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avant-propos
Le présent livret est la propriété de la Fédération nationale des Cmr, mis à 
disposition des établissements scolaires participant au programme Tous en 
musique — Chorales scolaires.

Les œuvres décrites sont protégées par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 
relative au code de la propriété intellectuelle, publiée au Journal Officiel du 
3 juillet 1992.

À ce titre, l’utilisation à des fins pédagogiques des supports phonographiques 
présentés est soumise aux dispositions légales en vigueur et nécessite 
l’achat intégral des albums musicaux par l’établissement scolaire auprès de 
l’éditeur ou de l’artiste, sauf mention spécifique.

La Fédération nationale des Cmr ne saurait être tenue responsable de 
l’utilisation illégale des œuvres.
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Les ministères de la Culture et de 
l’Éducation nationale ont identifié la 
pratique artistique musicale comme 
étant une priorité nationale. Ils ont 
conjointement présenté le « Plan 
chorale » : un programme ambitieux 
ayant 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. Depuis 
septembre 2019, tous les établissements 
scolaires du 1er degré doivent dédier des 
temps à la pratique vocale collective 
et au chant choral. Pour y parvenir, ils 
peuvent être soutenus par des structures 
d’éducation musicale. À ce titre, les 
conservatoires, les écoles de musique et 
le secteur associatif 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 ».

tous en musique
chorales scolaires

génèse du 
programme

le plan chorale

Depuis septembre 2018, les Cmr présentent le projet « Tous en 
musique — Chorales scolaires » : un programme d’ateliers de 
sensibilisation musicale ayant pour objectif 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 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.

6 Présentation du programme



le format

Proposées à plusieurs classes réunies en format chorale — ou seulement une 
classe, compte-tenu du contexte sanitaire — elles comprennent :

• des exercices d’échauffement et de techniques vocales ;

• un travail rythmique, corporel et mélodique à partir d’un Blog notes ;

• l’apprentissage d’un chant sélectionné dans le livret pédagogique ;

• une fiche pédagogique de préparation au chant pour l’enseignant·e.

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.

Les musicien·ne·s Cmr participant à cette opération ont tou·te·s 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 professeur·e·s des écoles par des actions de 
tutorat (aide à la conception, appui pédagogique et artistique...).

En plus du livret pédagogique, les musicien·ne·s intervenant·e·s ont recours 
au dispositif Blog notes durant leurs séances : des supports numériques 
musicaux édités sous forme de fiches pédagogiques, abordant chacune une 
thématique dédiée. Pour chaque chant, un Blog notes est associé. Il est 
mis à disposition des professeur·e·s et accessible depuis le livret en cliquant 
sur son titre ou en scannant le QR code.

Dans ces supports, les élèves peuvent découvrir :

• la présentation ludique d’un répertoire ;
• des exercices d’écoute musicale, de travail vocal et corporel ;
• des activités à reproduire au moyen de tutoriels filmés ou audio ;
• des activités manuelles ;
• des références permettant d’approfondir la découverte du thème.

la méthode
3 séances 

d’initiation

et après ?

blog notes
un programme 

complémentaire
au livret

Chaque atelier est constitué selon un cadre commun, et est ensuite 
personnalisé selon les choix des enseignant·e·s et des élèves :

• Une réunion préalable d’installation du programme est organisée entre 
les professeur·e·s participant et la·le musicien·ne pour en définir les 
modalités ;

• Chaque séance dure 1 heure avec un maximum de 60 élèves et un 
minimum de 2 professeur·e·s des écoles ;

• Lors de la dernière séance, une restitution collective filmée a lieu 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. Les enseignant·e·s doivent également 
répondre à un questionnaire bilan.
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01• 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).

• S’engager à acheter l’album du chant étudié. 
Les établissements scolaires assument la 
responsabilité légale de l’utilisation de l’œuvre.

conditions

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 décembre et 
février 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’accès aux 
pratiques musicales et à la culture artistique au 
plus grand nombre. En temps scolaire, son projet se 
traduit par des interventions musicales régulières 
menées en complémentarité avec les professeur·e·s 
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 DRAC 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Région 
Sud et Nouvelle-Aquitaine, et agréés « association 
éducative complémentaire de l’enseignement public » 
et association nationale « jeunesse et éducation 
populaire ».
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Rédaction : Juliane Auger, musicienne intervenante Cmr
© Fédération nationale des Cmr

Les Ours du Scorff

Les Ours 
bulles

cycle 1
niveau 1
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01 cycle 1 • niveau 1 Les Ours bulles • Les Ours du Scorff

L’album dont ce chant est issu n’est malheureusement plus distribué 
par son éditeur. Il est donc librement utilisable dans le cadre du 
programme Tous en musique.

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, les deux chanteurs à l’origine du 
groupe. 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.

l’album
Les Ours 
du Scorff

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.

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 ».

le groupe
Les Ours 

du Scorff
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01 cycle 1 • niveau 1 Les Ours bulles • Les Ours du Scorff

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.

Cette chanson est composée de deux parties bien 
distinctes :

1. La ritournelle et son écho ;

2. Le parlé-rythmé en onomatopées.

Il convient de remarquer que la ritournelle est 
répétée plusieurs fois dans la chanson, avec des 
paroles différentes à chaque fois. La chanson 
est construite sur un écho qu’il est intéressant 
d’exploiter lors de la première écoute et de 
l’apprentissage.

difficultés 
à repérer

analyse 
musicale 
structure 
du chant

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.

clés de 
lecture
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02

pour aller 
plus loin

blog notes
ballade au bord de l'eau

1. Ballade au bord de l’eau
Écouter la chanson Le Bateau de Nino.

2. Écoute : Comptine
Écouter la comptine Dans mon coquillage. Bruiter 
les éléments en gras (l’océan et le vent).

3. Activité motrice 
Écouter la comptine Les jours de tempête. Puis sur 
la musique Jeu de vagues, s’imaginer tel le roseau 
et jouer avec tout son corps (je me penche, je suis 
secoué par le vent...).

eau • comptine • activité motrice 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 
Camille Saint-Saëns.

repères 
pédagogiques
échauffement

gestuelle

parlé-
rythmé

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, aborder 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·e et 
l’élève.

Pour l’enseignant·e, la chanson peut 
permettre d’approfondir plusieurs 
compétences transversales, telles que 
le fait de mimer la toilette ou d’apprendre à 
compter.

01 cycle 1 • niveau 1 Les Ours bulles • Les Ours du Scorff12
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Mandarine

Dans la forêt

Rédaction : Élise Bourges, musicienne intervenante Cmr
© Fédération nationale des Cmr

02cycle 1
niveau 1

13



02 cycle 1 • niveau 1 Dans la forêt • Mandarine

l’album
Bel Oiseau

Pour utiliser ce chant, les établissements scolaires 
doivent obligatoirement acheter l’album dont il est issu. 
En luttant contre le piratage, nous participons tou·te·s 
au développement de la création musicale. 

Pour acheter l’album : assomandarine.fr/bel-oiseau

L’album Bel Oiseau, sorti en 2014, est composé de 
chansons à danser, à mimer, à dessiner, à compter, 
de jeux de doigts. L’instrumentation est variée, et 
permet d’entendre un large panel d’instruments, 
ainsi que plusieurs chansons a cappella en 
quatuor vocal. L’album a obtenu le label « Coup 
de cœur Printemps 2015 » de l’Académie Charles 
Cros.

L’association Mandarine existe depuis 1983. Elle 
propose des spectacles participatifs, des bals, des 
albums et des recueils de chansons à destination 
d’un public d’enfants.

Elle propose un répertoire original composé de 
chansons à danser, de comptines et jeux de 
doigts, et de chansons sur des thématiques 
adaptées à la petite enfance (le quotidien, 
l’imaginaire, la diversité, la nature, etc). Mandarine 
intervient régulièrement dans les crèches et les 
écoles, ainsi que dans des festivals pour enfants.

l'association
Mandarine

14
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02 cycle 1 • niveau 1 Dans la forêt • Mandarine

difficultés 
à repérer

analyse 
musicale 
structure 
du chant

Cette chanson est ternaire en 6/8, avec un début 
en anacrouse. Elle est relativement rapide, mais 
peut être travaillée plus lentement pour la diction 
et l’articulation. Elle se divise en deux parties : une 
première partie chantée (promenade légère et 
joyeuse dans la forêt), avec une fin nette (arrêt avec 
le piano), et une seconde partie d’écoute des 
bruits qui font peur, rythmiques ou arythmiques, 
et de durée variable. La chanson recommence au 
début lorsque le bruit s’est arrêté, après un court 
moment de silence.

Cette chanson est courte et ne présente pas de 
difficulté particulière d’apprentissage. Le début 
de la phrase « Dans la forêt » est répété trois fois, 
avec une suite différente. Il faudra prendre garde 
à ne pas confondre les fins de phrases : la 
deuxième phrase est tenue, tandis que la troisième 
s’arrête brusquement sur le mot « soudain ». 
L’apprentissage peut se faire par imprégnation, 
en travaillant l’interprétation et les émotions des 
deux parties pour bien faire ressentir les différentes 
ambiances, et en insistant sur l’importance du 
silence avant de reprendre la chanson.

clés de 
lecture

Cette ritournelle nous emmène en promenade 
dans la forêt. Elle invite à l’exploration 
émotionnelle, notamment celle de la peur, ainsi 
que l’écoute des bruits qui nous entourent et 
le silence.
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pour aller 
plus loin

Cette chanson peut s’intégrer à un projet pédagogique 
sur les émotions, et plus particulièrement la peur. Elle 
peut s’accompagner d’écoutes comme St James Infirmary 
par Emile Parisien et Vincent Peirani, La Danse macabre 
de Camille Saint-Saëns ou encore Musique mécanique 
de Carla Bley.

On peut aussi l’associer à un projet sur les contes 
traditionnels et sur le loup. Ce chant peut également 
accompagner une sortie scolaire en forêt : écouter et 
classer les bruits entendus pendant la sortie, ramasser 
des branches, cailloux, feuilles, et s’en servir comme 
instruments pour créer des musiques d’objets (explorations 
sonores, reproduire des sons, jouer ensemble).

La deuxième partie de la chanson est un point de départ 
pour explorer des sons instrumentaux, vocaux et 
corporels.

Les élèves peuvent proposer des sons, tout en faisant 
varier différents paramètres (des sons piano/forte, court/
long, aigu/grave, etc). Avant cela, on peut demander aux 
élèves de détailler ce qu’on trouve dans une forêt, pour 
étoffer leurs idées.

Proposer un travail de déplacements dans l’espace, 
en incarnant ce qu’on peut rencontrer en forêt (les 
arbres, loups, fourmis, hiboux, etc). En racontant une 
histoire (un promeneur en forêt par exemple), demander 
aux enfants de vivre et mimer les rencontres et les 
émotions (promenade, se cacher, de jour ou de nuit, 
rencontres apaisantes ou effrayantes). Ce travail peut se 
faire en musique.

Chanter la chanson en se déplaçant dans l’espace, et 
s’arrêter, immobile, pour reproduire ou pour écouter 
les bruits de la forêt. La première partie peut être 
interprétée en remplaçant les paroles par « la, la, la » ou 
des onomatopées diverses pour bien entendre la mélodie13 
et repérer l’arrêt. Le déplacement ne recommence que 
quand le silence est installé.

