scolaire les autorisations de droit à l'image pour les élèves.
Un diagnostic est réalisé par la·le musicien·ne Cmr pour
envisager les suites à donner à ce programme.

Conditions
Être un établissement scolaire du 1er
degré identifié comme prioritaire par
les inspections académiques ne portant
pas à ce jour de projet chorale d’école
à l’année, ou de cycle, et ne bénéficiant
pas de musicien·e intervenant·e.
Avoir la volonté, en tant que
professeur·e des écoles concernées,
de s’inscrire dans le projet et de
s’impliquer (co-intervention avec
la·le
musicien·ne
intervenant·e,
concertation préalable au démarrage
du projet, souhait de créer une chorale
pérenne au sein de l’école).
L'établissement scolaire s'engage à
acheter l'album du chant étudié et
assume la responsabilité légale de
l'utilisation de l'œuvre.

Calendrier
Les établissements scolaires intéressés
et remplissant les conditions doivent
s’inscrire auprès des Cmr. Tenant
compte des possibilités d’actions, les
inspections académiques valideront les
établissements retenus pour participer
au programme durant l’année scolaire.
Les ateliers « Tous en musique —
Chorales scolaires » se déroulent entre
janvier et mars de l'année scolaire
en cours.

Qui sommes-nous ?
Fondée en 1948 sur les valeurs d’éducation populaire, la Fédération nationale des Cmr favorise l’accessibilité
des pratiques musicales et de la culture artistique au plus grand nombre. En temps scolaire, son projet se
traduit par des interventions musicales régulières menées en complémentarité avec les professeurs des
écoles. Elles sont adaptées au contexte scolaire et à la réalité culturelle des élèves, dans une perspective
éducative forte et à long terme. La·le musicien·ne Cmr, artiste pédagogue confirmé·e, apporte ses
compétences musicales et sa technicité dans le cadre du projet d’école ou d’établissement.
Créateurs du métier de musicien·ne intervenant·e, les Cmr proposent aujourd’hui bien plus qu’un accès à la
pratique musicale : une véritable ouverture sur le monde.
Les Cmr sont soutenus par les ministères de l’Éducation nationale et de la Culture, les Directions Régionales
des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine et d’Auvergne-Rhône-Alpes, et agréés « association éducative
complémentaire de l’enseignement public » et association nationale « jeunesse et éducation populaire ».
Les Cmr | 2, place du Général Leclerc — 94130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 06 72 | federation@lescmr.asso.fr | www.lescmr.asso.fr
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CYCLE 1
MATERNELLE
DIFFICULTÉ

CHANT #1

Berceuse pour une pomme
Anne Sylvestre

Présentation
Le groupe

© Olivier Metzger / Télérama

Chanteuse féministe engagée, Anne Sylvestre commence à
composer des chansons pour enfants à la naissance de sa fille
aînée en 1962. Depuis lors, elle mène une double carrière de
chanteuse pour les adultes et les enfants. Au court de sa carrière,
elle collabore avec divers artistes au répertoire adapté jeune public,
comme Boby Lapointe, Les Ogres de Barback ou Michèle Bernard.
Anne Sylvestre écrit sur des thèmes variés, comme les saisons, les
objets qui tournent, les lunettes... Le vocabulaire qu'elle emploie,
toujours très riche, recueille l'avis favorable des enseignants, qui
plébiscitent son travail.

L’album : Les premières Fabulettes
La chanson est sorti en 1962, et rééditée en 1998 dans un coffret Les Fabulettes. Berceuse pour une pomme apparaît dans
le 7e et dernier volume, Les premières Fabulettes. Cette collection contient des chansons qui traitent de tous les thèmes qui
touchent à l'enfance et au quotidien des plus jeunes.

Cette comptine est construite sur la forme d'une ritournelle
interrogative. Elle a pour personnage principal une pomme qui
s'apprête à s'endormir.
La chanson introduit tout un vocabulaire autour du sommeil, du
réveil, du rêve, du silence et du rire.
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© Anne Sylvestre / EPM Musique

Clés de lecture

Analyse musicale
La chanson alterne des parties chantées et parlées
qui viennent rappeler le conte, les histoires racontées
aux enfants, avec un emprunt éphémère au répertoire
traditionnel (la pomme d'api).
La partie chantée ne comporte pas de difficultés
mélodiques ou rythmiques car elle est basée sur le
principe de la répétition. À chaque nouvelle strophe, la

pomme change de couleur (rouge, blanche, verte et or).
En revanche, en fin de partie chantée, la phrase « Pomme
d'api, y'a plus de bruit » comporte le rythme « noire
pointée, croche », qui peut surprendre l'enfant et provoquer
une difficulté lors de la prononciation et l'articulation. Il faut
donc isoler ce passage afin de le travailler en amont par des
exercices soutenus lors de l'échauffement vocal et corporel.

Repères pédagogiques
Paroles

Pistes de travail
Il est important pour des élèves de cycle 1 d'être immergé dans
l'histoire pour bien adhérer à la chanson. Ainsi, commencer
par un échauffement corporel en faisant s'allonger les enfants
sur le dos, yeux fermés, les mains sur le ventre. Puis mener un
travail sur la respiration abdominale en inspirant-expirant
lentement et en observant son ventre faire des va-et-vient. On
finit l'exercice par des bâillements et des étirements.

Pomme, pomme, dormez-vous ? (bis)

Pour l'échauffement vocal, évoquer le vocabulaire du sommeil,
du rêve, des émotions, des couleurs et travailler sur des sirènes en
variant la voix en fonction du volume, de la vitesse et de la hauteur.

Pomme, pomme, rêvez-vous ? (bis)

Pour le rythme pointé « Pomme d'api, y'a plus de bruit », faire
d'abord répéter la phrase sans la mélodie. Puis, frapper la phrase
et parler-rythmer simultanément, puis la chuchoter, avant d'enfin
chanter la phrase mélodiquement.

Pomme rouge, rien ne bouge
Pomme d'api, y'a plus de bruit
Hé, hé, dit la pomme
Pourquoi voulez-vous que je dorme ?

Pomme blanche, c'est dimanche
Pomme d'api, y'a plus de bruit
Ho, ho, si je rêve
Comment voulez-vous que je me lève ?

Étant donné que cette chanson s'adresse à des élèves de
cycle 1, il est nécessaire d'associer les phrases musicales
à une gestuelle, ce qui facilite l'apprentissage. Il faudra alors
pouvoir mimer le sommeil, le rêve, la joie, la parole, etc. Ces
gestes pourront être définis par les enfants eux-même, en leur
demandant de proposer une gestuelle appropriée aux différentes
strophes. On peut également leur proposer de réciter la petite
phrase parlée à chaque fin de strophe, pour ceux qui le désire.

Pomme, pomme, riez-vous ? (bis)

Pour aller plus loin

Pomme, pomme, dites-moi (bis)

Cette chanson peut s’inscrire dans un projet autour de
l'automne, avec des créations sonores et instrumentales (petites
percussions et objets sonores) avec des éléments récupérés en
forêt en automne.
En complément, proposer de nouvelles comptines sur l'automne
et ses couleurs et écouter L'Automne de Vivaldi, avec un travail
sur les nuances et les pulsations corporelles.

Pomme verte, bouche ouverte
Pomme d'api, y'a plus de bruit
Hm, hm, dit la pomme
Mais je peux rire dans mon somme

Pomme d'or, puisque tout dort
Pomme d'api, qui fait ce bruit
C'est moi, dit la pomme
Mais dis, tu veux bien que je dorme ?

Pour travailler ce chant dans le cadre du programme Tous en musique, les établissements scolaires doivent obligatoirement
acheter l’album dont il est issu. En luttant contre le piratage, nous participons tous au développement de la création musicale.
Pour acheter l’album, rendez-vous sur le site de l’éditeur : https://www.epmmusique.fr/fr/jeunesse-cd-livres-et-livrescd/907premieres-fabulettes-cd-album-jeunesse-epm-musique-pour-les-enfants-anne-sylvestre-3259130181500.html

Cette fiche pédagogique a été réalisée par Juliane Auger, musicienne intervenante Cmr.
© Fédération nationale des Cmr
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CYCLE 1
MATERNELLE
DIFFICULTÉ

CHANT #2

Les Ours bulles
Les Ours du Scorff
Présentation
Le groupe
Les Ours du Scorff est un groupe breton créé en 1994, sous
l’impulsion des chanteurs Gilbert Bourdin et Laurent Jouin.
Composé de 5 musiciens chanteurs, guitaristes, violonistes et
banjoïstes, le groupe parvient à associer la tradition celtique et
les chansons pour enfants.
© Les Ours du Scorff

Leur musique mêle traditions bretonnes, cadiennes, jazz et
irlandaises. Elle s’inspire aussi des sonorités de l’Europe de l’Est
ou du bluegrass. Leurs textes font écho à ceux de Boby Lapointe,
Pierre Perret ou du poète Norge, sans toutefois tomber dans une
forme de simplicité commandée par la musique dite « pour enfants ».

