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Avec une feuille et un crayon 

Poème anonyme / mis en musique par Jean-Paul Loisy 
"Ballades au clair de plume" CD plage 9 / poème page 13 / partition page 52 

 
Objectifs  

 Interpréter un chant en voix parlée puis chantée 

 Reproduire un rythme simple (frappés corporels, petites percussions)  

 Créer une chorégraphie en s’appuyant sur les éléments musicaux repérés (pulsation / phrases / structure).  

 
Préalable : 
 
Découvrir le texte, en tant que poème. L’apprendre. 
Dire le texte, en en jouant avec sa voix, avec les effectifs…, en prenant appui sur la représentation du texte ci-jointe. 
- Voir fiche pédagogique « Jeux vocaux » extraite de « Danse, écoute et chante – volume 15 » - p.63 
- voir exemple d’interprétation ci-joint 

 
Mise en condition : jeux rythmiques 
Reproduction d’une formule rythmique présente dans la chanson : 

 
 L’enseignant frappe cette formule de différentes manières (dans les mains, sur les genoux, avec les pieds, en claquant 

de la langue…) les enfants répètent. Puis les enfants proposent des frappés. 

 Jeu du furet : chacun à son tour reproduit le rythme, avec les frappés de son choix, sans interrompre la pulsation. 

 Ajouter des mots aux frappés : l’enseignant fait des propositions, puis sollicite les enfants. 
Ex : dire ce qu’il y a dans ma maison  « Dans ma maison    / Il y’a un chat   / Il y’a un chien… »  

 Créer un enchaînement de formules parlées et frappées propre à la classe et la jouer plusieurs fois. 
parlé Dans ma maison      Il y’a un chat     Il y’a un chien  Il y’a mon frère 

frappés  sur les genoux  Dans les mains  Clac de langue…  

 
Apprentissage du texte en parlé/rythmé 
 

 L’enseignant dit le texte en parlé/rythmé et joue la formule rythmique, lorsqu’elle apparaît (avec des frappés 
corporels). Il remplacera également les silences présents dans la dernière phrase par des frappés. 

 
 Apprendre le texte par audition/ répétition, en étant attentif au respect du rythme. Faire varier la hauteur, l’intensité, le 

timbre, l’expression…). Intégrer les frappés, comme s’ils faisaient partie du texte. 

 Dire le texte en partageant l’interprétation (aide à la mémorisation) : alterner «enseignant/enfants», «groupe 1/groupe 
2», « groupe 1/groupe 2/groupe 3/groupe 4 »…Tous les enfants frappent les formules rythmiques. 

 Dire le texte en marchant : s’arrêter pour frapper les formules rythmiques et les temps de silence de la dernière 
phrase. 

 
Ecoute de la version enregistrée (CD plage 9) 
 
Le texte est d’abord dit par un homme, puis chanté par un enfant. La formule rythmique travaillée précédemment, est jouée par 
un instrument ressemblant à un tambour (bodhran : tambour irlandais). La chanson est suivie d’une partie instrumentale assez 
longue, qui donne envie de danser. 
Réaliser un codage de l’interprétation à l’aide de bandes de papier de couleur : 
 

Intro 
bodhran 

Texte dit 
(voix parlée 
d’homme) 

Chanson  
(voix d’enfant) 

Partie instrumentale 
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Apprentissage de la version chantée  
 

 Par audition/répétition : l’enseignant chante un fragment, les enfants répètent. S’aider du clavier pour veiller à la 
justesse. Etre attentif au rythme : c’est un rythme « sautillant ». 

 On peut interpréter la chanson en intégrant des objets sonores ou des petites percussions qui remplaceront les 
frappés : choisir des instruments qui permettront de frapper la formule rythmique avec précision (éviter les percussions 
du type maracas, clochettes, grelots…, préférer les claves, baguettes chinoises, tambourin…).  

 Choisir une organisation avec les enfants (alternance voix parlée, chantée, instruments…) puis interpréter la chanson. 

 
Création d’une chorégraphie 
 
Information :  
La partie instrumentale qui suit la chanson est un air traditionnel « à danser » d’origine irlandaise.  
Cette partie comporte deux thèmes mélodiques A et B. Chaque thème est lui-même composé de deux phrases musicales : 
l’une est suspensive (effet de virgule), l’autre conclusive (effet de point). 
La dernière reprise du thème B n’est pas complète : elle « s’en va », en decrescendo. 
 

Intro Texte dit Chanson Partie instrumentale 

bodhran 
voix parlée 
d’homme 

voix 
d’enfant 

A A B B A A B B A A B 
B 

> 
.  
Pour créer une chorégraphie, il est nécessaire d’avoir bien repérer les deux thèmes ainsi que les phrases musicales qui 
composent chacun des thèmes. 
 