03

peur • courage • percussions corporelles

1. Découvre : un artiste et sa 
musique

Ecouter Une Nuit sur le Mont chauve de 
Moussorgski et analyser le morceau en 
répondant aux questions.

2. Pratique : sors ton balai
En suivant le tutoriel, faire des 
percussions sur l’Apprenti Sorcier de 
Paul Dukas.

blog notes
sorcières (partie 2)

02 cycle 1 • niveau 1 Dans la forêt • Mandarine

mise en 
espace

émotions

repères 
pédagogiques

sons
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Rédaction : Juliane Auger, musicienne intervenante Cmr
© Fédération nationale des Cmr

03cycle 1
niveau 2

Anne Sylvestre

Berceuse pour 
une pomme

17



03 cycle 1 • niveau 2 Berceuse pour une pomme • Anne Sylvestre

Pour utiliser ce chant, les établissements scolaires 
doivent obligatoirement acheter l’album dont il est issu. 
En luttant contre le piratage, nous participons tou·te·s 
au développement de la création musicale. 

Pour acheter l’album : bit.ly/34xu3Xk

La chanson est sortie 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 touchant 
à l'enfance et au quotidien des plus jeunes.

l’album
Les Premières 

Fabulettes

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 
cours de sa carrière, elle collabore avec divers 
artistes au répertoire adapté au 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 enseignant·e·s, qui 
plébiscitent son travail.

l’artiste
Anne Sylvestre

18
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03 cycle 1 • niveau 2 Berceuse pour une pomme • Anne Sylvestre

La partie chantée ne comporte pas de difficultés 
mélodiques ou rythmiques car elle est basée 
sur le principe de 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 les enfants 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.

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).

difficultés 
à repérer

analyse 
musicale 
structure 
du chant

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.

clés de 
lecture

19



04

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. Écouter L'Automne 
de Vivaldi, avec un travail sur les nuances et les 
pulsations corporelles.

pour aller 
plus loin

1. Découvrons un artiste : Pierre Gueyrard
Écouter la chanson Dors, dors, dors, dors. 
Mettre en avant les points communs entre les 
deux chansons afin de ressentir ce qu’est une 
berceuse. Cette écoute peut être utilisée en 
rituel de fin de séance.

2. Communication gestuelle
Apprendre quelques mots en langue des 
signes avec la vidéo puis signer sur la chanson 
Dors, dors, dors, dors avec Laure et Audrey.

berceuse • gestuelle

blog notes
tendresse

gestuelle

rythme 
pointé

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.

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.

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.

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 
celles·ceux qui le désirent.

repères 
pédagogiques
échauffement
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Rédaction : Juliane Auger, musicienne intervenante Cmr
© Fédération nationale des Cmr
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Jean-Marc Dormeau

Sorcière

21



04 cycle 1 • niveau 2 Sorcière • Jean-Marc Dormeau

l’album
Lili peur de rien

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.

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 réunionnais, 
faisant intervenir une héroïne téméraire, une 
méchante sorcière, des enfants effrayés, une 
gigantesque forêt, et une fin heureuse ! Tout ceci 
soutenu par de belles chansons de styles très 
différents (blues, classique, salsa, rock, musique 
des îles, etc.).

le compositeur
Jean-Marc 
Dormeau

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

04 cycle 1 • niveau 2 Sorcière • Jean-Marc Dormeau

analyse 
musicale 
structure 
du chant

difficultés 
à repérer

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 (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, 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 petites phrases 
moqueuses difficiles à la mémorisation.

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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05

1. Découvre : un artiste et sa musique
Découvrir l’œuvre de Modeste 
Moussorgski.

2. Pratique : sors ton balai
En suivant le tutoriel, faire des 
percussions sur l’Apprenti Sorcier de 
Paul Dukas.

En complément, découvrir Sorcières 
(Partie 1) et la comptine Toc Toc Boum 
Boum. Inventer ses propres formules 
magiques en lien avec la comptine.

sorcière • courage

blog notes
sorcières (partie 2)

04 cycle 1 • niveau 2 Sorcière • Jean-Marc Dormeau

Monter le conte musical en entier avec les 
enseignant·e·s 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 ;

• Fabriquer 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.

pour aller 
plus loin

gestuelle

Pour pallier aux soucis de justesse sur les intervalles 
du refrain, proposer un travail en écho. Pour ce 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 se terminent pas 
de la même manière, proposer un question–réponse.

Proposer 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.

repères 
pédagogiques

justesse
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Rédaction : Élise Bourges, musicienne intervenante Cmr
© Fédération nationale des Cmr

Chant traditionnel malien

Berceuse 
bambara

05cycle 1
niveau 3
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Pour travailler ce chant, les établissements scolaires 
doivent obligatoirement effectuer un don d’un montant 
de 15  € à l’association Blouses Notes, qui intervient 
auprès d’enfants hospitalisé·e·s.

Pour faire un don de 15 € : blousesnotes.fr/donner

Blouses Notes est une association de la région 
de Tours qui intervient auprès d’enfants 
hospitalisé·e·s depuis 1998. Les musicien·ne·s 
sont issu·e·s du réseau Enfance et Musique 
ainsi que du Centre de Formation des Musiciens 
Intervenants (CFMI) de Tours. Les musicien·ne·s, 
qui interviennent en binôme, proposent un 
répertoire à la fois préparé et improvisé, adapté 
aux patient·e·s et à leur entourage. L’association 
travaille en lien étroit avec le personnel hospitalier.

Paru en 2015, Morceaux de Soi rassemble des 
chansons originales et des reprises de berceuses 
et chansons pour enfants par les musicien·ne·s 
de Blouses Notes. Le répertoire puise dans 
des chants du monde, ainsi que dans les 
compositeur·rice·s actuel·le·s de musiques 
pour enfants. Les chansons sont interprétées 
avec délicatesse et mises en valeur avec des 
arrangements riches et soignés, des percussions 
corporelles et des chants polyphoniques.

l’album
Morceaux de soi

l'association
Blouses Notes
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analyse 
musicale 
structure 
du chant

difficultés 
à repérer

Cette chanson est sur une rythmique ternaire. 
Elle est accompagnée par les instruments 
traditionnels africains (djembé, doun-doun, 
balafon, shékéré). Elle est composée de 3 
phrases ; chacune est chantée en questions-
réponses par une soliste et un chœur qui lui répond. 
La chanson peut être interprétée plusieurs fois de 
suite, avec des intentions, nuances et questions-
réponses qui varient.

La difficulté principale se trouve dans les 
paroles : réussir à prononcer et retenir des 
paroles dans une langue que l’on ne connait et ne 
comprend pas, et dont les sonorités ne nous sont 
pas familières. Quelques mots présentent des 
hiatus (« na-o na », « deni-o-oulika ») et des suites 
de consonnes difficiles à prononcer (« n’de »). 
Dans la troisième phrase, un travail de détail sur 
une variation de la mélodie de la dernière syllabe 
de « oulika » est nécessaire.

Pour rendre la production sonore riche, il faudra 
travailler l’interprétation de la chanson, avec 
des variations de nuances et de tempo par 
exemple.

clés de 
lecture

Cette chanson est une berceuse traditionnelle 
du Mali. Le bambara est une des principales 
langues du pays, et fait partie du groupe des 
langues mandingues présentes en Afrique de 
l’Ouest.

Ce chant nous parle d’un bébé en 
pleurs, et de sa mère qui le réconforte.

27



06

berceuse • gestuelle

blog notes
tendresse

1. Découvrons un artiste : 
Pierre Gueyrard

Écouter la chanson Dors, dors, dors, 
dors. Mettre en avant les points 
communs entre les deux chansons afin 
de ressentir ce qu’est une berceuse. 
Cette écoute peut être utilisée en rituel 
de fin de séance.

2. Communication gestuelle
Apprendre les signes de la Berceuse 
Bambara et signer sur cette chanson.

05 cycle 1 • niveau 3 Berceuse bambara • Chant traditionnel malien

repères 
pédagogiques
échauffement

pour aller 
plus loin

On peut prolonger la découverte du répertoire africain 
avec l’écoute de percussions traditionnelles du collectif 
Les Percussions de Kouroussa, et des chansons en 
bambara, comme Ka Moun Ké ou Ali Farka Touré de 
Rokia Traoré. 

Pour aller plus loin, on peut aussi proposer des séances 
de découverte et d’exploration sonore et rythmique 
des instruments de musique traditionnels africains.

Cette chanson peut également être comparée à des 
berceuses traditionnelles françaises et du monde 
entier, comme celle du livre-disque Les plus belles 
berceuses du monde chez Didier Jeunesse.

gestuelle

rythme 
pointé

Commencer par dire les paroles, syllabe par syllabe 
si besoin, en accumulation (une syllabe, puis deux, 
puis trois) ; les apprendre en parlé-rythmé, et enfin 
ajouter la mélodie. La mélodie peut par ailleurs être 
apprise séparément, en remplaçant les paroles par une 
des syllabes de la chanson (tout chanter sur « na » par 
exemple). 

Les hiatus peuvent être isolés et utilisés dans un 
échauffement vocal, pour travailler le chemin des 
voyelles et la précision du texte.

La notion de questions-réponses est souvent utilisée lors 
de l’apprentissage d’un chant, mais son intégration peut 
être complétée avec des percussions corporelles et 
des sons vocaux. 

On proposera aux élèves d’être tour à tour 
la·le questionneur·euse en inventant des cellules 
rythmiques ou mélodiques. La chanson peut d’abord être 
chantée en questions-réponses avec l’intervenant·e, 
puis en divisant le groupe en deux, et éventuellement 
avec un ou plusieurs élèves solistes.

Cette chanson étant une berceuse en bambara, il est 
important de donner aux élèves la traduction, afin 
de la chanter avec l’intention et l’interprétation qui 
conviennent (une mélodie douce et fluide, des notes 
liées).

Les élèves peuvent la chanter en se déplaçant 
doucement et sans à-coup, en imaginant qu’elles·ils 
bercent un enfant. Leur demander à quoi ressemblent 
les berceuses qu’ils entendaient quand ils étaient plus 
petits, quelles sont leurs caractéristiques.
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Rédaction : Élise Bourges, musicienne intervenante Cmr
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Hélène Bohy

Le Petit Lézard

29



06 cycle 1 • niveau 3 Le Petit Lézard • Hélène Bohy

Pour utiliser ce chant, les établissements scolaires 
doivent obligatoirement acheter l’album dont il est issu. 
En luttant contre le piratage, nous participons tou·te·s 
au développement de la création musicale. 

Pour acheter l’album : https://amzn.to/31iyqVm

l’album
Tangonino

Hélène Bohy est autrice-compositrice-interprète 
et se produit en spectacle pour les enfants 
depuis plus de trente ans. Elle a co-fondé le 
label Enfance et Musique en 1981, qui travaille 
à promouvoir la place de la culture en petite 
enfance, propose des formations et la publication 
d’albums musicaux.

Hélène Bohy a participé à de nombreux albums 
pour enfants (Petits Loups du jazz avec Olivier 
Caillard, par exemple), tout en gardant un pied 
dans l’éveil musical et la pédagogie de la musique.