L’album : Les Ours du Scorff
L’album est le premier du groupe, sorti en 1994. Son titre éponyme fait référence aux « sources du Scorff », qui jaillissent
près de chez Gilbert Bourdin et Laurent Jouin. Récompensé par le Grand Prix du disque de l’Académie Charles-Cros 1995,
l’album fait référence aux musiques bretonnes, celtiques et aux musiques de l’Est.

Cette chanson est sous forme de ritournelle, de comptine.
Construite sur le principe de la répétition d’une phrase musicale,
d’onomatopées et de parlé-rythmé, elle explore le thème ludique de
l’eau et de la toilette du corps.
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© Les Ours du Scorff / Éd. Auvidis

Clés de lecture

Analyse musicale
Cette chanson est composée deux parties bien distinctes :
1) La ritournelle et son écho ;
2) Le parle-rythmé en onomatopées.
Il convient de remarquer que la ritournelle est répétée
plusieurs fois dans la chanson, avec des paroles différentes
à chaque fois.

Repères pédagogiques
Pistes de travail
L’échauffement débute sur un travail qui permet aux enfants
de se familiariser avec les onomatopées explorées dans
la chanson. Ils sont ainsi préparés au travail rythmique et
de diction, avant d’entamer l’apprentissage du chant.
Pour le parlé-rythmé, un travail sur la cellule rythmique
en tapant sur les différentes parties du corps, en chuchotant
et en jouant sur les nuances. Le but de l’exercice est de
conserver une même pulsation ou un balancement corporel.
L’apprentissage de la ritournelle peut se faire d’abord en
ronde, avec une première écoute de la version chantée de
l’album, permettant aux enfants une première assimilation.
Puis dans un second temps, un travail de répétition entre
l’enseignant et l’élève.
Pour l’enseignant, la chanson peut permettre d’approfondir
plusieurs compétences transversales, telles que le fait
de mimer la toilette ou d’apprendre à compter.

Pour aller plus loin
Cette chanson peut tout à fait s’inscrire dans un projet sur
la toilette du corps et de l’hygiène, la découverte de la
musique celtique et de ses instruments traditionnels,
ainsi que les danses folkloriques irlandaises.
Elle peut aussi s’intégrer dans un projet sur le thème de
l’eau, la mer, les chants marins, ou la découverte de
compositeurs ayant écrit sur l’eau : Le Lac des Cygnes
de Tchaïkovski, La Truite de Schubert, « L'Aquarium » du
Carnaval des Animaux de Saint-Saëns.

L’apprentissage de la mélodie demeure simple. La
phrase musicale ne contient pas de difficulté d’intervalles.
Son apprentissage se fait par imprégnation, puisqu’elle est
répétée plusieurs fois, y compris à la fin du parlé-rythmé.
Sur la deuxième partie, le chant permet aussi d’aborder un
vrai travail sur le rythme, le tempo, et l’articulation.
La chanson est construite sur un écho qu’il est intéressant
d’exploiter lors de la première écoute et de l’apprentissage.

Paroles
Cinq petits ours à la rivière
S’en allaient se débarbouiller (bis)
Ils se posaient sur leur derrière
Et se frottaient le bout du nez (bis)
Et chplouf ! Et chplaf !
Et floc, floc, floc, Rrrrr
Frotte et lavons
Lave et frottons
Qu’ils sont mignons les p’tits oursons
entourés de bulles de savon (bis)
Quatre petits ours à la rivière [...]
Trois petits ours à la rivière [...]
Deux petits ours à la rivière [...]
Un petit ours à la rivière
S’en allait se débarbouiller (bis)
Il se posait sur son derrière
Et se frottait le bout du nez (bis)
Et chplouf ! Et chplaf !
Et floc, floc, floc, Rrrrr
Frotte et lavons
Lave et frottons
Qu’il est mignon le p’tit ourson
entouré de bulles de savon (bis)

À ce jour, l'album n'est malheureusement plus distribué par son éditeur. Ce chant reste néanmoins disponible sur YouTube
dans sa version chantée : https://youtu.be/pZc62CiU-rw

Cette fiche pédagogique a été réalisée par Juliane Auger, musicienne intervenante Cmr.
© Fédération nationale des Cmr
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CYCLE 1
MATERNELLE
DIFFICULTÉ

CHANT #3

Un Bonhomme de neige est né
Anny et Jean-Marc Versini
Présentation
Le groupe
© Anny et Jean-Marc Versini / Marmottes Productions

À la fois créateur·rice·s, musicien·ne·s, chanteur·euse·s, acteur·rice·s
et guitaristes, Anny et Jean-Marc Versini sont un couple unis
sur la scène comme dans la vie. Artistes prolifiques, elle et lui
ont enregistré à ce jour plus d’une cinquantaine de CD et DVD
éducatifs, publié de nombreux ouvrages musicaux et écrit plus de
800 chansons, poésies, contes et musiques.
Côté scène, Anny et Jean-Marc proposent des spectacles pour les
enfants avec contes musicaux, chansons, animations, musiques...
Plébéscités par les parents et les enseignants, leur travail est
reconnu comme parfaitement adapté aux enfants de tous âges,
empreints de pédagogie, d’humour et de poésie.

L’album : Père Noël frappe à la porte

Clés de lecture

Cette chanson gaie et entraînante nous ramène au thème de l’hiver,
à sa féérie, au travers d’un bonhomme de neige.
Ce chant, par son texte et sa mélodie, nous plonge au milieu d’une
ronde et de jeux dansés.
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© Anny et Jean-Marc Versini / Marmottes Productions

L’album, sorti en 2002, se compose de douze chansons qui évoque l’imaginaire de l’hiver et de Noël, tout en fraîcheur et
gaité. Un album qui sait ravire les plus petit·e·s, et les plus grand·e·s qui souhaitent encore croire au Père Noël.

Analyse musicale
Ce chant est basé sur une construction traditionnelle en
couplet–refrain. Le refrain comporte néanmoins une difficulté,
puisque qu’il est construit sur la répétition de la phrase « Un
bonhomme de neige est né », qui ne se termine par de la même
manière la 1ère et la 2e fois.
La chanson a un tempo rapide, ce qui peut constituer une
difficulté dans la mémorisation et la diction lors de l’apprentissage.
Cependant la mélodie demeure simple et ne comporte aucune
difficulté dans les intervalles et la rythmique. Il est tout de
même nécessaire de bien se préparer en amont à la mesure
en 6/8, qui est ici considérée comme un deux temps au vu de
sa rapidité.

Paroles
[Refrain]
Dans le jardin d’à côté
Un bonhomme de neige est né
Dans le jardin d’à côté
Un bonhomme de neige est né
Un chapeau et un balai
Une carotte pour le nez
Un cache-nez autour du cou
Pour les yeux deux p'tits cailloux
[au Refrain]

Repères pédagogiques
Pistes de travail
Lors de l’apprentissage du refrain, les enfants risquent de
chanter les deux phrases de la même façon, sans différencier
la variation. Il est judicieux de leur faire prendre conscience
de ce changement en accompagnant d’un geste ascendant du
bras lors de la 1ère phrase, et d’un geste descendant lors de la 2e.
En ce qui concerne la mémorisation, il est nécessaire de faire
l’apprentissage sur un tempo beaucoup plus lent, en marquant
le 3 temps. Pour soutenir le ternaire, un accompagnement au
piano ou à la guitare est vivement recommandé.
Pour faire ressentir le tempo, il est intéressant de faire une
activité d’expression corporelle à travers des rondes, des
marches ou des balancements.

