
 

BONJOUR LE MONDE  Chant TUTTI 
Version extraite de « Echoloriages » - L’air de rien – éditions lugdivine  
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Des jeux pour se dire BONJOUR, à pratiquer en début de séance de chant, tout au long de l’année :  

- Jeux vocaux : Elèves disposés sur un cercle :  
o l’enseignant dit « Bonjour », le groupe répète à l’identique – varier les façons de dire bonjour (hauteur, 

intensité, durée, rythme, intention, sentiment …) pour explorer les possibilités de la voix. 
o L’enseignant est remplacé par un élève volontaire 
o Chacun dit bonjour à son tour, en essayant de faire des propositions différentes de celles faites par les élèves 

précédents 
o Le groupe dit « Bonjour », en boucle, en chuchotant (trame sonore) – chaque élève à son tour dit BONJOUR, en 

superposition à la trame sonore (nécessité de parler plus fort ou plus aigu, afin que l’on entende ce bonjour) 
- Geste et voix :  

o Inventer des façons de dire bonjour avec son corps (la tête, les yeux, le bras, la main, la jambe, le pied ,…)  
o Associer au geste trouvé, une façon de dire bonjour avec sa voix (petit geste/voix aigüe…) 
o Un élève (A) se dirige vers un autre élève (B) situé sur le cercle, lui dit bonjour en accompagnant du geste qu’il a 

trouvé, puis prend sa place. L’élève B fait de même… - même exercice en supprimant le geste. 
- La rencontre : se déplacer en silence, en marchant calmement, dans tout l’espace, comme si on se promenait dans un 

parc. Au signal de l’enseignant (clac de doigt, ou frappé de mains) : 
o  on s’arrête, on cherche le regard de quelqu’un et on se dit « Bonjour », puis on repart en promenade 
o on s’arrête, on serre la main d’un camarade et on lui dit bonjour. 
o on s’arrête, on prend les deux mains d’un camarade, on se dit bonjour plusieurs fois en variant les façons, en 

tournant par 2… 

1ère séance 
DECOUVERTE ET APPROPRIATION DE LA CHANSON 

- 1ère écoute, pour découvrir la chanson : recueillir les remarques des enfants à propos du contenu (couplets en langue 
étrangère, refrain, parties instrumentales) 

- Ecoutes suivantes pour repérer la structure et commencer à mémoriser la chanson 
o pour repérer l’alternance C/R/parties instrumentales, associer une consigne de déplacement à une partie de la 

chanson – par exemple : 
Parties instrumentales : On est immobile (statue) 

Refrains : On se promène sur la place du village 
Couplets : On s’arrête et on salue ses voisins de promenade 

o pour compter le nombre de couplets et de refrains : constituer deux rondes, l’une tournant pendant les 
couplets et l’autre pendant les refrains – un enfant, dans chaque ronde, doit compter le nombre de fois que la 
ronde tourne. 

APPRENTISSAGE DU REFRAIN 
- Apprendre le premier fragment « Sur la place du village » par audition/répétition, en prenant la note de départ au 

clavier (SOL/FA/MI/RE..) 
- Les élèves chantent ce fragment, l’enseignant chante la fin des phrases, en veillant au respect du rythme des mots « on 

entend ... – qui nous invite… » 
- Les élèves apprennent la fin du refrain, puis le chantent en entier 
- Chanter la chanson en entier avec le play-back : les enfants chantent les refrains, l’enseignant les couplets. 

2ème séance et suivantes 
APPRENDRE LES COUPLETS 
Couplet en français :  

- apprendre par audition/répétition 
- être vigilant dans l’apprentissage de la mélodie du fragment « Bonjour à tout le monde » : s’aider d’un clavier pour 

chanter juste (la version chantée du CD n’étant pas très précise) 
Couplets en langue étrangère : même démarche que pour le couplet en français (audition/répétition) 
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PROJET : « Comment se salue-t-on à travers le monde ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce projet consiste à réaliser une collecte de vidéos présentant des personnes d’origine étrangère,  

- dire et écrire BONJOUR dans leur langue d’origine 

- donner quelques exemples de salutations, en fonction du contexte. 

 

Ces vidéos peuvent être utilisées en classe, pour découvrir les différentes façons de se saluer à travers le 

monde et éventuellement les apprendre (à l’oral et à l’écrit). 

 

Vidéos accessibles à partir de l’interface : 

- http://fr.padlet.com/cpemdijon/bonjour 

ou directement sur : 

- https://www.youtube.com/playlist?list=PLxTDY7drm1YDjS6-9j73EHxJrJmgSDGTB 

(chaine Youtube) 

- https://vimeo.com/channels/977676 

(chaine vimeo) 

 

La collection peut également être enrichie par des vidéos réalisées dans les classes avec des élèves : 

contacter Catherine Goxe (catherine.goxe@ac-dijon.fr) pour les modalités. 

 

 

D’autres ressources pour découvrir les différentes cultures qui font la richesse de notre pays : 

 

Paroles partagées autour du patrimoine culturel immatériel du pays d’origine des élèves allophones 

nouvellement arrivés en France : un projet auquel l’UPE2A de l’école élémentaire Petit Bernard (DIJON) a 

participé, en partenariat avec la DRAC, la DAAC et la DANE. 

http://paroles-partagees.ac-dijon.fr/2-comptines-de-nos-pays-ecole-petit-bernard/ 

 

Les bonjours du monde : une série de 10 vidéos réalisées par ARTE, associant le langage oral et le langage 

du corps :  http://creative.arte.tv/fr/series/les-bonjours-du-monde  
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