Tangonino, album paru en 2000, est également le 
nom du spectacle composé des mêmes chansons. 
Accompagné par un bandonéon, une guitare, une 
contrebasse, ainsi que de nombreuses percussions 
et boîtes à musique, il fait la part belle au tango 
argentin avec des chansons et comptines en 
français et espagnol.

l’artiste
Hélène Bohy
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difficultés 
à repérer

analyse 
musicale 
structure 
du chant

Cette chanson est composée de 3 couplets, 
mais n’a pas de refrain. Les couplets ont une 
structure linguistique proche, avec des morceaux 
de phrases ou mots répétés d’un couplet à l’autre 
(« À cinq, six, sept un quart, le petit lézard », « un 
bâton », « à tâtons »).

Entre chaque couplet, l’accompagnement s’arrête 
et une montée chromatique jouée au bandonéon 
évoque l’ascension du lézard. Les mouvements 
de montée et descente sont par ailleurs mis en 
évidence avec une flûte à coulisse (aigu ou grave).

La mélodie de cette chanson demande à être 
travaillée avec précision, car les intervalles 
ascendants et descendants sont mélangés. 
Les deux dernières phrases du couplet sont en 
revanche monocordes (sur une seule note). Elles 
sont séparées par une mesure de silence, après le 
mot « bâton ». 

Les paroles de ces deux phrases se ressemblent, 
mais les formulations sont légèrement 
différentes dans chaque couplet, avec 
notamment des changements de pronoms.

clés de 
lecture

La chanson, à travers l’histoire d’un petit lézard 
tombé dans un seau d’eau, évoque la paresse, 
l’effort et la persévérance.

Elle nous fait découvrir le tango argentin, et son 
instrument de prédilection : le bandonéon. La 
flûte à coulisse accompagne également l’aventure 
du petit lézard.
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pour aller 
plus loin

Pour découvrir le tango argentin, on pourra écouter 
Libertango ou Cité Tango d’Astor Piazzola, ainsi que des 
tangos plus actuels et revisités, comme Epoca de Gotan 
Project. 

Des chansons complémentaires apporteront un autre éclairage 
sur la thématique de la paresse et de l’effort : l’écoute de 
Faire des ronds dans l’eau d’Henri Salvador ou l’apprentissage 
de Un lion s’endort, paroles de Pascal Conrod, lui-même 
inspiré de La Marche royale du lion de Camille Saint-Saëns.

Cette chanson peut être accompagnée de la lecture du poème 
Le Lézard de Robert Desnos. Elle peut être utilisée dans le 
cadre d’un projet pédagogique sur les animaux, ou encore 
sur la narration et l’écriture d’histoires.

En guise d’échauffement vocal, sélectionner quelques 
passages mélodiques difficiles de la chanson (« le petit 
lézard », « tout le long du toit »), et les transformer en vocalise 
pour bien intégrer les intervalles. Pour cela, on peut modifier 
les paroles, en utilisant des consonnes fricatives (z, j, v) ou 
nasales (m, n). La mélodie de la chanson peut être jouée sur 
un instrument afin que les élèves l’entendent avec un autre 
timbre.

On peut demander aux élèves de raconter l’histoire de la 
chanson en n’utilisant que des onomatopées (« tic tac », 
« zip », « plouf », etc). Celles-ci peuvent ensuite être intégrées 
à la chanson par quelques élèves pendant que les autres 
chantent, notamment dans les silences. Pour améliorer la 
musicalité de ces bruitages, les travailler avec des rythmes, 
leur donner une mélodie, une intention, appuyer les nuances 
afin qu’ils s’insèrent avec justesse dans la chanson.

La montée chromatique du bandonéon, ainsi que les sons de 
flûte à coulisse, sont un point de départ pour travailler la notion 
de hauteur. Ainsi, les élèves peuvent dessiner dans l’espace 
avec leur corps le mouvement de la mélodie (qui monte ou 
descend).

On peut jouer le déplacement du lézard avec une flûte à 
coulisse : le mouvement de la coulisse permet dans un 
premier temps d’aider à visualiser les sons aigus et graves, 
puis l’exercice peut se faire les yeux fermés. Les mots relatifs 
à la hauteur (aigu/grave) doivent bien être dissociés des 
notions de nuances (piano/forte), qui peuvent être travaillées 
par ailleurs.

07

1. Ballade au bord de l’eau
Découvrir Hélène Bohy en 
écoutant le Bateau de Nino.

2. Écoute: Comptine
Écouter la comptine Dans mon 
coquillage. Bruiter les éléments 
écris en gras dans la comptine 
(l’océan et le vent). Créer son 
propre paysage sonore.

eau • Hélène Bohy

blog notes
ballade au bord 
de l'eau

06 cycle 1 • niveau 3 Le Petit Lézard • Hélène Bohy

aigu et grave

bruitages

repères 
pédagogiques

mélodie
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Rédaction : Juliane Auger, musicienne intervenante Cmr
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Les Enfantastiques

De mon école 
solidaire
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Pour utiliser ce chant, les établissements scolaires 
doivent obligatoirement acheter l’album dont il est issu. 
En luttant contre le piratage, nous participons tou·te·s 
au développement de la création musicale. 

Pour acheter l’album : bit.ly/3iEujZp

Les Enfantastiques est un projet lancé en 2003 
par Jean Nô, dit Monsieur Nô, auteur-compositeur-
interprète français.

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 donné, 
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 enseignant·e·s. 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 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).

l’album
De mon école 

solidaire

le projet
Les Enfantastiques
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clés de 
lecture

difficultés 
à repérer

analyse 
musicale 
structure 
du chant

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.

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 envoie du matériel scolaire à un autre 
établissement éloigné.
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repères 
pédagogiques

contretemps 
& syncopes

1. À vos trousses !
Réaliser la polyrythmie avec les objets de la 
trousse.

2. Dictée codée
Écouter La Dictée d’Alain Savouret.

école 

blog notes
zou, à l’école !

pour aller 
plus loin

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.

Autre chanson sur le même thème pouvant être 
étudiée en complément :

• C’est le droit des enfants, de Dominique Dimey ;
• La chanson sur les droits des enfants du projet 

Horde, écrite par 600 jeunes.

bande-son

anacrouse

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.

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.

Attention au départ des phrases qui sont en levées.

Trouver une respiration commune et dans la 
dynamique du chant pour amener l’anacrouse. 
Pour identifier le principe, on peut faire écouter le 
départ de La Marseillaise.

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 
cappella.

08
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Rédaction : Élise Bourges, musicienne intervenante Cmr
© Fédération nationale des Cmr
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Hervé Suhubiette & 
Catherine Vaniscotte

La Java des 
couleurs
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08 cycle 2 • niveau 1 La Java des couleurs • Hervé Suhubiette & Catherine Vaniscotte

Pour utiliser ce chant, les établissements scolaires 
doivent obligatoirement acheter l’album dont il est issu. 
En luttant contre le piratage, nous participons tou·te·s 
au développement de la création musicale. 

Pour acheter l’album : amzn.to/34d5pfD

Catherine 
Vaniscotte

l’album
La Java des 

couleurs

Hervé Suhubiette est auteur-compositeur-
interprète, pour un public d’enfants ou d’adultes. 
Il propose de nombreux spectacles et contes 
musicaux, publie régulièrement des albums, ainsi 
que des livres-disques pour enfants avec ses 
compositions, la mise en musique de poèmes 
(Bernard Friot) ou des reprises (Claude Nougaro, 
Georges Brassens). Il intervient régulièrement 
auprès du public scolaire, dans le cadre de 
projets d’écriture et interprétation de chansons 
(sélection SACEM de La fabrique à chansons).

Catherine Vaniscotte est autrice-compositrice-
interprète et compte également de nombreuses 
œuvres pour enfants. Metteuse en scène, elle 
écrit de nombreux spectacles ludiques pour 
lesquels elle donne des représentations dans 
toute la France, notamment Rue de la pomme qui 
bénéficie du prix « Coup de cœur » de l’Académie 
Charles Cros en 2012.

La Java des couleurs est extraite de l’album 
éponyme, et qui a suivi le premier spectacle 
pour enfants d’Hervé Suhubiette, sorti en 1995. 
Cet album propose des chansons balayant de 
nombreux styles musicaux (jazz, rap, java, 
funk, etc). Il a obtenu le « Coup de cœur » de 
l’Académie Charles Cros 2002, et nous emmène 
en voyage au pays des couleurs, de la peinture, 
des tableaux et des émotions.

les artistes
Hervé 

Suhubiette
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clés de 
lecture

08 cycle 2 • niveau 1 La Java des couleurs • Hervé Suhubiette & Catherine Vaniscotte

analyse 
musicale 
structure 
du chant

difficultés 
à repérer

La chanson est composée de couplets et de 
refrains. Les couplets sont groupés par deux, 
et suivent tous une structure syntaxique identique : 
« Si on était complètement [...], on serait comme 
[...] ». Il s’agit d’une chanson « tableau », à l’inverse 
des chansons « histoire ». Les mesures sont à 
trois temps, avec un tempo élevé (vivace, noire 
~ 150), plus rapide que celui de la valse. Ajouté 
à cela, le rythme « croche pointée–double » 
tout au long de la chanson apporte le côté java, 
dansant et dynamique.

Pour interpréter la chanson comme une java, avec 
un tempo relativement rapide, il faut travailler sur 
l’articulation, la précision des mots, et mettre 
l’accent sur le travail du rythme (sautillant avec 
les croches pointées–double, et la rythmique de la 
java sur trois temps).

Concernant les paroles, bien noter certaines 
contractions de verbes qui ne sont pas toujours 
identiques suivant les couplets (« on serait » / « on 
s’rait »), ainsi qu’un refrain différent des autres.

La Java des couleurs aborde 
la thématique des émotions en 
les associant à des couleurs. Cette 
chanson touche également du doigt le 
thème du mélange et de la diversité.

Cette chanson métaphorique comporte un 
vocabulaire riche. Elle est — comme son nom 
l’indique — accompagnée dans un style java.
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Pratique : articule avec les mains
Écouter la chanson Au petit bal perdu. 
Apprendre les gestes via le tutoriel vidéo.

java • valse

blog notes
à bout de souffle

blog notes
on fait la java ?

pour aller 
plus loin

Cette chanson peut s’intégrer dans un projet sur 
les émotions et les couleurs, avec la lecture de 
l’album La couleur des émotions de Maria Antilogus 
et Anna Llenas, pour les plus jeunes, un travail en 
arts plastiques sur l’utilisation des couleurs et la 
représentation des émotions.

Pour approfondir la découverte de la java, on pourra 
écouter des javas instrumentales, par exemple 
Java à Maubert d’André Astier, ainsi que des 
chansons comme La Java des bombes atomiques de 
Boris Vian.

Pour aller plus loin, Le jazz et la java de Claude 
Nougaro, adaptation de Three to get ready de Dave 
Brubeck, issu de l’album Time Out.

écrire les 
paroles

intentions 
vocales

repères 
pédagogiques

rythme & 
percussions 
corporelles

Le travail du rythme est important sur cette chanson. 
Le rythme « croche pointée–double » peut être 
abordé par les percussions corporelles ou par un 
jeu de déplacement dans l’espace (en sautillant pour 
comprendre le rythme, et l’accélérer ensuite).