Il dit bonjour aux passants
Et fait des blagues aux enfants,
Il s’amuse à s’écrouler
Pour qu’on vienne le réparer
[au Refrain]
Un chapeau et un balai
Une carotte pour le nez
Un cache-nez autour du cou
Pour les yeux deux p'tits cailloux
[Refrain]

Création sonore autour d’un poème de Noël ou de l’hiver
(petites percussions et objets sonores), avec création d’un
sac à sons ;
Faire écouter « L’hiver » des Quatres Saisons de Vivaldi et
présenter la famille des cordes frottées et du clavecin ;
Faire écouter « La Marche des Soldats » de CasseNoisette de Tchaikovski, et présenter les différentes familles
d’instrument avec supports visuels, étiquettes.

© Acharaporn Kamornboonyarush / Pexels

Pour aller plus loin

Pour travailler ce chant dans le cadre du programme Tous en musique, les établissements scolaires doivent obligatoirement
acheter l’album dont il est issu. En luttant contre le piratage, nous participons tous au développement de la création musicale.
Pour acheter l’album, rendez-vous sur le site du groupe :
https://www.versini.com/produit/pere-noel-frappe-a-la-porte-a-et-j-m-versini/

Cette fiche pédagogique a été réalisée par Juliane Auger, musicienne intervenante Cmr.
© Fédération nationale des Cmr
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CYCLE 1
MATERNELLE
DIFFICULTÉ

CHANT #4

Balalaïka

Pierre Lozère
Présentation
Le chanteur

© Pierre Lozère / Papa Clown

Pierre Lozère est auteur, compositeur, interprète et multiinstrumentiste. Également musicien intervenant en milieu scolaire,
il pratique depuis plus de quarante ans la pédagogie auprès des
enfants, qu’il fait participer dans ses spectacles et ses interventions.
Artiste prolifique, il a à ce jour publié 23 albums de chansons, dont
l’album Papa Clown demeure le plus connu.
Son répertoire fait intevenir plusieurs instruments, dont la guitare,
le saxophone, la batterie et le trombone. Ses chansons permettent
d’être associées au mime, au chant et à la danse, ce qui constitue
un véritable appui pédagogique pour l’apprentissage des plus jeunes.

L’album : Papa Clown
La chanson Balalaika est tirée de l’album Papa Clown, sorti en 1983 aux Éditions Mary Pierre. Papa Clown est un album
qui comporte 12 petites chansons traitant de thèmes variés, tous appréciés par les jeunes enfants : le printemps, le voyage,
le cirque, le carnaval, la famille, le quotidien. Toutes sortes de péripéties drôles et émouvantes !

Cette chanson traite du thème des musiques du monde et plus
particulièrement de la Russie.
Elle présente la balalaïka, instrument populaire russe, de la
famille des cordes pincées. Elle évoque aussi le troïka, danse russe
traditionnel ou traineau, et la matriochka, fameuse poupée russe.
Cette chanson s’inspire des musiques et danses traditionnelles
nord-asiatiques.
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© © Pierre Lozère / Éd. Mary Pierre

Clés de lecture

Analyse musicale
Cette chanson est écrite sur la base classique du couplet–
refrain. Le texte ne comporte pas de difficulté particulière
en ce qui concerne son apprentissage et sa mémorisation
car le refrain est très court. Il reprend 3 mots de la
langue russe qui — une fois expliqués — permettent un
apprentissage ludique qui interpelle la curiosité des enfants.
Le couplet décrit des pas de danses très simples,

bien adaptés aux maternel·le·s, qui s’appuient sur la
coordination et la pulsation, elle-même très encrée dans
la musique russe (droite, gauche, pas en avant, etc.).
Le texte du deuxième couplet reste le même, mise à part
l’inversion des termes « droite » et « gauche », qui annonce
le fait qu’on ne part pas du même côté que dans le couplet
précédent.

Repères pédagogiques
Pistes de travail
Faire un premier travail d’écoute pour situer le contexte de la chanson :
ses origines, présentation de l’instrument, explication des mots russes.
Pour le refrain, un échauffement vocal est nécessaire. Pour ne pas qu’il soit
fastidieux, faire un travail de diction sur ces nouveaux mots en jouant
sur l’intensité, sur la rapidité, sur les émotions, sur des rythmes différents,
sur des sirènes vocales. Les enfants se familiarisent ainsi au vocabulaire.
Installer une pulsation au pied ou sur les genoux et faire répéter sans la
mélodie la première phrase du refrain, puis la deuxième. Taper le rythme de
la mélodie tout en chuchotant les paroles (« Balalaïka, troï, troïka / Balalaïka,
ma, matriochka »).
Pour le couplet, les enfants sont installés debout et l’on s’appuie sur la
bande-son, ou sur un accompagnement au piano ou à la guitare. La·le
musicien·ne chante la chanson et demande aux enfants de mimer le
passage (« À droite, à gauche, ou peut-être tout droit »). Il peut aussi
montrer l’exemple pour aider les enfants à la bonne exécution de la danse.
Sur « ce n’est pas difficile », proposer de faire un tour sur soi-même ;
sur « on fait n’importe quoi », lever les bras sur le mot « quoi ». Cette
petite chorégraphie facilitera la mémorisation et approfondira le marquage
du tempo, qui est fortement conseillé de développer en maternelle. Petit à
petit, les enfants vont chanter naturellement la chanson en dansant car elle
leur dicte la marche à suivre.

Pour aller plus loin
Faire écouter les chants et musiques traditionnelles russes : Kalinka
d’Ivan Larionov et Les Yeux Noirs des Chœurs de l’Armée rouge ;
Présenter des grands compositeurs classiques russes : Stravinsky,
Prokofiev, Tchaïkovski ;
Proposer l’apprentissage du chant Pétrouchka d’Igor Stravinsky,
développer un travail corporel autour des danses russes ;

Paroles
Balalaïka, troï, troïka
Balalaïka, ma, matriochka (bis)
À droite, à gauche,
Ou peut-être tout droit
Ce n’est pas difficile
Quand on ne connaît pas
À droite, à gauche
Ou peut-être tout droit
Ce n’est pas difficile
On fait n’importe quoi
Balalaïka, troï, troïka
Balalaïka, ma, matriochka (bis)
À gauche, à droite,
Ou peut-être tout droit
Ce n’est pas difficile
Quand on ne connaît pas
À gauche, à droite
Ou peut-être tout droit
Ce n’est pas difficile
On fait n’importe quoi
Balalaïka, troï, troïka
Balalaïka, ma, matriochka (bis)

Pour travailler ce chant dans le cadre du programme Tous en musique, les établissements scolaires doivent obligatoirement
acheter l’album dont il est issu. En luttant contre le piratage, nous participons tous au développement de la création musicale.
Pour acheter l’album, rendez-vous sur le site de l’artiste : http://www.papaclown.com/commande.html

Cette fiche pédagogique a été réalisée par Juliane Auger, musicienne intervenante Cmr.
© Fédération nationale des Cmr
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CYCLE 1
MATERNELLE
DIFFICULTÉ

CHANT #5

Flip, flap, flop

Les Ogres de Barback
Présentation
Le groupe
© Pierre Wetzel / Les Ogres de Barback

Les Ogres de Barback est un groupe de musique français.
Composé de quatre frères et sœurs, le groupe se forme en 1994
et s’auto-produit depuis lors. Chacun·e des membres est multiinstrumentiste, ce qui confère à leur musique une grande variété
de sonorités et d’arrangements.
En 2003, avec l’arrivée de leurs enfants respectifs, le groupe décide
de se lancer dans une nouvelle aventure : composer un album
jeunesse pour faire découvrir leur univers à la nouvelle génération.

L’album : La Pittoresque Histoire de Pitt Ocha
La Pittoresque Histoire de Pitt Ocha est le premier album jeunesse du groupe, sorti en 2003. Les Ogres de Barback
invitent de nombreux artistes ami·e·s à collaborer sur l’album (K2R, Pierre Perret, Les Hurlements de Léo, entre autres).
L’album composé de vingt chansons, crée une histoire où s’entremêle la musique et le conte.

Clés de lecture
Cette chanson, sous forme de ritournelle, nous renvoie aux mélodies
enfantines d’antan utilisant des onomatopées.
Au sein de l’histoire de Pitt Ocha, racontée dans l’album, cette
chanson nous évoque les moments joyeux entre ami·e·s, le vacarme
produit par Pitt en rebondissant sur une grande bâche, la musicalité
d’une fête nocturne où tout le monde danse.
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© Aurélia Grandin / Les Ogres de Barback / Éd. Irfan

Avec de beaux arrangements et de belles mélodies, cet album comporte un réel intérêt musical. Avec plusieurs niveaux
de difficultés, les chansons sont adaptées aux enfants de tous âges, leur permettant d’apprécier l’univers de Pitt Ocha.

