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DES OUTILS POUR L’EDUCATION MUSICALE  
 

Animations pédagogiques départementales  
 

mercredi 17 et mercredi 23 octobre 2012– Catherine Goxe –- CPEM  
 

Document complet à télécharger sur http://musique21.ac-dijon.fr/spip.php?article45 
 

présentation des outils, accompagnée d’une mise en œuvre d’une activité 
 

CHANTER, ÉCOUTER, DANSER : le chant comme support à des activités d’éducation musicale diversifiées 
 
Mon oiseau à moi – cycles 1 et 2 – CD « Chansons prim » 

- activités vocales : travail de l’interprétation (nuances, interprètes…) 
- mémorisation des paroles d’une chanson 

 
Venez danser – cycles 2 et 3 – CD « Chansons prim » 

- Activités corporelles pour s’imprégner du rythme, de la mélodie et pour repérer la structure du chant 
(réalisation d’un codage) 

- Activités instrumentales : reproduction d’une formule rythmique (objets sonores, baguettes chinoises…) 
- Activités vocales : pour aller vers la polyphonie 

 
chansons (audio + partitions) sur http://www.cndp.fr/musique-prim/ 
 
fiches pédagogiques complémentaires sur : http://musique21.ac-dijon.fr/spip.php?article45 
 

 

SE CONSTITUER UNE CULTURE MUSICALE :  
- découvrir de manière sensible des œuvres musicales 
- repérer les éléments musicaux utilisés par le compositeur au service de l’expression 
 
« Après la pluie » - Daniel Mille –  
CD - Danse, écoute et chante – volume 16 
 
« Clélia »- Arcangello Corelli –  
CD - Musicabrac 3 
 
« Fossiles » - Camille St Saens –  
Site - Musique Prim ( http://www.cndp.fr/musique-prim/) – rubrique « Se construire une culture musicale 
 
Présentation d’un outil pour soutenir le travail de langage autour de l’activité, et favoriser la mise en réseau 
d’œuvres : « Des larmes aux rires » - C D’Harcourt – Seuil 
 
documents complémentaires sur : http://musique21.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique33 

 

 

VERS LA CREATION : des productions instrumentales ou vocales à la création d’une pièce musicale, en passant par 
l’écriture d’une « partition » 
 
L’Usine – Danse, écoute et chante – volume 16 
 

 

http://musique21.ac-dijon.fr/spip.php?article45
http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil.html
http://musique21.ac-dijon.fr/spip.php?article45
http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil.html
http://musique21.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique33
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EDUCATION MUSICALE 
Les outils académiques 

« DANSE, ECOUTE ET CHANTE » - volumes 15 et 16 
Répertoires musicaux réalisés par les conseillers pédagogiques en éducation musicale de l’académie de Dijon –– produits par 
l’ADPEP 21 - http://lespep21.lespep.org/ewb_pages/p/productionmusicales3214.php 
Documents pédagogiques composés de 2 CD audio + 1 livret pédagogique. 
Ces documents sont conçus pour aider les enseignants dans la mise en œuvre de l’éducation musicale, en relation avec la découverte 
d’œuvres et l’histoire des arts, au travers d’activités diversifiées. 
Les chansons et extraits d’œuvres sont accompagnés d’une fiche pédagogique proposant une démarche originale. 
 

«  MUSIQUE AU QUOTIDIEN de la maternelle au CE1 »  A Bachelard – D Coulon – JP Loisy – CRDP de Bourgogne et ADPEP21 
Document pédagogique composé de 2 CD audio + 1 livret pédagogique  
Un programme d’éducation musicale visant à développer graduellement des compétences dans la discipline,  

- tout en reliant les activités d’éducation musicale entre elles par les thèmes abordés, par le réinvestissement des compétences 
acquises précédemment 

- ainsi qu’aux autres activités de la classe, et plus particulièrement la lecture 
 

« POLYPHONIE AU QUOTIDIEN » 
A Bachelard – J Roy - CRDP de Bourgogne et ADPEP21 
Document pédagogique composé de 2 CD audio + 1 livret pédagogique  
Une progression pour aborder le chant polyphonique à l’école d’une manière réfléchie et méthodique. 
Répertoire constitué de 40 chansons composées spécialement pour le document, accompagné de fiches pédagogiques détaillées comprenant 
pour chaque chanson, une « mise en condition », une proposition de démarche d’apprentissage, des conseils (direction, technique vocale…) 
 

MUSICABRAC 
réalisés par les conseillers pédagogiques en éducation musicale de l’académie de Dijon –– produits par l’ADPEP 21 
http://lespep21.lespep.org/ewb_pages/p/productionmusicales3214.php 
Une compilation diversifiée d’extraits d’œuvres musicales, permettant de mettre en œuvre une découverte sensible des œuvres ainsi que des 
activités d’écoute en relation avec l’histoire des arts. 
 