Le rythme d’accompagnement de la java (« poum ta 
ta poum ta ») peut être travaillé sur des onomatopées, 
en demandant aux élèves de choisir deux sons en 
percussions corporelles, en travaillant en demi-
groupes qui se répondent (« poum » et « ta ») ou 
encore en accompagnant la chanson en percussions 
corporelles.

Pour l’échauffement vocal, afin de mettre les élèves 
dans l’ambiance de la chanson, travailler sur 
l’improvisation vocale avec les noms des couleurs, 
explorer différentes manières de chanter les mots 
(sirènes, aigu/grave, parlé-rythmé, chuchoté, court 
ou long, etc). Demander à chaque élève de choisir 
une manière de chanter une couleur, et travailler sur 
des créations vocales à partir de leurs inventions. 

Les couplets ayant une structure très précise, on peut 
demander aux classes d’inventer des nouveaux 
couplets, à partir de couleurs non-utilisées dans 
la chanson (vert, gris, etc). Il faudra veiller à bien 
respecter la structure, les rimes, le nombre de pieds, 
ainsi que l’atmosphère de la chanson, le vocabulaire 
et la signification des couplets. Ces couplets pourront 
être rajoutés dans la version finale de la chanson.

08 cycle 2 • niveau 1 La Java des couleurs • Hervé Suhubiette & Catherine Vaniscotte

Découvrir l’intégralité du Blog notes qui 
retrace l’histoire et les spécificités de la 
java.
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Rédaction : Geoffrey Courderot, musicien intervenant Cmr
© Fédération nationale des Cmr
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09 cycle 2 • niveau 2 Flip, flap, flop • Les Ogres de Barback

Pour utiliser ce chant, les établissements scolaires 
doivent obligatoirement acheter l’album dont il est issu. 
En luttant contre le piratage, nous participons tou·te·s 
au développement de la création musicale. 

Pour acheter l’album : bit.ly/31ljh5H

l’album
Les Premières 

Fabulettes

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 multi-
instrumentiste, 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.

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’entremêlent la musique et le conte.

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.

le groupe
Les Ogres de 

Barback
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09 cycle 2 • niveau 2 Flip, flap, flop • Les Ogres de Barback

difficultés 
à repérer

analyse 
musicale 
structure 
du chant

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.

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.

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.

Ce chant nécessite d’aborder un travail autour 
du rythme via des notions d’accelerando, 
de rallentando, de pulsation, de tempo et de 
nuance.

Le texte est quasi-entièrement en onomatopées. 
Il est donc nécessaire de travailler de manière 
approfondie la diction et l’articulation, sans oublier 
l’imaginaire des enfants.

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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pour aller 
plus loin

blog notes
encore et encore

bruitage • accumulation

1. Encore et encore
Écouter la chanson Ma femme avait.

2. Bruitage et accumulation
Inventer une chanson en faisant sortir des 
objets du chapeau et imiter le son produit par 
chacun.

3. Les instruments à percussion 
Écouter les instruments à percussions, puis 
les reconnaitre en les nommant.

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.

En complément, l’écoute de T’as pas tout dit de 
Boby Lapointe permettra de prolonger l’étude du 
chant.

repères 
pédagogiques

paroles

diction

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.

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

Jeu d’écho : l’enseignant·e chante une phrase 
musicale ou un motif mélodique et le groupe le 
reprend en respectant toutes ses caractéristiques 
(mélodie, rythme, intensité, tempo). On peut choisir 
des passages du chant présentant une difficulté 
repérée.

Parlé-rythmé et gestes : réaliser des frappés 
corporels sur les différents rythmes de la chanson.

• à chaque « (et) » : mouvement ascendant des 
bras, comme si on prenait son élan

• « (et) flip, flap, flop » : frapper dans les mains 
sur la pulsation

• « crac, et bzzz, et vlan, et vroum » : frapper 
alternativement sur les cuisses

• « (et) tic, tac, toc » : frapper dans les mains
• « plouf, et wizz, et badaboum » : frapper les 

cuisses
• « c’est la chanson des bruits » : faire parler sa 

main droite
• « et si le cœur vous en dit » : frapper main 

droite contre son cœur
• « chantons la toute la nuit » : bascule de la tête 

gauche-droite
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Rédaction : Élise Bourges, musicienne intervenante Cmr
© Fédération nationale des Cmr
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10 cycle 2 • niveau 2 Indian Train • Alexis Louis-Lucas

L’album dont ce chant est issu n’est malheureusement plus distribué 
par son éditeur. Il est donc librement utilisable dans le cadre du 
programme Tous en musique.

l’album
Les Premières 

Fabulettes

le compositeur
Alexis

Louis-Lucas

Alexis Louis-Lucas est acteur et percussionniste. 
Il fait partie de la Compagnie Taxi-Brousse, qui 
produit plusieurs spectacles qui mêlent théâtre 
et musique. Son dernier spectacle L’Utopie des 
arbres, propose des monologues, dessins de sciure 
et musique vocale et corporelle. Il propose des 
interventions musicales en écoles primaires 
ou écoles de musique et a travaillé auprès de 
CPEM sur la batucada.

La chanson Indian Train de Alexis Louis-Lucas est 
extraite de Danse, écoute et chante, vol. 14, publié 
en 2003. Cette série constitue un recueil de chants 
réalisé par l’association départementale PEP21 
et les CPEM de l’Académie de Dijon, avec pour 
objectif d’aider les enseignant·e·s à mettre en 
œuvre l’éducation musicale dans leur classe 
via un répertoire adapté aux enfants. À chaque 
volume, différent·e·s musicien·ne·s apportent leur 
contribution, constituant un répertoire varié au fil 
des éditions.
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10 cycle 2 • niveau 2 Indian Train • Alexis Louis-Lucas

analyse 
musicale 
structure 
du chant

difficultés 
à repérer

Cette chanson est composée de trois parties : A, 
B, C. Les parties A et B sont en 4/4 et peuvent être 
chantées séparément à l’unisson ou se superposer 
en canon. La partie C est indépendante, elle est 
en 3/4, elle constitue une transition, plus fluide et 
plus ronde, avant de revenir sur le A ou le B. Ces 
trois parties peuvent être chantées en faisant varier 
le tempo pour représenter différentes vitesses du 
train. On peut également modifier les nuances 
pour travailler l’éloignement et le rapprochement.

Indian Train est chantée a cappella. C’est une 
chanson uniquement rythmique, sans mélodie.

Le mélange des consonnes [t] et [k] constitue 
une difficulté de prononciation, elles risquent 
d’être interverties, notamment lorsqu’on accélère 
la chanson. Le travail du tempo doit permettre 
de faire varier progressivement la vitesse de la 
chanson (avec accelerando et rallentando), tout 
en conservant l’intelligibilité des paroles. Il faudra 
travailler sur l’intention et l’objectif sonore de la 
chanson, pour que le rendu soit fidèle et de qualité. 
La partie B présente deux temps de silence qui 
doivent être respectés.

clés de 
lecture

Indian Train est une chanson dont les paroles 
sont uniquement composées d’onomatopées. 
Ceci a pour effet de nous emmener à faire un 
voyage en train, en reproduisant le bruit du 
roulement sur les rails, à travers trois ostinati 
différents.

Il s’agit d’un canon rythmique et vocal, a 
cappella.
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Cette chanson peut étayer un projet pédagogique traitant du 
voyage et des moyens de transports. On pourra proposer aux 
élèves d’inventer une chanson dans l’esprit d’Indian Train, avec 
des onomatopées et des ostinati adaptés à un autre moyen de 
transport (vélo, voiture).

Pour compléter la thématique ferroviaire, on peut écouter les 
musiques répétitives de Steve Reich comme Different Train 
ou America – Before the War, le morceau de jazz Night Train 
d’Oscar Peterson, et même des enregistrements de trains de 
différentes époques.

L’écoute de Story de John Cage ou Stripsody de Cathy Berberian 
permettra d’approfondir la connaissance des musiques 
contemporaines vocales, en écoutant la précision rythmique des 
interprètes.

pour aller 
plus loin

1. Découvre et pratique : 
l’ostinato du Boléro

Écouter la parodie du Boléro par 
Pierre Dac et Francis Blanche.

2. Découvre et pratique : notre 
version du Boléro de Ravel

Écouter la version du Boléro 
d’Angélique Kidjo.

ostinato

blog notes
boléro

variations
de tempo

intention & 
rendu

Associer des gestes à chaque partie A, B, C, pour diriger 
le canon et anticiper les parties à chanter. Les deux temps de 
silence de la partie B peuvent être remplis dans un premier temps 
par un geste, un son corporel ou vocal, avant d’être intériorisés.

Lorsque le canon est installé, les « tchou-tchou » des parties A et 
B se répondent. On peut travailler cette mesure de questions-
réponses en l’isolant et en la chantant à deux groupes qui se 
répondent.

Les variations de tempo peuvent être travaillées en parallèle, 
avec des instruments à percussions ou des percussions 
corporelles, en suivant un·e chef·fe d’orchestre. Les élèves 
peuvent tour à tour prendre le rôle de chef·fe d’orchestre pour 
expérimenter la réactivité des musicien·ne·s et faire jouer leurs 
propres variations de tempo.

Ce travail peut également être réalisé avec un jeu de 
déplacement dans l’espace tout en marchant sur une pulsation 
qui accélère ou ralentit, ou en écoutant une musique avec des 
variations de tempo (jouée en direct, ou dans les musiques 
traditionnelles folk, juive ou russe, ou par exemple Le Bœuf sur 
le toit de Darius Milhaud).

Il est utile de faire écouter l’original de la chanson afin de 
réaliser le rendu attendu. L’intention apportée à la prononciation 
des syllabes est important, avec un accent mis sur les 
consonnes (quasi disparition des voyelles), et la précision du 
rythme.

On peut enregistrer la production sonore des élèves, pour 
comparer leur version avec l’original et trouver des solutions 
pour s’améliorer.

repères 
pédagogiques

gestes & 
canon
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Rédaction : Kim Parola, musicien intervenant Cmr
© Fédération nationale des Cmr
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11 cycle 2 • niveau 3 La Chanson de la nuit • Benjamin Britten

L’album dont ce chant est issu n’est malheureusement plus distribué 
par son éditeur. Il est donc librement utilisable dans le cadre du 
programme Tous en musique.

l’opéra
Le Petit 

Ramoneur

Britten est un compositeur, chef d’orchestre, pianiste 
et altiste anglais du XXe siècle. Il est considéré 
comme un des compositeur·rice·s majeur·e·s 
de son époque. Son œuvre est essentiellement 
tournée vers la musique vocale, avec notamment 
Peter Grimes (1945), Billy Budd (1951) ou encore 
War Requiem (1962), requiem non liturgique 
en l’hommage de la cathédrale de Coventry en 
Angleterre à la suite des bombardements allemands 
durant la Seconde Guerre Mondiale. Il compose 
également des pièces instrumentales, comme 
Simple Symphony (1934), écrite pour orchestre à 
cordes. Parmi ses nombreuses influences, on peut 
citer Henry Purcell, qui lui inspire son goût pour la 
mise en musique de la langue anglaise.