Analyse musicale
L’intérêt musical de cette petite ritournelle se retrouve dans
les différentes notions exploitées dans la chanson, que ce
soit à travers sa forme ou son texte.

Ce chant permet ainsi d’aborder un travail sur le rythme
via des notions d’accélération, de ralenti, de pulsation,
de tempo et de nuance.

Cette chanson demeure simple et comporte un unique
couplet assez court, qui se répète plusieurs fois. Par
effet de répétitions successives dudit couplet, elle donne
l’impression d’une accélération constante, comme une
machine infernale impossible à stopper.

Le texte — quasi-entièrement en onomatopées —
permet de travailler de manière approfondie la diction et
l’articulation, sans oublier l’imaginaire des enfants. Son
ambitus d’un octave est tout à fait approprié pour de
jeunes enfants et ne présente pas de difficulté particulière
quant à l’apprentissage de la mélodie.

Repères
pédagogiques
Difficultés à repérer
La plus grande difficulté de cette chanson réside
dans le texte en tant que tel.
Il est nécessaire de trouver des stratagèmes
afin que les enfants retiennent dans l’ordre les
différentes onomatopées. À cette fin, le corps
et le mouvement sont de bons axes de travail. La
répétition en mouvement, le geste lié au texte et
la combinaison des deux permet un apprentissage
rapide de la chanson.

Paroles
Et flip ! flap ! flop ! crac !
Et bzzz ! et vlan ! et vroum !
Et tic ! tac ! toc ! plouf !
Et ouizz !
Et badaboum !
C’est la chanson des bruits
Et si le coeur vous en dit
Chantons-la toute la nuit !

La diction

Des exercices vocaux lors de l’échauffement
permettent de délier la mâchoire, la bouche, la langue
et le palais, et ainsi de réaliser la chanson.

Pour aller plus loin
En classe : trouver d’autres bruits, d’autres sons,
d’autres onomatopées à explorer. La création d’une
bande dessinée simple en utilisant uniquement des
bruits est un exercice intéressant.

© Aurélia Grandin / Les Ogres de Barback

Pour enchaîner les onomatopées en accélérant
de manière continue, une bonne diction est
indispensable.

Pour travailler ce chant dans le cadre du programme Tous en musique, les établissements scolaires doivent obligatoirement
acheter l’album dont il est issu. En luttant contre le piratage, nous participons tous au développement de la création musicale.
Pour acheter l’album, rendez-vous sur le site du groupe :
http://lesogres.com/boutique/?fond=produit&id_produit=40&id_rubrique=8

Cette fiche pédagogique a été réalisée par Geoffrey Courderot, musicien intervenant Cmr.
© Fédération nationale des Cmr
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CYCLE 1
MATERNELLE
DIFFICULTÉ

CHANT #6

Charango et Siku
Dominique Dimey
Présentation
La chanteuse

© Jacques Legoff / Dominique Dimey

Originaire de l’Indre, Dominique Dimey effectue deux années au
conservatoire d’art dramatique de Tours, avant de s’installer à Paris
à 20 ans pour y poursuivre des cours de théâtre. Elle se produit
dans les salles de spectacles parisiennes et dans les cabarets pour
y chanter ses propres chansons.
Compositrice engagée, elle publie ses premiers albums de chansons
et y traduit son engagement pour la protection de l’enfance et
la préservation de l’environnement. À ce titre, elle crée en 1998
l’association C’est le droit des enfants ! et accompagne des ONG
comme l’Unicef, le Secours populaire ou Solidarité Laïque pour
répendre son message à travers le monde.

L’album : La Boîte à chansons
Sorti en 1990, La Boîte à chansons nous conte l’histoire de personnages plus surprenants les uns que les autres : trois
fées fatiguées, un lézard qui voudrait voler, des sapins faisant grève, une mémé et sa boîte à soleil, ainsi que les célèbres
charango et siku, entre autres. Autant de thèmes qui ramènent au quotidien de l’enfant et à son imaginaire.

Cette chanson de Dominique Dimey et de Pierre Bluteau nous
invite à voyager jusqu’en Cordillère des Andes. Nous partons à la
rencontre du charango, instrument à cordes et du siku, sorte de
flûte de pan andine.
Ce chant présente les deux instruments comme s’ils étaient de
vraies personnes. Le texte, très descriptif, nous plonge dans la
culture sud-américaine en présentant ses différents pays, ethnies,
et traditions caractéristiques du continent.
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© Dominique Dimey / Éd. Auvidis

Clés de lecture

Analyse musicale
La première difficulté de ce texte se trouve dans sa
mémorisation. La chanson comporte trois couplets dont
le vocabulaire est complexe pour des maternelles et
nécessitent une attention particulière dans l’apprentissage.

Ce dernier comporte aussi autre une difficulté : en début
de refrain, la première syllabe des mots sharango et siku est
répetée deux fois (« cha-cha-chargango », « si-si-siku ») ;
un point sur lequel il faut insister durant l’apprentissage.

Étant donné que la chanson est écrite comme une histoire,
les couplets sont différents les uns des autres. Il en va
de même pour le refrain qui demeure identique d’un point
de vue musical, mais qui diffère dans les paroles.

Une autre difficulté : le rythme. L’intégralité de la chanson
est construite sur la base d’une syncope répétitive. Enfin,
le tempo rapide de la chanson nécessite un travail sur
l’articulation et le maintien de la mesure.

Repères pédagogiques
Pistes de travail
Présenter la chanson comme une histoire pour
faciliter sa compréhension, et proposer un fond musical
avec un siku et un charango durant l’explication.
Pour la syncope, s’installer en cercle et isoler la cellule
rythmique « Il était si petit, si petit qu’on eût dit » qui sera
la même tout au long du couplet. Prononcer la phrase
en chuchotant et demander aux enfants de la reproduire,
chuchoter-frapper simultanément sur différentes parties
du corps, et reproduire cette cellule avec des claves,
tout en continuant à chuchoter les paroles.
Pour le refrain, un travail sur le rythme et l’articulation.
Faire répéter en parlé-rythmé « son nom cha-chacharango [...] » et « son prénom si-si-siku [...] » sur la
rythmique du refrain. Ensuite, varier les nuances, la
rapidité, les hauteurs et les émotions.
Pour l’échauffement vocal, réutiliser ces mêmes
phrases en y rajoutant la mélodie. Avec un soutien
harmonique, monter cette vocalise par demi-ton.
Pour le tempo, un apprentissage sur un tempo plus lent
au préalable avec un accompagnement piano ou guitare.

Pour aller plus loin
Travailler sur l’Amérique du Sud, faire écouter une
battucada, un tango, des instruments et chants du
continent, parler du carnaval de Rio ;
Proposer une création de conte musical sur le thème
du voyage autour du monde ;
Découvrir les danses traditionnelles des différents
pays proposés.

Paroles
Il était si petit, si petit qu’on eût dit
Qu’il avait rétréci, rétréci sous la pluie
Comme il était très doux, on l’emmenait partout
Du Chili au Pérou, on en était jaloux
Son nom, cha-cha-charango
Qui portait sur son dos
Un animal fou, fou, fou
Ce têtu de tatou (bis)
Elle était si jolie, si jolie qu’on eût dit
Qu’elle sortait par magie, du vent et de la pluie
Habillée de roseaux, venant des hauts plateaux,
Elle murmurait tout bas, la musique des Incas
Son prénom si-si-siku
Rendait les hommes fous
Ils écoutaient en dansant
Cette flûte de pan (bis)
Ils se sont rencontrés, ensemble ils ont joué
Charango et Siku, prés du Machu-Pichu
Depuis la Colombie, jusqu’à la Bolivie
On entendait leurs voix et « Viva la fiesta ! »
Charango flûte de pan
Joue pour tous les enfants
Cet air qui vient jusqu’à nous
Charango et Siku

À ce jour, l'album n'est malheureusement plus distribué par son éditeur. Ce chant reste néanmoins disponible sur YouTube
dans sa version chantée : https://youtu.be/d95TTp5g3Ms

Cette fiche pédagogique a été réalisée par Juliane Auger, musicienne intervenante Cmr.
© Fédération nationale des Cmr
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CYCLES 2 & 3
ÉLÉMENTAIRE
DIFFICULTÉ

CHANT #7

Le Livre d’images
Jacques Barthès
Présentation
Le chanteur
Jacques Barthès est chanteur, compositeur et guitariste. Ses
chansons s’inspirent des paysages méditerranéens de son enfance
et de son Languedoc natal. Depuis ses débuts, l’artiste a publié
cinq albums de chansons.