ENFANTIJAZZ 
Répertoire musical réalisés par les conseillers pédagogiques en éducation musicale de Côte d’Or –– produit par l’ADPEP 21 
http://lespep21.lespep.org/ewb_pages/p/productionmusicales3214.php 
Document pédagogique composés de 2 CD audio + 1 livret pédagogique. 
Ce document propose un programme de chansons et d’extraits d’œuvres à destination des élèves de cycles 2 et 3, permettant de découvrir le 
jazz, dans le cadre de l’histoire des arts  (chant, écoute, création de paroles, pratique instrumentale…). 
Ce répertoire peut être utilisé dans le cadre d’un projet d’école, d’une chorale….  
Les chansons sont accompagnées d’une fiche pédagogique proposant une démarche originale. 
 

BALLADES AU CLAIR DE PLUME 
Répertoire musical réalisés par les conseillers pédagogiques en éducation musicale de l’académie de Dijon –– produit par l’ADPEP 21 
http://lespep21.lespep.org/ewb_pages/p/productionmusicales3214.php 
Document pédagogique composé livret/CD. 
Ce document propose de découvrir la poésie en relation avec la musique : des poèmes à écouter ou à chanter, mis en musique spécialement 
pour le document par des compositeurs. 
 

Un outil national 
 
MUSIQUE PRIM - http://www.cndp.fr/musique-prim/ 
Le site Musique Prim est le fruit d’un partenariat entre le Ministère de l’Éducation nationale et l’association Tous pour la musique (TPLM), 
regroupant l’ensemble des professionnels de la musique. 
Il propose aux enseignants du premier degré - via un accès sécurisé - la mise à disposition d’œuvres musicales, de fiches pédagogiques liées à 
ces œuvres, et d’outils afin qu’ils puissent mettre en œuvre en classe la partie « éducation musicale » des programmes. Est également proposé 
sur chaque fiche pédagogique un accès aux offres légales de musique en ligne disponibles en France. 
Le site va ainsi permettre, dans le cadre de l’Histoire des Arts, de se construire une culture commune par l’écoute musicale et la possibilité de 
télécharger légalement pour les enseignants concernés : 
- des extraits d’œuvres musicales, allant du Moyen-Âge à nos jours dans le cadre du chapitre « Se construire une culture musicale »  
- chansons à écouter dans le cadre du chapitre « La chanson dans tous ses états ». 
- des chansons à interpréter, dans le cadre du chapitre « Chansons Prim » 
- un répertoire de comptines dans le cadre du chapitre « Comptines et chansons d’enfance » 
 

Inscription à Musique prim : Il faut être identifié sur le site pour pouvoir télécharger les documents. 
Éléments nécessaires : Une adresse académique (du type xxxxxxx@ac-dijon.fr) / un identifiant et  un mot de passe personnels de son choix / 
le code RNE de son école (première partie de l’adresse académique de l’école du type 021xxxxx) 

 
CHANSONS PRIM 
Les chansons proposées dans ce chapitre ont été gravées sur un double CD, distribué gratuitement à toutes les écoles publiques primaires. 
Des partitions et quelques fiches pédagogiques sont téléchargeables en ligne (après s’être inscrit sur le site) : 
http://www.cndp.fr/musique-prim/chansons-prim/repertoire-2011-2012.html 
 

http://lespep21.lespep.org/ewb_pages/p/productionmusicales3214.php
http://lespep21.lespep.org/ewb_pages/p/productionmusicales3214.php
http://lespep21.lespep.org/ewb_pages/p/productionmusicales3214.php
http://lespep21.lespep.org/ewb_pages/p/productionmusicales3214.php
http://www.cndp.fr/musique-prim/
mailto:xxxxxxx@ac-dijon.fr
http://www.cndp.fr/musique-prim/chansons-prim/repertoire-2011-2012.html


 Activités corporelles  
et rythmiques 

 
Travail rythmique : 

Pulsation, tempo, temps forts, rythme, ostinato 
rythmique, reproductions et improvisations 
rythmiques. 

Jeux chantés, jeux dansés, danses collectives 
codifiées. 