Le petit ramoneur (The Little Sweep) est un opéra 
pour enfants en trois scènes composé en 1949 
dans le cadre du festival d’Aldeburgh. Le texte 
est d’Eric Crozier. On y fait la rencontre de Sam, 
un petit ramoneur qui est forcé de nettoyer le 
conduit d’une nurserie. Il se retrouve bloqué dans 
le conduit et crie pour obtenir l’aide des enfants 
présent·e·s dans la maison. Les enfants vont le 
libérer et organiser son évasion de la maison pour 
qu’il ne retombe pas entre les griffes des méchants 
ramoneurs. L’œuvre est écrite pour quatuor à 
cordes, piano quatre mains et percussions. 
On retrouve huit enfants solistes, ainsi que trois 
adultes.

le compositeur
Benjamin 

Britten
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11 cycle 2 • niveau 3 La Chanson de la nuit • Benjamin Britten

Le chant s’organise autour d’une mélodie qui 
revient à cinq reprises, ponctuée par l’apparition 
des chants d’oiseaux. Le tempo est largo sur une 
mesure ternaire à 6/8.

Le rythme de noire–croche est omniprésent et 
n’est cassé que par les interventions des oiseaux. 
Il en va de même pour les nuances, la mélodie 
devant être chantée piano et de la manière la plus 
douce possible, et ce pour marquer le contraste 
entre le calme de la nuit et le chant des oiseaux.

On repère deux points délicats dans cette chanson :

Tout d’abord l’intonation. Les intervalles varient 
au sein de la mélodie, ceux-ci se mémorisent 
bien mais nécessitent une grande attention quant 
à la justesse.

L’autre difficulté réside en la réalisation de la 
petite polyphonie finale.

difficultés 
à repérer

analyse 
musicale 
structure 
du chant

clés de 
lecture

La nuit tombe, les enfants ont caché Sam 
des ramoneurs et de leur gouvernante. Avec 
l’obscurité, apparaissent les bruits de la nuit. 
Les oiseaux et leurs chants sont de sortie et 
avec eux.

L’ambiance est pesante, l’inconnu et la peur 
se mêlent. Les différents chants d’oiseaux 
apparaissent tour à tour pour, à la fin, créer une 
polyphonie ornithologique.
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Prolonger l’étude du chant par l’écoute d’œuvres qui peuvent 
se montrer complémentaires :

• L’Opéra à la Lune de Jacques Mayoud sur un conte 
poétique de Jacques Prévert. Il s’agit d’un autre 
exemple d’opéra écrit pour les enfants ;

• Découvrir War Requiem, un autre opéra de Benjamin 
Britten ;

• Le cœur d’enfants Atchafalaya d’Isabelle Aboulker. 
L’opéra pour enfants est un univers souvent méconnu, 
mais qui regorge de très beaux morceaux. Travailler 
sur l’opéra et l’enfant permet d’en découvrir plusieurs 
extraits et, de fait, différents styles musicaux.

pour aller 
plus loin

1. Si tu tends l’oreille
Écouter l’extrait de Pierre et le Loup.

2. À tire d’ailes
Reconnaitre le chant des oiseaux.

oiseaux

blog notes
bol d’air

Sous forme de jeux vocaux, faire entendre et chanter aux 
enfants les intervalles de sixte mineur et de seconde 
mineur. Le faire à différentes hauteurs pour bien repérer 
la distance entre les notes. Les insérer avec le texte puis 
vérifier avec la polyphonie finale si les enfants tiennent bien 
leur voix.

Pour instaurer la rythmique noire–croche régulière, faire 
marcher les enfants au son de la musique en cherchant 
ce balancement. Il doit être le plus précis, doux et naturel 
possible. Ajouter le chant en gardant la musique présente 
ou uniquement l’accompagnement instrumental. Enfin, les 
faire chanter de manière statique pour vérifier la qualité 
rythmique.

La chanson se termine par une courte polyphonie à quatre 
voix. Il est important que chacune des voix soit assurée 
afin d’obtenir le rendu escompté.

Diviser le groupe en 4, en privilégiant les enfants à l’aise 
dans un registre aigu pour chanter les parties 2 (« kaah ») et 
4 (« pink pink pink ») afin qu’ils n’aient pas à forcer leur voix. 
Travailler les entrées communes : voix 3 et 4 qui s’enchaînent 
rapidement après la fin de la mélodie. La voix 2 est la plus 
simple à mettre en place car sur le temps. Travailler les voix 
1 et 2 ensemble en faisant attention à la justesse du do+. 
Enfin, mettre en place les 4 voix — sans accompagnement 
au départ afin que chaque enfant puisse entendre toutes les 
autres voix.

polyphonie

repères 
pédagogiques

intonation & 
rythme
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https://bit.ly/3o5tHju


Rédaction : Fabrice Ramos
© Fédération nationale des Cmr

12cycle 2
niveau 3

Fabrice Ramos

Toi et Moi
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L’artiste met à disposition ce chant contre un don d’un 
montant de 15 € à l’Association Valentin Haüy, qui vise 
à soutenir les personnes atteintes déficiences visuelles.

Pour faire un don de 15 € : donner.avh.asso.fr/ponctuel/

Né en 1969, Fabrice Ramos commence dès 
l’enfance des études de violoncelle. Après avoir 
été élève au conservatoire de Montpellier, il devient 
guide spécialisé dans la musique médiévale en 
pays cathare. Il anime des visites, des classes de 
découvertes et monte des spectacles autour du 
patrimoine médiéval dans le Midi de la France. 
Ses différentes rencontres avec des artistes locaux 
l’amènent à composer ses premières chansons 
pour enfants.

C’est au Moulin des Sittelles qu’il se spécialise 
dans la création musicale. Ce centre d’accueil, 
affilié aux Cmr, gère toutes sortes de projets 
musicaux en direction des scolaires, publics en 
situation de handicap, séjours de découverte, etc. 
C’est au contact de ce large public que se confirme 
son goût pour la création de chansons.

La chanson Toi et Moi est extraite du spectacle 
musical Drôles de familles, donné pour la 
première fois au Moulin des Sittelles. Il met en 
scène la famille des Dac et celle des Pasdac, 
qui se distinguent par leurs différences. L’une 
est rieuse et souple, tandis que la seconde est 
nettement plus traditionnelle et souvent inflexible. 
On finira pourtant par leur découvrir de nombreux 
points communs.

l’album
Les Premières 

Fabulettes

le compositeur
Fabrice Ramos
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analyse 
musicale 
structure 
du chant

difficultés 
à repérer

Le chant est empreint d’une esthétique swing, 
invitant à la danse légère et, au petit balancement 
ou déhanchement.

L’aspect staccato, détaché de chaque syllabe, 
permet à la pulsation assez allante et de division 
ternaire d’installer ce caractère dansant. Les 
formules rythmiques ne posent pas de difficultés 
sur l’attaque des temps, mais plutôt sur les finales 
qui parfois restent « en l’air ».

Les lignes mélodiques des refrains et couplets 
ont un caractère différent. Le refrain évolue dans 
un petit ambitus alors que les couplets s’articulent 
autour d’une première partie arpégée et large 
d’ambitus, et d’une seconde partie répétitive sur 
de tous petits intervalles.

Les instruments de la bande-son font partie de ceux 
que l’on rencontre souvent dans les musiques jazz : 
le piano au caractère rythmique, le violoncelle en 
pizz à la manière d’une contrebasse, l’accordéon 
propose des contrechants et la batterie distille un 
petit « chabada » discret et tonifiant.

Le chant comporte deux difficultés principales :

• le passage de la voix chantée à la voix 
parlée ;

• la nécessaire mise en mouvements du texte, 
pour que le sens reste pleinement explicite.

clés de 
lecture

Le texte de la chanson Toi et Moi invite à deux 
lectures : l’apprentissage et les réponses 
qu’offre l’intergénérationnel d’une part, et 
la joie qui réside dans le partage avec des 
personnes différentes du fait de leur handicap.

Cet aspect de la chanson prend tout son sens 
quand on connait la différence de l’auteur-
compositeur, étant lui-même aveugle.
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Identifier 3 œuvres ou plus qui peuvent se montrer complémentaires 
à l’étude du chant :

• Pinetops boogie du BBC Big Band (pour illustrer le swing) ;
• Boogie down de Al Jarreau (pour la voix très rythmique) ;
• un album des P’tits loups du jazz (pour la couleur sonore).

Citer quelques idées de projets artistiques plus globaux dans 
lesquels l’apprentissage du chant peut s’insérer (l’écologie, la 
solidarité, le rêve, la danse, etc.).

pour aller 
plus loin

1. Ca va swinguer !
Écouter Booty Swing de 
Parov Stellar

2. Pratique : cup song
Apprendre la chorégraphie.

3. Écoute : les Triplettes 
de Belleville

swing

blog notes
ça va 
swinguer !

justesse & 
interprétation 

des couplets

expression 
scénique

Lors de l’échauffement vocal, on utilise des virelangues parlés pour 
stimuler l’articulation nécessaire aux couplets de la chanson. Par 
exemple : « Trois tortues trottaient sur trois toits très étroits ». Par 
la suite, inventer une vocalise mélodique sur le texte que l’on 
répétera assez rapidement au moins cinq fois : « papa, maman ». On 
pourra faire varier l’exercice en changeant la langue : « opa, oma » 
en allemand, « yaya, yayo » en catalan, « nonno, nonna » en italien.

Dans le prolongement de ces jeux, travailler le texte des couplets 
sur une voix parlée en exagérant volontairement le rythme sautillé. 
L’aspect nerveux et saccadé de l’exercice s’adoucira sans que l’on 
ait besoin de le demander, dès l’apprentissage de la mélodie. Il 
faudra veiller à ce que l’aspect nerveux et sautillé du texte ne 
disparaisse pas à l’usage.

Demander aux enfants d’illustrer corporellement le côté dansant 
et léger du swing, au travers d’attitudes souples et respectueuses 
de la pulsation.

À la fin des phrases musicales, notamment après les points d’inter-
rogation, le chœur peut brièvement se figer à la manière de statues.

Utiliser les cinq premières notes du couplet pour en faire une vocalise 
à transposer 4 fois en montant. L’arpège demande une certaine 
habileté dans la restitution d’intervalles répartis dans un ambitus 
assez large. La vocalise peut aussi être chantée à l’envers, puis à 
l’endroit et à l’envers.

Les notes 6, 7, 8 et 9 de la mélodie des couplets forment un motif 
qui peut également devenir une petite vocalise. Les deux vocalises 
présentées sont les seules zones de la chanson où le phrasé 
legato doit primer. La seconde partie des couplets doit contraster 
avec le legato de la première partie en étant presque scandée. Il est 
possible de présenter aux enfants les deux symboles qui, sur une 
partition, préciseront les articulations musicales à interpréter :

le point du staccato et la liaison du legato

repères 
pédagogiques

articulation
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Rédaction : Élodie Pomaret, musicienne intervenante Cmr
© Fédération nationale des Cmr

Jeanne Rival

Oh ! rester 
dans mon lit

13cycle 3
niveau 1
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L’album dont ce chant est issu n’est malheureusement plus distribué 
par son éditeur. Il est donc librement utilisable dans le cadre du 
programme Tous en musique.

l’album
L’air du temps

Jeanne Rival est une musicienne, autrice, 
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).