© Jacques Barthès / Heure solaire

Jacques Barthès s’intéresse de près à la pédagogie musicale dans
le milieu scolaire, et écrit de nombreuses chansons destinées aux
enfants.

L’album : Chansons pour les enfants
L’album sort en 2003 aux Éditions Fuzeau. Il contient 13 titres en
versions chantées et instrumentales, ce qui permet leur étude
dans le cadre d’un projet de classe. Le disque est également
accompagné d’un livret-partitions.

Cette chanson est inspirée des ritournelles et musiques du MoyenÂge. Elle nous replonge dans l’univers des contes traditionnels et de
leurs célèbres personnages.
Ainsi la Belle au Bois Dormant, le Chat Botté, Blanche-Neige et bien
d’autres se sont donnés rendez-vous pour une étrange farandole où
se mêlent sorcières et fées.
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© Jacques Barthès / Éd. Fuzeau

Clés de lecture

Analyse musicale
La richesse et la difficulté de ce chant s’organisent autour de sa
construction, qui alterne couplets en ternaire et refrain en binaire. Par
son changement de tempo, le refrain reflète une impression d’accélération
et évoque une atmosphère festive et enjouée.
Le texte s’appuie sur l’imaginaire et la féerie des grands contes populaires,
qui parlent naturellement aux enfants. De par la richesse de cette écriture,
la difficulté peut résider dans la mémorisation et l’apprentissage des
différents couplets.

Repères pédagogiques
Difficultés à repérer
La problématique de ce chant se trouve dans le changement de mesure.
En amont de l’apprentissage, il est nécessaire de faire un travail corporel
sur le 3 temps et le 2 temps en opposant deux écoutes : une valse et
une marche, pour faire évoluer les enfants et leur permettre de ressentir
les différents appuis du ternaire et du binaire.
Il faut également bien insister sur les échauffements vocaux, plus
particulièrement sur les exercices de diction et d’articulation pour
palier à la vitesse du refrain.
Pour finir, la fin du refrain comporte un silence et un départ en levée sur
« et la tête d’un dragon ». Veiller à isoler ce passage afin que les enfants
prennent conscience de cette difficulté dès l’apprentissage du refrain.

Pour aller plus loin
Écouter les grands compositeurs qui ont travaillé autour du conte : Les
Contes de ma mère l’Oye ou l’Enfant et les Sortilèges de Ravel, La Belle
au Bois Dormant de Tchaïkovski. L’étude des familles d’instruments et de
l’orchestre est aussi à envisager.
Pour le travail du binaire et du ternaire : écouter « La Marche » et la
« Valse des fleurs » de Casse-noisette de Tchaïkovski et échanger sur le
ressenti provoqué par ces deux styles.
Ce chant s’inscrit tout à fait dans un projet autour du conte et des
comédies musicales. Ce projet peut s’articuler autour de la lecture et
de l’écriture d’un conte autour de la tradition, ou de l’introduction et la
création de chansons sur ce thème.
La chanson L’Aventure issue du même album ou Sorcière du conte
« Lili peur de rien » de Jean-Marie Gougeon sont des pistes de travail
complémentaires. Enfin, un travail sur la musique et les danses du
Moyen-Âge est envisageable.

Paroles
La Belle Au Bois Dormant
Le Chat Botté
Et tous les petits nains
De la forêt
Les rois princes charmants
Et les géants
Sortent de mon livre
Et s’en vont gaiement
[Refrain]
Entre les pages
D’un livre d’images
Les sorcières et les fées
Commencent à défiler
Voici le cortège
De Blanche Neige
Les haillons de Cendrillon
Et la tête d’un dragon
Le P’tit Chaperon Rouge
Avec le loup
Jouent sur mon livre rouge
Bras d’ssus bras d’ssous
Un arlequin masqué
Voudrait donner
À la fée Carabosse
Son cœur de papier
[au Refrain]
Au pays des sorcières
Moi j’irais bien
Leur faire des misères
Et si tu viens
Nous irons en carrosse
Par les chemins
Comme dans les histoires
Tout finit bien
Je ferme les pages
De mon livre d’images
Les sorcières et les fées
Ont fini de défiler
Fini le cortège
De Blanche Neige
Les haillons de Cendrillon
Et tant pis pour le dragon

Pour travailler ce chant dans le cadre du programme Tous en musique, l’artiste met gracieusement à disposition la version chantée et
instrumentale de ce titre, ainsi que sa partition.

Cette fiche pédagogique a été réalisée par Juliane Auger, musicienne intervenante Cmr.
© Fédération nationale des Cmr
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CYCLES 2 & 3
ÉLÉMENTAIRE
DIFFICULTÉ

CHANT #8

Sorcière

Jean-Marc Dormeau
Présentation
Le compositeur

© Jean-Marc Dormeau / Ophonius

Jean-Marc Dormeau est auteur, compositeur et multi-instrumentiste.
Saxophoniste de formation, il se dirige rapidement vers le jazz et la
pédagogie en milieu scolaire. Il réalise une vingtaine d'ouvrages
pédagogiques consacrés aux répertoires de chants et aux contes
musicaux. Aujourd'hui, il intervient auprès d'élèves et étudiants
de tous âges et anime des ateliers de créations artistiques autour
du jazz et des musiques du monde.
Son goût pour les voyages va inspirer la création du conte
réunionnais Lili peur de rien, où tous les ingrédients sont réunis
pour une comédie musicale réussie.

L’album : Lili peur de rien
Lili peur de rien est paru en 2000 aux Éditions Fuzeau, dans la collection « Grain' l'encre ». Il s'agit d'un conte musical écrit
et illustré par des enfants de la Réunion. Ce conte est une énigme tirée des contes traditionnels réunionais, faisant
intervenir une héroine téméraire, une méchante sorcière, des enfants effrayés, une gigantesque forêt, et une fin heureuse !
Tout ceci soutenu par de belles chansons de style très différents (blues, classique, salsa, rock, musique des îles, etc.).

Cette chanson nous raconte les aventures de Lili qui s'enfonce
courageusement dans une profonde forêt, où d'ancuns au village
raconte qu'une sorcière y viverait cachée.
Tout le monde croyait à cette histoire. Tout le monde... sauf Lili ! Il
faut dire qu'elle n'a peur de rien.
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Clés de lecture

Analyse musicale
Cette chanson, construite sur la base classique d'un
couplet–refrain, mêle deux styles musicaux : le rock
pour le couplet et la salsa pour le refrain. Le compositeur
utilise les instruments typiques du rock : batterie, guitare
électrique, et basse. Il introduit ensuite les cuivres et le
piano sur des contrechamps, qui marquent les rythmes
syncopés de la salsa.
Cette chanson ne comporte pas de difficulté concernant
la mélodie : le couplet est construit sur des phrases
mélodiques répétitives où seules les paroles changent en
deuxième partie. Sur le refrain cependant, les deux premiers
intervalles peuvent poser problème pour la justesse de
l'intervalle (quarte descendante suivie d'une tierce mineure
montante sur les mots « sorcière »), d’autant que le
rythme syncopé sur ce début de refrain double la difficulté.
Au refrain toujours, il faut noter que la phrase ne se
termine pas de la même façon la première et la deuxième
fois : elle monte sur « tanière » et descend sur « maison ».
Sur le plan rythmique, le refrain est entrecoupé de silences
qu'il faudra matérialiser gestuellement afin qu'ils soient bien
respectés. Enfin, les paroles du couplet peuvent poser
problèmes pour l'apprentissage : succession de petite
phrases moqueuses difficiles à la mémorisation.