Découverte de la structure de la partie instrumentale : 
Proposer plusieurs écoutes de cette partie (à partir de 0’28) :  

 Pour repérer A et B : 
 Se déplacer sur le thème A / rester immobile sur le thème B  
 Se déplacer seul sur le thème A / se déplacer à deux sur le thème B 
 Une ronde tourne sur le thème A / une autre ronde tourne sur le thème B… 

 Pour repérer les phrases, à l’intérieur des thèmes : 
 Seul, se déplacer en changeant de direction quand la musique nous y invite (fin des phrases). On peut 

changer de direction à la fin des grandes phrases (à la fin du thème, au point…), ou bien à la fin des petites 
phrases (au milieu du thème, à la virgule…) 

 Même consigne, mais par deux : avancer/reculer ou bien tourner dans un sens, puis dans l’autre… 
 Les rondes changent de sens à la fin des phrases… 

 
Chorégraphie : 
Lorsque les thèmes sont bien identifiés, ainsi que les phrases musicales, les enfants pourront inventer une chorégraphie. On 
proposera également des déplacements sur les parties parlée et chantées. 
 

En prolongement :  
 
Chapelloise bressane : un autre air traditionnel « à danser », d’origine bressane 
« Danse, écoute et chante » volume 14 CD2 plage 9 / fiche pédagogique page 70 
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CYCLE 2 
Mon oiseau à moi 

Francine Pohl / Gilles Bierry 
Répertoire vocal de l’académie de Besançon 2007/2008 © CRDP de l’académie de Besançon 

Structure 
 

intro 
instrum 

strophe 1 
Mon oiseau… 

strophe 2 
Mon jardin… 

strophe 3 
Mon pommier… 

            
 
Particularités 

La partition comporte des indications d’interprétation, perceptibles dans la version chantée. 

 
Chanter staccato, c’est chanter plusieurs notes de suite en les séparant* (staccato = détaché). 

 
Chanter legato, c’est chanter plusieurs notes de suite sans interruption entre elles (legato = lié) 

Les indications de nuances ci-dessous sont indiquées sur la partition (excepté « forte ») mais sont moins perceptible à l’oreille. 

 /  
  

chanter « piano » : avec une intensité faible 
chanter « forte » : avec une intensité forte 

chanter « crescendo » : de piano à forte chanter « decrescendo » : de piano à forte 

Comment l’apprendre ? 
 
En préalable 

Découvrir les notions de « legato » - « staccato » 

.être attentif à la posture :  
pour produire un son lié, qui dure longtemps, il faut que le corps soit bien positionné : pieds stables sur le sol, légèrement écartés, tête haute, bras 
tombant le long du corps, corps tonique 

Proposer des jeux vocaux, à partir des prénoms des élèves de la classe :  
 dire son prénom librement 
 puis, dire son prénom en suivant un geste réalisé par l’enseignant(e) :  

- mouvement lié de la main (arc de cercle, vague…) 

- mouvements détachés de la main (comme si le doigt piquait quelque chose) 
 dire son prénom en associant le geste de son choix (lié / détaché) 

Chercher une manière de coder ces deux interprétations : comment traduire graphiquement les notions « détaché / lié » ? 
Présenter le codage conventionnel (voir cartes jointes)  
 
1ère séance 

Proposer des écoutes successives, pour faciliter l’appropriation de la chanson (mélodie, paroles…) 
 1ère écoute, sans bouger, pour découvrir la chanson, le texte, les instruments… : recueillir les remarques des enfants 

- les 3 strophes (mettre en évidence la succession « oiseau, jardin, pommier ») 

- remarquer l’interprétation (en lien avec les activités préalables : legato / staccato) 
 2ème écoute, en mouvement – danser sur la chanson en adaptant ses gestes aux nuances d’interprétation (faire référence aux gestes 

utilisés précédemment). 

- remarquer l’alternance de mouvements saccadés et liés, correspondant aux 2 mélodies qui composent les strophes. 
 3ème écoute :  

- se déplacer sur les parties « saccadées » 

- danser sur place, sur les parties « liées » 
Apprendre la première strophe : 
Démarche : apprendre les parties chantées « staccato » dans la première strophe 

 l’enseignant chante la première phrase « Mon oiseau à moi est petit comme ça », « staccato », a cappella, après avoir vérifié que la 
hauteur du chant correspond à la partition (prendre la note avec un clavier) - les enfants écoutent et ne doivent pas chanter. Chanter 
cette phrase à nouveau. 

 les enfants répètent – l’enseignant écoute et ne chante pas pour vérifier la justesse. 
 Apprendre de la même façon « Il picore des grains au creux de ma main » 
 Les enfants chantent les deux phrases apprises, l’enseignant chante les phrases intermédiaires, ce qui permet aux enfants de les 

entendre encore une fois avant de les reproduire. 
 Apprendre les phrases intermédiaires, les interpréter avec la nuance « legato » 

Distribuer la partition et l’observer : on peut repérer la notation des indications de nuances, découvertes précédemment. 
 
2ème séance et suivantes 

- Apprendre les deux strophes restantes, en plusieurs fois, en procédant à l’identique 
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