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.

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

l’artiste
Jeanne Rival
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analyse 
musicale 
structure 
du chant

difficultés 
à repérer

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 cycle 3 de par son 
ambitus et ses jeux d’intervalles.

clés de 
lecture

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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1. Gouttes d’eau
Écouter La Voie de l’Eau d’Atuktuk.

2. Découvre : Water Concerto
Écouter le Water Concerto de Tan Dun.

3. Fabrique : des instruments pour 
imiter la pluie

Réaliser un instrument de pluie à partir 
d’une bouteille en plastique.

eau • pluie

blog notes
gouttes d’eau

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 corporelles ou instrumentales pour, 
par exemple, illustrer la chanson.

D’autres écoutes sur le même thème :

• L’album Vive l’eau vive !, des Enfantastiques ;
• La goutte d’eau de Frédéric Chopin
• L’eau de Jeanne Cherhal
• Peur de l’eau qui dort de Michèle Bernard
• La mer de Claude Debussy
• Le ruisseau de Gabriel Fauré

pour aller 
plus loin

gestuelle

La chanson aborde la notion de polyphonie par deux 
entrées : 

• Un travail du deux voix en homorythmie sur les 
refrains ; 

• Un travail autour du canon : tenir sa voix au sein 
d’un groupe dans un canon, entendre la superposition 
des différentes voix.

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.

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).

diction

repères 
pédagogiques

couplets 14
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Rédaction : Émilie Mailly, musicienne intervenante Cmr
© Fédération nationale des Cmr

14cycle 3
niveau 1

Étienne Perruchon

La Vidjiamé
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l’album
Dogora

L’album dont ce chant est issu n’est malheureusement plus distribué 
par son éditeur. Il est donc librement utilisable dans le cadre du 
programme Tous en musique.

Étienne Perruchon est né en 1958. Il est issu d’une 
formation en piano, composition et écriture. Il 
compose de nombreuses œuvres musicales très 
variées et est surtout connu pour ses nombreuses 
collaborations avec le cinéma, notamment 
avec le réalisateur Patrice Leconte, avec qui il 
signe la musique originale de 8 longs-métrages.  
Parmi ses créations musicales, on compte 
l’invention emblématique du « dogorien » 
langue imaginaire d’Europe centrale avec 
laquelle il compose une œuvre chorale complète.

Dogora est une suite d’orchestre populaire pour 
chœur mixte, chœur d’enfants, solistes et 
orchestre. C’est l’école de musique de Chambéry 
qui commande au compositeur une œuvre musicale 
pour célébrer le passage à l’an 2000. C’est alors 
qu’il propose une composition en « dogorien », 
langue fictive dont il avait déjà entrepris de créer 
la sémantique et la phonologie quelques années 
auparavant.

En 2004, le réalisateur Patrice Leconte a l’idée 
d’en faire le film Dogora : ouvrons les yeux. 
Étienne Perruchon, séduit par cette proposition, 
compose des chants supplémentaires pour 
atteindre 70 minutes de musique, contre les 28 
initiales. La Vidjiamé est le seizième chant de cette 
œuvre.

l’artiste
Étienne 

Perruchon
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difficultés 
à repérer

analyse 
musicale 
structure 
du chant

Après une introduction à la harpe, on découvre 
un thème très simple construit sur seize 
mesures qui se répètent en boucle, en accelerando. 

Le tempo de départ est assez tranquille et va 
jusqu’à doubler sa vitesse à la fin, tout cela 
accompagné par un grand crescendo. Le rythme 
est également très répétitif. Les phrases sont 
construites sous forme de questions-réponses.

Derrière la simplicité apparente du thème, quelques 
difficultés mériteront d’être travaillées.

S’agissant d’un langage imaginaire, la 
prononciation ne sera pas aisée. Élément dominant 
de ce chant, le rythme devra être également 
travaillé très précisément.

Au sein de l’univers fictionnel proposé par Dogora, 
La Vidjiamé constitue un chant populaire, très 
fédérateur, par son caractère répétitif et son 
accelerando.

Dans le récit, son pouvoir libérateur a beaucoup 
aidé les populations dogoriennes à surmonter et à 
dominer la dureté de leur existence.

clés de 
lecture
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• Visualiser un extrait du film de Patrice Leconte, 
Dogora : ouvrons les yeux ;

• Découvrir une autre œuvre en dogorien d’Étienne 
Perruchon comme Tchikidan, œuvre pour chœur 
d’enfants avec participation du public dans le final ;

• Les groupes les plus avancés pourront essayer la 
polyphonie ;

• Mettre en parallèle, l’accelerando de l’œuvre avec celui 
de « Dans l’antre du roi de la montagne » composé par 
Edvard Grieg pour Peer Gynt ;

• Les enfants peuvent inventer une langue ou un pays 
imaginaire en arts plastiques ou en expression écrite.

pour aller 
plus loin

À toute vitesse
• Écouter la version de Can’t 

Hold Us par Aubrey Logan.

• Faire les exercices d’articulation 
en trois niveaux sur Il fait si 
chaud chez ce cher Serge.

• Écouter Y’a rien qui va 
d’Aldebert.

langage • articulation

blog notes
à bout de souffle

rythme

Il est important de se familiariser avec ce langage 
imaginaire. Ce dernier impose de faire rouler les « r » et de 
mettre beaucoup d’accents toniques.

Les jeux de vire-langues utilisant les sonorités du chant 
seront intéressants également. Par exemple : « ma marraine 
malgache mâche mon marshmallow moisi mais ma mamie 
mange mon malabar ».

Aussi, on peut dire une comptine ou un chant connu en 
le rythmant :

• sous forme de dialogue ;
• avec différentes intonations ;
• sur différents registres ;
• avec une voix de plus en plus aiguë ;
• en variant le tempo, l’intensité.

Il est aussi intéressant d’inventer des suites de syllabes 
ou fabriquer des mots d’une autre planète que l’on répète 
en boucle sur une pulsation, ou que chacun répète de façon 
très différente. Enfin, on refait l’ensemble de ces exercices 
avec le chant.

• Marcher sur une pulsation donnée en jouant avec les 
variations entendues (plus ou moins rapides) ;

• Répéter le chant en parlé-rythmé à différents temps, 
en frappant le rythme, frappé seul, en marquant la 
pulsation, en frappant en boucle une formule rythmique 
extraite du chant ;

• Accompagner chaque mot ou syllabe d’un geste ;
• Apprendre très lentement au début puis de plus en plus 

rapidement.

repères 
pédagogiques

prononciation
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Rédaction : Fabrice Ramos
© Fédération nationale des Cmr

Fabrice Ramos

Un chien 
guide

15cycle 3
niveau 2
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L’artiste met à disposition ce chant contre un don d’un 
montant de 15 € à l’Association Valentin Haüy, qui vise 
à soutenir les personnes atteintes déficiences visuelles.

Pour faire un don de 15 € : donner.avh.asso.fr/ponctuel/

Né en 1969, Fabrice Ramos commence dès 
l’enfance des études de violoncelle. Après avoir 
été élève au conservatoire de Montpellier, il devient 
guide spécialisé dans la musique médiévale en 
pays cathare. Il anime des visites, des classes de 
découvertes et monte des spectacles autour du 
patrimoine médiéval dans le Midi de la France. 
Ses différentes rencontres avec des artistes locaux 
l’amènent à composer ses premières chansons 
pour enfants.

C’est au Moulin des Sittelles qu’il se spécialise 
dans la création musicale. Ce centre d’accueil, 
affilié aux Cmr, gère toutes sortes de projets 
musicaux en direction des scolaires, publics en 
situation de handicap, séjours de découverte, etc. 
C’est au contact de ce large public que se confirme 
son goût pour la création de chansons.

La chanson est extraite d’une comédie musicale 
T’as pas tout vu, qui aborde la complicité qui 
existe entre un chien guide et son maître 
aveugle. Cette œuvre fait écho au parcours de 
vie du compositeur qui, né voyant, a perdu la 
vue petit à petit. Se déplaçant d’abord avec une 
canne blanche, il fait le choix d’adopter un chien 
guide quand le handicap est devenu presque total. 
Cette chanson a été composée peu après l’arrivée 
d’Epson, son premier chien guide.

l’album
T’as pas tout vu

le compositeur
Fabrice Ramos
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analyse 
musicale 
structure 
du chant

difficultés 
à repérer

Le chant est composé dans un style jazz, associant 
la capacité d’improvisation du·de la musicien·ne 
jazz à celle qu’il est nécessaire d’investir quand 
la·le musicien·ne est non-voyant·e.

Les refrains s’articulent autour de deux courtes 
mélodies qui se répètent. Il faudra faire attention 
aux finales qui ne sont pas les mêmes à chaque 
passage. Avant de faire chanter les enfants, 
il conviendra d’attirer leur attention sur les 
différences de mélodie.

Dans les couplets, il faudra insister sur 
l’articulation pour que le texte reste clair au-delà 
des jeux vocaux entre l’aigu et le grave.

L’ambitus de la chanson est assez large du fait des 
jeux vocaux des couplets.

Le chant comporte trois difficultés majeures : 

• l’articulation rapide, nerveuse et précise ;
• la justesse et l’interprétation des intervalles 

mélodiques des couplets ;
• l’expression scénique.

clés de 
lecture

Cette chanson illustre un moment d’apprentis-
sage entre le chien guide et son maître. Elle fait 
intervenir la voix chantée et parlée ; la première 
illustre la complicité du binôme durant les dépla-
cements ; la seconde renseigne sur la manière 
dont le chien reçoit et interprète les ordres de son 
maître.

La hauteur a également son importance dans 
ce chant : la voix aiguë évoque le contentement 
du maître et ses encouragements ; la voix grave 
demande au chien de faire attention, de se 
concentrer.
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blog notes
du jazz à tous 
les étages

Écoute et chante : scat en 
folie
• Écouter Heebie-Jeebies 

de Louis Armstrong.

• Écouter la grande dame 
du scat : Ella Fitzgerald

jazz • improvisation

pour aller 
plus loin

Trois œuvres qui peuvent se montrer complémentaires :

• un extrait de La cuisine de Josquen et Léonie de Julien 
Joubert, interprété par la maitrise de Radio France (pour 
apprécier la tessiture des voix d’enfants) ;

• S.O.S. d’un terrien en détresse de la comédie musicale 
Starmania de Michel Berger (la reprise de Grégory Lemarchal 
illustre clairement le passage de la voix de poitrine à la voix 
de tête) ;

• Mirza de Nino Ferrer (un chien qui ne sera jamais guide).

repères 
pédagogiques

voix parlée
voix chantée

mise en 
espace

La voix, comme tous les instruments de musique, s’appuie sur un 
excitateur (le souffle), un vibrateur (les deux cordes vocales) et des 
résonateurs (sinus, et poumons principalement). Pour prendre 
conscience des zones du corps en action durant la phonation, 
inviter les enfants à poser leurs mains sur leur tête puis produire un 
son bouche fermée. Analyser les ressentis sur les mains : il y a une 
vibration. Reproduire l’expérience avec les mains sur la poitrine, sur 
le visage, sur le ventre, sur les cuisses. 