Paroles
Sorcière, sorcière, langue de vipère
Sorcière, sorcière, vieux caméléon
Sorcière, sorcière, oreilles en cuillères
Sorcière, sorcière, né en tirebouchon
[Refrain]
Sorcière, sorcière, sors de ta tanière
Sorcière, sorcière, sors de ta maison (bis)
Sorcière, sorcière, verrues aux paupières
Sorcière, sorcière, poils sous le menton
Sorcière, sorcière, un œil de travers
Sorcière, sorcière, gare à ton chignon
[au Refrain] (bis)

Repères pédagogiques
Difficultés à repérer
Pour pallier aux soucis de justesse sur les intervalles
du refrain, proposer un travail en écho. Pour se faire,
on appelle la sorcière : chanter le premier « sorcière »
et demander aux enfants de répondre. Puis chanter le
deuxième « sorcière » et faire de même. Enfin, chanter
les deux « sorcière » à la suite et demander aux enfants
d'en faire l'écho depuis le premier début de phrase.
Pour les phrases montantes et descendantes qui ont
le même dessin mélodique mais qui ne terminent pas de
la même manière, proposer un question–réponse.
Proposer également un travail corporel en créant une
mini-chorégraphie. Avec le pied, l'ouvrir sur le côté sur
« sor- » et le fermer sur « -cière ». Avec les bras, les ouvrir
sur chaque côté du visage sur « sor- » et les fermer sur
« -cière ». Sur « sors de ta tanière », main gauche en haut
au-dessus de la tête, marquant la pulsation, et indiquant
que la phrase reste en suspens. Ce geste peut aussi
imager le fait de demander à la sorcière de sortir de sa
cachette. Sur « de ta maison » baisser le bras et marquer
la pulsation vers le bas du corps pour souligner que la voix
descend. Pour les silences du couplet, les matérialiser
par un geste : doigt sur la bouche ou main qui se ferme,
tout en maintenant une battue franche et régulière.
Pour le couplet, retenir le fait que la chanson est issue
d'une comédie musicale. Dès lors, ne pas hésiter à mimer
les mots. Exemple : à « langue de vipère », tirer la langue
après avoir chanté la phrase ; à « vieux cameléon » faire
le lézard ; à « gare à ton chignon », agiter l'index.

Pour aller plus loin
Monter le conte musical en entier avec les enseignants
et travailler sur toutes les compétences transversales :
Proposer un atelier de danse et installer un atelier
théâtre et d'expression scénique dans le but de
travailler toutes les parties parlées entre les chansons ;
Fabrication des décors ;
Apprendre et monter toutes les chansons du conte,
faire chanter en solo les enfants qui le désirent ;
Faire un travail d'écoute sur les instruments et
musiques traditionnelles de la réunion.
Création sonore sur le thème de la peur, en reprenant
l'ambiance de la maison de la sorcière et de la sombre forêt.

À ce jour, l'album n'est malheureusement plus distribué par son éditeur. Ce chant reste néanmoins disponible en version numérisée
chantée et instrumentale.

Cette fiche pédagogique a été réalisée par Juliane Auger, musicienne intervenante Cmr.
© Fédération nationale des Cmr
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CYCLES 2 & 3
ÉLÉMENTAIRE
DIFFICULTÉ

CHANT #9

Mécanique

Les Ogres de Barback
Présentation
Le groupe

© JiF / Les Ogres de Barback

Les Ogres de Barback est un groupe de musique français.
Composé de quatre frères et sœurs, le groupe se forme en 1994
et s’auto-produit depuis lors. Chacun·e des membres est multiinstrumentiste, ce qui confère à leur musique une grande variété
de sonorités et d’arrangements.
En 2003, avec l’arrivée de leurs enfants respectifs, le groupe décide
de se lancer dans une nouvelle aventure : composer un album
jeunesse pour faire découvrir leur univers à la nouvelle génération.

L’album : La Pittoresque Histoire de Pitt Ocha
La Pittoresque Histoire de Pitt Ocha est le premier album jeunesse du groupe, sorti en 2003. Les Ogres de Barback
invitent de nombreux artistes ami·e·s à collaborer sur l’album (K2R, Pierre Perret, Les Hurlements de Léo, entre autres).
L’album composé de vingt chansons, crée une histoire où s’entremêle la musique et le conte.

Clés de lecture
Cette chanson évoque deux thèmes : la musique des objets et
l’univers de la voiture, de la mécanique.
Dans cette chanson, la voiture produit de la musique quand le papa
la répare. À chaque couplet, c’est une nouvelle partie de la voiture
qui est évoquée et pour laquelle un bruit en particulier est associé.
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© Aurélia Grandin / Les Ogres de Barback / Éd. Irfan

Avec de beaux arrangements et de belles mélodies, cet album comporte un réel intérêt musical. Avec plusieurs niveaux
de difficultés, les chansons sont adaptées aux enfants de tous âges, leur permettant d’apprécier l’univers de Pitt Ocha.

Analyse musicale

Repères pédagogiques

Cette chanson est en rythme ternaire, en 6/8. Elle
commence en levée, ce qui nécessite un travail sur cette
notion.

Notions abordées

La mélodie ne présente aucune difficulté pour des
classes élémentaires car son ambitus ne comprend
qu’une seule octave.

2) Pour chaque partie de la voiture, travailler le son :
soit par la bouche, soit par des instruments (proposés
par la·le musicien·ne et répartis selon différents
groupes dans la classe) ;

Les 6 premiers couplets ont la même base ; seule la partie
de la voiture diffère. La fin de la chanson a toutefois une
mélodie différente du reste de l’œuvre.

1) Travail du ternaire : sentir la danse, les trois temps ;

3) Travail en classe : le langage automobile et
mécanique, travail sur les onomatopées.

Ma voiture fait d’la musique
Chaque fois qu’mon papa la trafique
Quand il touche au pot d’échap’ment, ça fait « Pan ! »
Ça fait « Pan ! »...

Ma voiture fait d’la musique
Chaque fois qu’mon papa la trafique
Quand il touche aux amortisseurs,
On a peur ! On a peur...

Ma voiture fait d’la musique
Chaque fois qu’mon papa la trafique
Quand il touche à la direction, ça fait « Vlon ! »
Ça fait « Vlon ! »...

Et moi tous les dimanches matins,
Je m’ennuie un peu, je m’embête.
J’dis : « Papa, viens, on fait du patin, du vélo,
d’la planche à roulette. »
Mais ma voiture fait d’la musique,
L’ennui avec cette mécanique :
C’est quand papa remonte ses manches
On sait qu’on en a pour l’dimanche !

Ma voiture fait d’la musique
Chaque fois qu’mon papa la trafique
Quand il veut changer un pneu, ça fait « Heu ! »
Ça fait « Heu ! »...
Ma voiture fait d’la musique
Chaque fois qu’mon papa la trafique
Quand il veut changer les bougies, ça fait « Vlouiii ! »
Ça fait « Vlouiii ! »...
Ma voiture fait d’la musique
Chaque fois qu’mon papa la trafique
Quand il s’coince les doigts sous l’capot, ça fait « Hooo ! »
Ça fait « Hooo ! »...

© antonbrand / Depositphotos

Paroles

Pour travailler ce chant dans le cadre du programme Tous en musique, les établissements scolaires doivent obligatoirement
acheter l’album dont il est issu. En luttant contre le piratage, nous participons tous au développement de la création musicale.
Pour acheter l’album, rendez-vous sur le site du groupe :
http://lesogres.com/boutique/?fond=produit&id_produit=40&id_rubrique=8

Cette fiche pédagogique a été réalisée par Geoffrey Courderot, musicien intervenant Cmr.
© Fédération nationale des Cmr
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CYCLES 2 & 3
ÉLÉMENTAIRE
DIFFICULTÉ

CHANT #10

De mon école solidaire
Les Enfantastiques
Présentation
Le groupe
Les Enfantastiques est un projet lancé en 2003 par Jean Nô, dit
Monsieur Nô, auteur-compositeur-interprète français.

© Les Enfantastiques / Jean Nô

Il reprend à son compte l’idée des « stylomaniaques », c’est-à-dire
l’écriture d’une chanson sur un thème et dans un temps donnés,
qu’il adapte aux enfants pour proposer le format « Chansons en
création » dans les écoles élémentaires. Dans ces représentations,
il pratique l’improvisation et l’écriture spontanée avec les
élèves et leurs enseignants. Les chansons les plus réussies
sont ensuite enregistrées par des chorales d’enfants, pour donner
naissance à la collection des Enfantastiques. À ce jour, 10 albums
issus de ce projet ont été réalisés et publiés.

L’album : De mon école solidaire
L’album De mon école solidaire est le deuxième de la collection. Il est composé de 11 chansons abordant le thème de
l’éducation et de l’école. Cet album a été enregistré en 2007 par des Enfantastiques de Fontenay-sous-Bois (94).

Cette chanson traite du thème de l’école et de la solidarité, et de la
correspondance entre deux établissements de pays différents.
Elle aborde les notions de partage et d’échange, et raconte l’histoire
d’une école qui rédige une lettre et envoi du matériel scolaire à un
autre établissement éloigné.
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Clés de lecture

Analyse musicale
Cette chanson est une ballade pop-rock qui comporte
deux couplets et un refrain. Si le texte est poétique et les
arrangements très modernes, il faudra prendre le temps
d’expliquer les métaphores et l’imaginaire engendré afin
que les enfants puissent l’interpréter authentiquement.
Ce chant permet d’aborder un travail sur le rythme, la
maîtrise du tempo, des contretemps, et d’approfondir
l’articulation et la mémorisation.
Les lignes mélodiques sont facilement mémorisables et
ne comprennent pas de difficultés dans les intervalles. La
difficulté de ce chant se trouve dans le débit du texte et sa
mémorisation, la rythmique syncopée et le maintien du tempo.

Paroles
[Refrain]
De mon école solidaire
À toi là-bas si éloigné
Mais près de moi par la pensée
De mon école solidaire
Comme une preuve d’amitié
Je t’envoie dans ce paquet
Bien emballé :
Une règle qui mesure à l’infini
Pour tracer le long chemin de ta vie

Repères pédagogiques

Une équerre, un compas et un crayon
Pour dessiner ta future maison
Une gomme à effacer les soucis

Contretemps et syncopes
Il convient d’analyser et isoler les parties rythmiques difficiles
pendant l’apprentissage. Exemple : le passage « à toi là-bas si
éloigné ». Ce passage se retrouve plusieurs fois dans le texte.
Ensuite, demander aux enfants de maintenir une pulsation
corporelle, un balancement pendant l’apprentissage de la
phrase syncopée.

Les chagrins et puis les larmes aussi
Une boîte de mille crayons de couleurs
Pour colorier l’arc-en-ciel du bonheur
[au Refrain]
Un stylo et un petit cahier blanc

Enfin, faire prononcer le rythme sur les paroles sans la mélodie,
en maintenant à la direction une pulsation régulière. Cela
permet d’asseoir la rythmique et de commencer un travail sur
l’articulation et la mémorisation. Dans un deuxième temps,
reprendre cette même phrase en la chantant et en l’harmonisant
(piano, guitare), et la faire répéter.

Pour écrire tes plus beaux rêves d’enfant

Si vous utilisez la bande son

Je viendrai découvrir ton beau pays

Penser à bien donner des repères musicaux aux enfants
(départ en levée, silences...). Attention : contrairement à certaines
versions enregistrées du chant, l'originale démarre a capella.

Pour aller plus loin

S’il te manque un mot extraordinaire
Tu le trouveras dans le gros dictionnaire
Moi je garde les ciseaux avec la colle
Pour construire l’avion de papier qui vole
Te rencontrer, devenir ton ami
De mon école solidaire
À toi là-bas si éloigné
De mon école solidaire

Le chant peut être complété par l’écriture d’un nouveau
couplet autour du même thème. L’écriture d’un conte sur
le thème de l’école à travers le monde est aussi à envisager.

Comme une preuve d’amitié (ter)
De mon école solidaire

Autre chanson sur le même thème pouvant être étudiée en
complément : C’est le droit des enfants, de Dominique Dimey.

Pour travailler ce chant dans le cadre du programme Tous en musique, les établissements scolaires doivent obligatoirement
acheter l’album dont il est issu. En luttant contre le piratage, nous participons tous au développement de la création musicale.
Pour acheter l’album, rendez-vous sur le site du groupe :
https://lesenfantastiques.fr/wp_enfantastik/wp-content/uploads/doc/BonDeCommandeEnfantastiques.pdf

Cette fiche pédagogique a été réalisée par Juliane Auger, musicienne intervenante Cmr.
© Fédération nationale des Cmr
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CYCLES 2 & 3
ÉLÉMENTAIRE
DIFFICULTÉ

CHANT #11

Oh ! rester dans mon lit
Jeanne Rival

Présentation
La chanteuse
Jeanne Rival est une musicienne, auteure, compositrice et
interprète drômoise. Elle travaille avec Claude Gagné à partir de
1992, auprès d’enfants et d’adolescents au sein du centre Cmr
Montagne et Musique en Vercors, à Autrans (38).

© Clicographe / Jeanne Rival

C’est à ce moment que les deux musicien·ne·s ont entamé l’écriture
de leurs chansons pour les proposer aux enfants qui venaient
au centre. Ils en ont fait plusieurs albums sous le nom de Carcajou.
Depuis quelques années, elle se produit en tant que chanteuse et
guitariste dans le groupe Swing La Mouche.

L’album : L’air du temps
La chanson est tirée de l’album L’air du temps, sorti en 2004. Les
paroles et la musique sont écrites par Jeanne Rival.

Cette chanson évoque le thème de la nature, de l’eau (à travers les
gouttes de pluie, le ruisseau, la neige…).
Elle nous plonge dans cet univers en y mêlant du vocabulaire
musical, dans une certaine douceur relevée.
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Clés de lecture

Analyse musicale
Cette chanson est en rythme binaire, en 4/4. Elle
est composée sous la forme classique d’alternance
couplets–refrain, ce dernier pouvant être chanté à deux
voix. La chanson se termine par une partie « canon »
pouvant se chanter à trois voix.
Le texte n’est pas très complexe quant à sa compréhension
et la mélodie est tout à fait adaptée aux enfants de
cycles 2 et 3 de par son ambitus et ses jeux d’intervalles.

Paroles
Oh ! rester dans mon lit, écouter la pluie
Et les gouttes qui tapent, tapent sur le carreau
Et ne pas me lever, laisser s’envoler
Mes pensées qui dansent, dansent au rythme
de l’eau
[Refrain]

Repères pédagogiques
Difficultés à repérer
Les débuts des couplets jouent sur les arpèges des
accords. Il pourra être fait un travail vocal en amont pour
préparer les élèves à entendre, chanter, et superposer
des notes d’arpèges.
La deuxième partie des couplets opère un jeu de notes
où la difficulté réside dans la diction et la pose des
syllabes sur la mélodie.

La diction
La chanson aborde la notion de polyphonie par deux
entrées :
1) Un travail du deux voix en homorythmie sur les refrains ;
2) Un travail autour du canon : tenir sa voix au sein
d’un groupe dans un canon, entendre la superposition
des différentes voix.

Interprétation

Comme la rivière ou le ruisseau
Je vais tranquille, comme vont les badaux
Comme un bateau au fil de l’eau
Me laisser porter, bercé par les flots
En écoutant le bruit des gouttes de pluie
Moi j’entends le rythme, rythme d’une symphonie
Et avec ma baguette comme un chef d’orchestre
Je fais danser les notes de la mélodie
[au Refrain]

Et quand tout devient blanc, la neige en tombant
Joue sa chanson triste, triste tout doucement
Et comme une caresse, toute de tendresse
La musique est douce, douce, un enchantement

Un travail sur l’interprétation du texte sera le bienvenu
(par l’articulation, la mise en place de nuances) — la
chanson proposant une partie plus rythmique (couplet) et
plus douce (refrain).

[Canon]
Tapent, tapent, tapent les gouttes d’eau
Dansent, dansent, dansent au rythme de l’eau

Pour aller plus loin
Le thème de la chanson est transversal et pluridisciplinaire : l’eau. Des prolongements peuvent être faits par
des écoutes d’œuvres, des jeux d’exploration, puis
des créations sonores corporels ou instrumentales
pour, par exemple, illustrer la chanson.
Autre album sur le même thème pouvant compléter
l’écoute : Vive l’eau vive !, des Enfantastiques.

Tapent, tapent, tapent les gouttes d’eau
Dansent, dansent, dansent au rythme de l’eau
Tapent, les gouttes d’eau
Dansent au rythme de l’eau

À ce jour, l'album n'est malheureusement plus distribué par son éditeur. Ce chant reste néanmoins disponible en version numérisée.

Cette fiche pédagogique a été réalisée par Élodie Pomaret, musicienne intervenante Cmr.
© Fédération nationale des Cmr
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CYCLES 2 & 3
ÉLÉMENTAIRE
DIFFICULTÉ

CHANT #12

Maria Szuzanna
Michèle Bernard
Présentation
La chanteuse
© Jeanne Garraud / Vocal 26 Productions

Michèle Bernard est une autrice, compositrice et interprète
française. Elle compte à son actif l’enregistrement de 14 albums.
Formée depuis le plus jeune âge à la pratique du piano, c’est durant
les évènements de mai 1968 qu’elle délaisse cet instrument au profit
de l’accordéon, dont elle dit qu’il lui permet « d’aller dans la rue ».
Saltimbanque, elle compose des chansons aux allures de rengaines
populaires, faciles à chanter et empreintes d’une grande
poésie. En plus d’être musicienne, elle est également metteuse
en scène et monte plusieurs spectacles au cours de sa carrière,
lui permettant de lier sa passion pour la musique et pour le théâtre.