En déduire que les zones du corps qui vibrent sont celles où 
il y a de l’air (sinus et poumons). Amener par des jeux en imitation 
à balayer les extrêmes aigus et graves de la voix. Les images 
de petites souris pour l’aigu et d’un ogre méchant pour le grave 
indiquent les adaptations naturelles qu’il faut mettre en place avec 
la bouche, l’ouverture du larynx, la posture, etc. On peut introduire 
les termes de voix de poitrine et voix de tête. 

Dans un second temps, parler d’une chanson connue, comme 
la première phrase de Au clair de la lune, et la chanter. Interroger 
individuellement les enfants en leur demandant soit de parler, soit 
de chanter. Reproduire ce jeu avec les mots « un chien, un guide », 
début du refrain. On parle, puis on chante. Terminer cette phase de 
l’apprentissage en faisant parler « en avant tout droit ».

Pour que le texte soit compris de tou·te·s celles·ceux qui découvrent 
la chanson, quelques mouvements devront imager les propos. 
Il est possible de donner à certain·e·s enfants le rôle de chiens (à 
quatre pattes ou à genoux) et au voisin le rôle de l’aveugle (qui 
portera un bandeau sur les yeux pour que l’image soit explicite). 
Il y aura donc un chien et un guide en alternance, au moins sur le 
premier rang. Dans la répartition des paroles, on peut attribuer « un 
chien » aux guides qui pointent du doigt leur chien et la réponse « un 
guide » serait les chiens qui chantent en regardant leur maître avec 
insistance. Pour la phrase « pour un duo intrépide », installer entre 
le chien et son maître un petit geste affectueux. Dès la seconde 
partie du refrain, tout le monde se lève et les aveugles peuvent 
enlever leur bandeau.

Lors de représentations en public, des classes ont déjà diffusé des 
dessins ou photos illustrant le chien guide au travail.
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Rédaction : Juliane Auger, musicienne intervenante Cmr
© Fédération nationale des Cmr

Michèle Bernard

Maria 
Szusanna

16cycle 3
niveau 2
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Pour utiliser ce chant, les établissements scolaires 
doivent obligatoirement acheter l’album dont il est issu. 
En luttant contre le piratage, nous participons tou·te·s 
au développement de la création musicale. 

Pour acheter l’album : bit.ly/3dEDk3H

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.

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’origines et d’histoires différentes. Une invitation 
au dépaysement, au voyage, à la rencontre : un 
véritable tour du monde des différentes cultures 
musicales.

l’album
Voler...

l’artiste
Michèle 

Bernard
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difficultés 
à repérer

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.

analyse 
musicale 
structure 
du chant

clés de 
lecture

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 celui 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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Quelques œuvres à écouter :

• Danse hongroise (n°5), de Johannes Brahms ;
• Danses roumaines, de Béla Bartók ;
• Tzigane, de Maurice 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 aller 
plus loin

1. Zou, à l’école !
• Découvrir la version de 

la Danse Hongroise (n°1) 
de Brahms par Danial 
Kheirikhah.

• Découvrir ce qu’est un 
chef d’orchestre.

école • nomadisme

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 :

• Pour focaliser l’attention sur le texte, on aborde l’écoute à 
partir de la consigne « Racontez l’histoire de cette chanson » ;

• Décrire Maria Szusanna, son environnement, l’effet provoqué 
par son arrivée ;

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

• Localiser les villes de Varsovie et de Saragosse ;
• Résumer la spécificité de chaque couplet.

repères 
pédagogiques

explication 
du texte

tempo et 
contretemps

apprentissage 
de la phrase 

musicale

Plusieurs exercices corporels sont propices à l’apprentissage :

• 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) ;

• Frapper les temps et les contretemps (accord d’accordéon) 
en alternant main droite et main gauche (sur la table). 
Recommencer à deux groupes.

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

• 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.

blog notes
zou, à l’école !
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Rédaction : Cécile Branche, musicienne intervenante Cmr, à l’appui 
de l’analyse d’Alexandros Markéas, compositeur de l’œuvre
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Alexandros Markéas & 
Gaël Lépingle

La Loi de 
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Pour travailler ce chant dans le cadre de programme Tous 
en musique, l’artiste met gracieusement à disposition 
un kit d’écoute et des partitions sur Musique prim : 
reseau-canope.fr/notice/orphee-aux-animaux.html

le manuscrit
Orphée aux 

animaux

Alexandros Markéas est un compositeur franco-
grec de musique contemporaine instrumentale. 
Issu d’un parcours musical au Conservatoire de 
Paris et à la Villa Médicis à Rome, son travail se situe 
au cœur de la musique dite processuelle. Sa 
musique est une exploration du son à travers la 
pratique instrumentale, jouant sur la dialectique de 
l’harmonique et de l’inharmonique, de la périodicité 
et de l’apériodicité. Résolument contemporain, 
il inclut dans ses productions musicales des 
recours au genre théâtral et au multimédia.

Cette chanson est tirée de l’opéra pour enfant 
Orphée aux animaux, commande de l’Académie 
musicale de Villecroze. Il s’inspire du mythe 
d’Orphée, héros grec parti chercher Eurydice 
aux enfers. Mais ce n’est pas cette histoire que 
l’opéra raconte ; il parle plutôt des animaux qui 
entourent souvent Orphée, dans de nombreuses 
illustrations, et qui semblent subjugués par son 
chant. L’opéra est composé de plusieurs 
poèmes mis en musique, et formant des tableaux.

Gaël Lépingle est réalisateur de documentaires, 
de longs-métrages et metteur en scène. Parmi ses 
réalisations, il écrit de nombreux opéras, mis en 
musique par Julien Joubert. C’est avec Alexandros 
Markéas qu’il collabore pour composer le conte 
musical Orphée aux animaux.

le compositeur
Alexandros 

Markéas

l’auteur
Gaël Lépingle

74

https://www.reseau-canope.fr/notice/orphee-aux-animaux.html


17 cycle 3 • niveau 3 La Loi de la nature • Alexandros Markéas & Gaël Lépingle

difficultés 
à repérer

analyse 
musicale 
structure 
du chant

Il s’agit d’un morceau à trois temps rapide, 
rythmé et énergique. Le rythme ternaire noire–
croche donne un aspect sautillant et léger à la 
mélodie. La forme du chant : A – B – C (refrain) – A 
– B – C – D – B – C – E – B – F. La dernière phrase 
(F), très courte, change de caractère ; elle est plus 
douce et discrète.

Quelques notes au début du morceau donnent le 
tempo et permettent de trouver la note de départ. 
Par la suite, cet ostinato rythmique perdure, en 
passant par divers instruments, ce qui permet de 
garder le tempo et de respecter le rythme noire–
croche.

Le rythme du thème est assez répétitif, et facile à 
retenir. Il faudra toutefois veiller à ne pas écourter 
la noire. En revanche, certains mots chantés sur 
la croche sont écourtés pour permettre de laisser 
la place à une respiration. 

Par ailleurs l’ambitus est très large, et monte 
surtout dans les aigus (du do médium au mi- 
aigus) ; il faudra veiller à bien échauffer les voix 
des enfants grâce à des vocalises. La structure 
est assez complexe, il faut plusieurs écoutes pour 
bien la repérer.

clés de 
lecture

L’opéra débute avec cette première chanson, 
qui impose aux hommes, aux animaux, aux 
éléments même, de se mener une guerre 
impitoyable. Puis survient une trêve : une harmonie 
nouvelle se fait entendre. Les animaux réconciliés 
se rassemblent autour du jeune Orphée.

Ils restent toutefois divisés en deux camps : 
les optimistes qui narrent ses succès futurs, et 
les pessimistes qui pressentent déjà la triste 
histoire d’Eurydice et sa fin tragique.
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• Découvrir le mythe d’Orphée et ses représentations 
dans l’art, tel que Paysage avec Orphée et Eurydice 
de Nicolas Poussin, Orphée descendu aux enfers pour 
demander Eurydice ou la musique de Jean II Restout 
ou Lamentation d’Orphée d’Alexandre Séon ;

• Travailler sur des paysages sonores d’éléments de la 
nature :

• le vent : variation du souffle, pots en plastique frottés 
à l’envers sur la table,

• la pluie : bâton de pluie, toute la classe dit le mot « 
dep » en chuchotant, son index droit dans sa main 
gauche, plus ou moins fort,

• l’orage : boîte à tonnerre, plaque de métal souple 
qu’on ondule au sol.

pour aller 
plus loin

1. Écoute une histoire
Écouter le mythe de Syrinx conté sur 
le solo de flûte de Claude Debussy.

2. Fabrication d’une flûte de Pan
Réaliser un paysage sonore à partir 
de bouteilles en plastique.

mythologie

blog notes
flûte, zut !

Écouter plusieurs fois le morceau, et en repérer la 
structure. L’apprentissage peut se faire dans l’ordre 
des parties : A – B – C – D – E – F. Une fois les premières 
parties A et B apprises, on peut les rechanter avec les 
textes des parties A et B suivantes. La dernière phrase (F), 
arrive après un pont instrumental, on peut écouter le pont 
pour repérer le changement de caractère et travailler la 
phrase dans un tempo lent.

Commencer par dire le texte en rythme, en insistant 
sur l’articulation. Pour garder le côté sautillant du thème, 
il convient de mettre en valeur la première syllabe de 
chaque mot, correspondant à la noire du rythme noire–
croche. On peut aussi passer par le corps pour ressentir 
le rythme. Par exemple, les enfants peuvent frapper le 
rythme dans leur main, et marcher au tempo. On peut 
également diviser la classe en deux groupes : l’un qui dit le 
texte, l’autre qui frappe le rythme.

Reprendre le rythme noire–croche sur des « sss », ce qui 
permettra de réveiller le soutien. Travailler sur différents 
intervalles présents dans la chanson, sur différentes 
voyelles. Par exemple : ré–mi–ré–do sur « mo », puis do–
la–sol (mélodie descendante) sur « vi », puis do – sol sur 
« za ». Pour chaque vocalise, monter progressivement du 
do médium au mi aigu, ton par ton.

apprentissage

préparation 
globale

repères 
pédagogiques

parlé-
rythmé
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Rédaction : Kim Parola, musicien intervenant Cmr
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Pour utiliser ce chant, les établissements scolaires 
doivent obligatoirement acheter l’album dont il est issu. 
En luttant contre le piratage, nous participons tou·te·s 
au développement de la création musicale. 

Pour acheter l’album : bit.ly/3jYq2S9

Cathy Berberian est une célèbre cantatrice 
américaine. Née dans le Massachusetts en 1923 
de parents arméniens, elle montre très jeune un 
intérêt pour la musique et la danse traditionnelle 
arménienne, mais également pour l’opéra. Elle 
poursuit ses études à Paris, puis à Milan, où elle 
rencontre Luciano Berio, compositeur italien avec 
qui elle se marie en 1950. Berio écrira plusieurs 
œuvres pour elle, telles que Folk Songs, Sequenza 
III. En 1967, Cathy Berberian crée Beatles Arias, 
une retranscription de douze musiques des Beatles 
dont l’accompagnement change afin d’intégrer les 
codes musicaux de l’époque baroque.