L’album : Voler...
Voler... est sorti en septembre 2000. L’album se compose d’une quinzaine de chansons qui invitent à découvrir la France au
travers de personnages d’origine et d’histoires différentes. Une invitation au dépaysement, au voyage, à la rencontre :
un véritable tour du monde des différentes cultures musicales.

Le texte raconte cette rencontre fortuite entre une jeune écolière
et une enfant du voyage. À travers le regard de l’écolière, on
assiste à la confrontation de deux mondes : celui des nomades et
des sédentaires.
L’ambiance globale de la chanson et sa mélodie retranscrivent
cette atmosphère nostalgique qui colle au texte. Chaque couplet
marque une progression dans l’histoire racontée. L’arrangement et
l’orchestration évoquent les musiques tziganes d’Europe centrale.
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Clés de lecture

Analyse musicale
Cette chanson est basée sur le traditionnel format couplet–
refrain. Le tempo est rapide et la mélodie construite sur
des départs en levée et des contretemps.

L’instrumentation s’articule autour de plusieurs instruments
typiques de la musique tzigane, tels que la clarinette,
l’accordéon, les cymbalettes et la contrebasse.

La mélodie est difficile car elle se compose d’intervalles
chromatiques (demi-tons) et demande une précision et
une bonne écoute.

Le texte demande à être expliqué car Michèle Bernard
utilise un vocabulaire très riche pour parler les gens du
voyage, qu’il s’agisse des synonymes qu’elle leur attribue
ou des villes qu’ils traversent tout au long de la chanson.

Repères pédagogiques
Explication du texte

Apprentissage de la phrase musicale

Dans un premier temps, il est nécessaire de faire écouter
la chanson, de demander aux enfants ce qu’ils en ont
compris et d’en faire l’explication :

Les mélodies comportent deux difficultés : le rythme caractéristique du début des couplets et les intervalles chromatiques :

Pour focaliser l’attention sur le texte, on aborde
l’écoute à partir de la consigne « Racontez l’histoire de
cette chanson » ;
Décrire Maria Szuzanna, son environnement, l’effet
provoqué par son arrivée ;

Reproduire la chanson à l’aide de baguettes chinoises
en frappant le rythme caractéristique des débuts des
phrases des couplets (« Elle a débarqué dans la
classe », « Drôle de dégaine et drôle de race », etc.)
Lors de l’échauffement vocal : chanter la première
phrase (« Elle a débarqué dans la classe ») sous la
forme d’une vocalise chromatique ascendante sur des
syllabes variées, en montant successivement d’un
demi-ton ; puis mettre les paroles ensuite.

Rechercher le sens des mots et expressions du
texte : dégaine, fagotée comme l’orage, manouche,
bohémienne, romanichelle, roulottes-tu toujours ta
bosse, arbres rabougris ;

Pour aller plus loin

Localiser les villes de Varsovie et de Saragosse ;

Quelques œuvres à écouter :

Résumer la spécificité de chaque couplet.

Travail du tempo et des contretemps
Plusieurs exercices
l’apprentissage :

corporels

sont

propices

à

Se déplacer en marquant la pulsation (individuellement,
à deux, en groupe) ;
Se déplacer seul·e en marquant les temps avec les
pieds (contrebasse) et les contretemps avec les mains
(accords d’accordéon du début) ;
Frapper différents niveaux de pulsation : naturelle
(correspondant à la contrebasse), double lenteur (1
temps sur 2), quadruple lenteur (1 temps sur 4) ;W
Frapper les temps et les contretemps (accord
d’accordéon) en alternant main droite et main gauche
(sur la table). Recommencer à deux groupes.

Danse hongroise (n° 5), de Brahms ;
Danses roumaines, de Bartok ;
Tzigane, de Ravel ;
Les Yeux noirs, de Django Reinhardt :
• Repérer les instruments caractéristiques de cette
musique, les présenter et les faire écouter un par un.
• Faire un jeu de cartes où ces derniers sont représentés,
afin de les reconnaître et les nommer.
Pour Maria Szuzanna, de Michèle Bernard :
• Repérer l’accélération typique de cette musique sur la
fin de la chanson. Ensuite, travailler corporellement en
suivant l’accélération du tempo sur le final instrumental
(temps puis contretemps), d’abord en marchant, puis en
sautillant au fur et à mesure que le tempo s’accélère.
• Faire le même travail en frappant dans les mains ou
en utilisant un instrument à percussion.

Pour travailler ce chant dans le cadre du programme Tous en musique, les établissements scolaires doivent obligatoirement
acheter l’album dont il est issu. En luttant contre le piratage, nous participons tous au développement de la création musicale.
Pour acheter l’album, rendez-vous sur le site de l’artiste :
https://www.epmmusique.fr/fr/cd-chanson-francaise/1238-michele-bernard-voler-michele-bernard-3259119757122.html

Cette fiche pédagogique a été réalisée par Juliane Auger, musicienne intervenante Cmr.
© Fédération nationale des Cmr
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Paroles
[Refrain]
Elle a débarqué dans la classe,
Un vrai courant d’air,
Drôle de dégaine et drôle de race
Un matin d’hiver,
Au beau milieu de la dictée
Sur le ciel et la voie lactée,
Elle s’est assise tout près de moi,
Derrière le p’tit bureau de bois

Oh, Maria-Suzanna où es-tu ?
Dans quelle nuit t’es-tu perdue ?
Reste-t-il pour croquer ta vie manouche
Quelques dents dans ta bouche ?
Ah, de Varsovie à Saragosse,
Roulottes-tu toujours ta bosse ?
Si belle encore mais comme tes semblables,
Toujours indésirable

La maîtresse a dit
Elle s’appelle Maria-Suzanna,
Elle sera là jusqu’à Noël
Puis elle s’en ira
Alors ça pouvait arriver
Au beau milieu de la dictée,
Une môme fagotée comme l’orage,
Fille du vent et du voyage

Ses petits frères l’attendaient
Devant la roulotte
Et tous ensemble ils sont entrés
En fermant la porte
Elle a fait adieu de la main
Et j’ai rebroussé mon chemin,
Jusqu’à ma maison de ciment
Où d’vait s’inquiéter ma maman

[Refrain]

En m’retournant j’ai vu encore
Derrière le rideau ses yeux noirs
Qui riaient si fort
Qui tenaient si chaud
À l’école, on n’a pas revu l’enfant
Née en terre inconnue,
L’orage n’a plus éclaté
Au beau milieu de la dictée

Oh, Maria-Suzanna où es-tu ?
Dans quelle nuit t’es-tu perdue ?
Reste-t-il pour croquer ta vie manouche
Quelques dents dans ta bouche ?
Ah, de Varsovie à Saragosse,
Roulottes-tu toujours ta bosse ?
Si belle encore mais comme tes semblables,
Toujours indésirable
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[Refrain]

J’ai attendu à la sortie
Pour accompagner
Cette môme qui m’avait pas souri,
Même pas parlé,
Elle a mis sa main dans la mienne,
J’ai suivi la p’tite bohémienne,
Le long d’un boulevard tout gris
Aux pauvres arbres rabougris

Oh, Maria-Suzanna où es-tu ?
Dans quelle nuit t’es-tu perdue ?
Reste-t-il pour croquer ta vie manouche
Quelques dents dans ta bouche ?
Ah, de Varsovie à Saragosse,
Roulottes-tu toujours ta bosse ?
Si belle encore mais comme tes semblables,
Toujours indésirable

Trois caravanes sous la neige
Autour d’un grand feu,
Comme un immobile manège
Et des hommes entre eux,
Qui parlent une langue inconnue,
Étonnés que je sois venue,
Dans la gadoue chercher du miel
Au pays des romanichels

Oh, Maria-Suzanna où es-tu ?
Est-ce de t’avoir aperçu
À belles dents croquer ta vie manouche,
Que j’ai eu dans la bouche,
Ah, ce désir si fort de partir
Et chanter pour ne pas trahir
L’enfant qui va sa vie, coûte que coûte,
Sur l’infini des routes ?
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