Outre Stripsody, la cantatrice compose Morsicat(h)y, 
une œuvre pour piano à une main qui utilise le 
code morse. D’autres compositeurs tels qu’Igor 
Stravinsky et John Cage écriront pour la voix de 
Cathy Berberian, faisant de la mezzo-soprano une 
des plus grandes figures du chant de son époque.

Décrivant son œuvre, Catherine Berberian déclare : 
« Stripsody est un collage d’onomatopées qui sont 
dans les bandes dessinées auxquelles j’ai redonné 
leur son ». Il s’agit de la première composition 
de l’artiste, qui nous plonge dans son enfance et 
ses lectures. L’univers qui en ressort est haut en 
couleur et d’une richesse vocale et sonore sans 
égal.

l’œuvre
Stripsody

la compositrice
Cathy 

Berberian
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difficultés 
à repérer

analyse 
musicale 
structure 
du chant

Le chant, tel qu’interprété par l’artiste, est a 
cappella. Sans paroles à proprement parlé, le texte 
est constitué d’onomatopées et d’imitations : 
des animaux (vache, poule, chat, moustique, etc.), 
des objets mécaniques (pendule, avion, radio, 
mobylette, etc.), des personnages (Tarzan, petite 
fille, etc.) ou encore des gestes et actions (marcher, 
chanter, soupirer, crier, etc.). Sur la portée, la 
ligne du bas représente les graves, celle du 
milieu les médiums et celle du haut les aigus.

Le chant est ainsi dans une forme libre. Les 
vitesses, les hauteurs, les rythmiques sont propres 
à chaque interprète suivant son ressenti.

La difficulté majeure de cette œuvre vient du fait 
de sa grande richesse vocale. Il est important 
de varier les hauteurs, les tempi, les rythmiques, 
les techniques vocales utilisées (voix parlée, 
chuchotée, d’opéra, criée). Un jeu entre la voix 
de poitrine et de tête est également nécessaire.

clés de 
lecture

L’œuvre est pensée comme un sketch musical 
où la partition est représentée sous forme de 
bande dessinée. Ainsi, c’est sans note de musique 
qu’il est possible de suivre l’histoire chantée.

Toute l’étendue vocale est exploitée, 
passant du grave à l’aigu. Il en va de même 
pour l’intensité sonore (du murmure au 
cri). Son objectif : donner l’impression 
d’être plongé dans une planche 
de comics américain.
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pour aller 
plus loin

Prolonger l’étude du chant par l’écoute d’œuvres qui 
peuvent se montrer complémentaires :

• Folk Songs de Luciano Berio, pour la richesse 
culturelle des musiques traditionnelles ;

• Circlesongs 5 de Bobby Mcferrin, pour repérer 
les sons qui apparaissent, disparaissent et 
s’étendent progressivement à l’ensemble du 
groupe de chanteurs ;

• Beatles Aria de Cathy Berberian, pour comparer 
les différences musicales (rythmiques, 
instrumentales) entre les versions originales et les 
retranscriptions.

1. Découvre : Comme ça
Découvrir le principe de l’accumulation 
via la récitation de Georges Aperghis 
interprété par Sarah Maria Sun.

2. Douce folie
Réaliser les percussions corporelles en 
accumulation.

accumulation

blog notes
et puis quoi encore ?

bande 
dessinée

Mettre les enfants en cercle et faire passer un son 
représentant une des illustrations de la bande 
dessinée accompagnant le chant.

Il est possible de jouer par principe d’imitation ou de 
les inciter à varier les hauteurs des sons, la vitesse ou 
encore l’intensité. Il est intéressant de transmettre un 
témoin (un crayon par exemple) afin de transmettre la 
parole au voisin. Suivant l’effectif de la classe, ne pas 
hésiter à faire deux ou trois cercles afin de réduire les 
temps d’attente.

Un enfant propose une interprétation d’un son et 
tous les autres le répètent à l’identique. Puis, un autre 
enfant le propose avec une vocalité, une vitesse, une 
manière de chanter différente avant d’être repris par le 
groupe. Chaque enfant pourra ainsi s’approprier une 
manière de chanter le son.

On pourra par la suite choisir la façon qui convient 
le mieux au groupe afin de chanter ensemble une 
succession de sons.

Pour compléter le travail du chant, il est intéressant 
de s’attarder à l’écriture et l’interprétation d’une 
bande dessinée en classe, sur le modèle de celle qui 
accompagne le chant. 

Pour ce faire, choisir une thématique proche des enfants 
(les sons de la forêt, les bruits de l’école, etc.) et l’écrire 
à la manière de Stripsody. Définir les sons avec les 
enfants, les dessiner et chercher comment les mettre en 
musique. Il faut veiller à garder la richesse vocale de la 
pièce originelle.

faire vivre 
l’histoire

repères 
pédagogiques

explorer 
sa voix
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lexique
 a cappella

adv.

 hiatus
n.m. inv.

 legato
n.m. et adv. 

syn. lié
ant. staccato

 mouvement 
mélodique

diff. intervalle

 nuance
n.f.

 mélodie
n.f. et adv.

diff. thème

 intervalle
n.m.

 accerelando
n.m. et adv. 

ant. rallentando

 ambitus
n.m.

diff. registre, 
tessiture

 anacrouse
n.m.

syn. levée

 canon
n.m.

 forte
adv.

symb. « f »
ant. piano

 hauteur
n.f.

Chant ou partie d’un chant, à 
une ou plusieurs voix, exécuté 
sans accompagnement.

Succession immédiate de deux 
voyelles qui appartiennent à des 
syllabes différentes.
(ex : « héroïque », « nous 
sommes à Avignon »)

Type de phrasé constituant à 
lier les notes successives, sans 
laisser de silence entre elles.

Succession de deux notes 
différentes, intervalle dans une 
mélodie. Il peut être dit conjoint 
lorsque l’intervalle est situé entre 
deux degrés voisins sur l’échelle 
diatonique (prime ou seconde), 
ou dit disjoint si situé entre deux 
degrés non-voisins (tierce et au 
delà).
cf. intervalle

Signe noté sur une partition 
indiquant un changement 
d’intensité, de volume d’une note. 
Les principaux sont, du plus doux 
au plus fort : pianissimo (« pp »), 
piano (« p »), mezzo piano 
(« m »), mezzo forte (« M »), 
forte (« f ») et fortissimo (« ff »). 
La nuance peut également 
indiquer le crescendo (de plus 
en plus fort) et le decrescendo 
(de plus en plus doucement).

Succession de sons formant une 
ligne musicale.
cf. intervalle

Écart entre les hauteurs de 
deux notes. Cet écart est dit 
harmonique si les deux notes 
sont simultanées, ou mélodique 
si les deux notes sont émises 
successivement. Le nom de 
l’intervalle dépend de son étendue 
sur l’échelle diatonique : une prime 
pour un unisson , une seconde 
pour deux notes successives 
(ex : do–ré), une tierce pour trois 
notes successives (ex : do–mi), 
quarte (ex : do–fa), quinte (ex : 
do–sol), sixte, septième, octave, 
neuvième...

Accélération progressive du 
tempo.
cf. tempo

Étendue d’une mélodie, d’une 
œuvre, entre sa note la plus 
grave et sa note la plus élevée.

Note ou ensemble de notes 
précédent le premier temps fort 
d’une phrase musicale.
(ex : les trois premières notes de 
la Marseillaise)

Forme de polyphonie où deux 
ou plusieurs voix chantent une 
même mélodie en décalé.
cf. polyphonie

Fortement. Dans une partition, 
indique que le son doit être 
renforcé.
cf. nuance

Caractère du son qui le place 
dans un ensemble mélodique 
ou harmonique et détermine 
la position de la note sur une 
portée. Sa fréquence est 
exprimée en hertz (Hz). Une 
note a une hauteur aiguë quand 
sa fréquence est rapide ; elle 
a une hauteur grave quand sa 
fréquence est lente.
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 ostinato
n.m.

pl. ostinati

 tessiture
n.f.

diff. ambitus, 
registre

 registre
n.m.

diff. ambitus,
tessiture

 vivace
\vi.va.tʃe\

adj.

 tempo
n.m

pl. tempi
diff. pulsation

 staccato
n.m. et adv.

syn. piqué
ant. legato

 voix de 
poitrine

syn. registre lourd
ant. voix de tête

 voix de tête
syn. fausset, 
registre léger
ant. voix de 

poitrine

 piano
adv.

symb. « p »
cont. forte

 thème
n.m.

diff. mélodie

 polyphonie
n.f.

 timbre
n.m.

 pulsation
n.f.

diff. tempo

 unisson
n.m.

 rallentando
n.m. et adv. 

ant. accelerando

Répétition obstinée d’une 
formule rythmique, mélodique ou 
harmonique, accompagnant de 
manière immuable les différents 
éléments du thème durant tout le 
morceau.
(ex : Le Boléro de Ravel)

Échelle, ensemble des notes 
pouvant être émises par 
une voix ou un instrument 
de façon homogène : même 
volume, qualité de timbre et 
d’harmoniques. On parle ainsi de 
la tessiture aiguë d’une soprano 
ou d’un violon.

Étendue de notes situées soit 
dans les graves, médiums, 
ou aiguës de la tessiture d’un 
instrument ou d’une voix.
cf. tessiture

Tempo rapide, enjoué.
cf. tempo

Vitesse d’exécution d’une œuvre, 
ou plus exactement vitesse de la 
pulsation. Son unité de mesure 
est le battement par minute 
(BPM). Faisant l’objet d’une 
classification conventionnelle, 
les principaux tempi sont : largo, 
tempo large (40 à 60 BPM) 
lento, tempo lent (52 à 68 BPM) ; 
moderato, tempo modéré (88 
à 112 BPM) ; vivace, tempo vif 
(120 à 140 BPM).

Type de phrasé constituant à 
détacher les notes successives, 
en insérant des suspensions 
entre elles.

Type d’émission vocale le 
plus habituel, obtenu par la 
contraction normale des cordes 
vocales et visant à produire un 
son plein.

Technique vocale, généralement 
peu puissante, utilisant le 
registre le plus aigu, obtenu en 
accolant les cordes vocales avec 
une faible pression.

Doucement. Dans une partition, 
indique que le son doit être 
diminué.
cf. nuance

Dessin musical constitué par une 
mélodie ou un rythme, formant 
le motif d’une composition 
musicale. Il est identifiable, 
mémorisable, et peut faire l’objet 
de variations.

Combinaison de plusieurs 
mélodies, ou de parties 
musicales, chantées ou jouées 
en même temps.

« Couleur » propre à un son, 
ensemble des caractéristiques 
qui permettent d’identifier un 
instrument ou une voix.

Graduation rythmique régulière 
du temps musical. Battement qui 
détermine le début d’un temps 
(et la fin du précédent) et dont 
la fréquence est mesurée par 
le tempo. La pulsation peut être 
divisée de façon binaire (par un 
multiple de 2) ou ternaire (par un 
multiple de 3). Classiquement, le 
binaire est associé à la stabilité, 
à une rythmique très précise ; 
le ternaire est plus enlevé, il 
« tourne » comme une valse.

Note ou mélodie jouée 
simultanément par plusieurs voix 
et/ou instruments. Également, 
intervalle musical dont les notes 
sont de même hauteur.
cf. intervalle

Décélération progressive du 
tempo.
cf. tempo
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