 
Mise en évidence de l'organisation d'un chant : 

Forme couplet/refrain 
Entrées successives d'un canon 
Phrases musicales 
Plusieurs voix, plusieurs instruments 

Invention de chorégraphies, expression corporelle 

LE CHANT 

Écoute 
Culture de l’oreille 

Analyse et reconnaissance des paramètres (ou des 
caractéristiques) du son : 

Timbre, intensité, durée, hauteur, … 
 
Repérage (grâce à des auditions successives) de 
l'organisation des événements sonores d'un 
enregistrement du chant : 

Introduction, coda, intermèdes, succession, alternance, 
superposition, accompagnement 

 
Audition et chant intérieur  
 
Écoute de fragments d'œuvres musicales en relation (ou 
non!) avec le chant : 

Époque, style, pays, instrumentation, voix, structure, thème 
… 

Histoire des arts 
Découverte d’un répertoire diversifié (classique, contemporain, 
vocal, instrumental…), permettant à l’enfant : 

- d’élargir sa culture musicale  
- d’affirmer ses goûts, en justifiant par le langage, grâce 

à l’accroissement du lexique spécifique pour nommer 
et caractériser les sons. 

Pratiques instrumentales 
Utilisation d'objets sonores, d'instruments fabriqués, 
d'instruments manufacturés pour l'accompagnement du 
chant : 
Paysages sonores, atmosphères : 

Introduction, conclusion, trame sonore 
Accompagnement rythmique 

Souligner certains mots, marquer le temps fort 
indiquer le contre-temps 
inventer et jouer un ostinato rythmique 
remplacer un fragment par son rythme 
improviser une ritournelle … 

Accompagnement mélodique et harmonique 

Avec un xylophone, ou des lames sonores, dans un mode choisi 
(gamme pentatonique, accord majeur, mineur)… 
Remarques :  
La pratique systématique d’un instrument mélodique, parce 
qu’elle nécessite des compétences techniques spécifiques, ne 
relève pas de l’école élémentaire. 
Les enfants jouant d’un instrument, dans le cadre extra-scolaire, 
peuvent faire bénéficier un projet de leurs compétences. 

Activités d'écriture et de codage 
Codage de la structure du chant : 

Couplet/refrain 
Chant à répondre 

 
Codage des matériaux sonores d'un enregistrement : 

Voix d'hommes/voix de femmes 
Solo/tutti 
Accompagnement : repérage du timbre des instruments et du 
moment de leurs interventions 

 
Codage de la durée, de l'intensité, des silences, de la hauteur 
 
Décodage (lecture) de ces partitions avec la voix, avec des 

objets sonores ou des instruments de musique 

CPEM 21 

Voix et chant 
Culture vocale 

 
Travail vocal : 

Relaxation, tenue corporelle, respiration 
Assouplissement de la voix parlée 
Développement de la tessiture 
Pratique de la polyphonie : 
Bourdon, canon, ostinato mélodique, deux voix 

Travail sur le texte : 

Voix parlée/voix chantée 
Intonation/expression/nuances 
Jeux vocaux, chœur parlé 
Invention de textes 

Interprétation variée : 

Groupe entier 
Soliste(s)/tout le groupe 
Plusieurs groupes en relais  

 

Répertoire/Histoire des arts 
Connaître de mémoire au moins 10 chansons : chants 
à l’unisson, polyphoniques, en langue régionale ou 
étrangère, du patrimoine européen ou mondial, de 
styles et d’époques diversifiés. 
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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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CYCLE 2 
Venez danser 

anonyme 
Que la fête continue 2009 – Aria 2009/Musique et culture du Haut-Rhin 

Structure sous forme de « musicogramme » : 

mélodie  couplet 1  couplet 2  couplet 3  

ostinato 
oui, c’est la fête 

 oui… oui… oui… oui… oui… oui… oui… oui…  oui… oui… oui… oui… oui… oui… oui… oui… oui… oui… oui… oui… 

instruments ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
Particularités 
chant polyphonique : présence d’un ostinato (répétition « obstinée » d’une formule rythmique et mélodique) qui peut être utilisé comme refrain. 
enregistrement audio constitué de trois « événements sonores différents » perceptibles distinctement (voir musicogramme ci-dessus) 
 
Comment l’apprendre ?  

1ère séance 

Proposer des écoutes successives, pour découvrir l’organisation de la chanson et s’approprier la mélodie : 
 1ère écoute, sans bouger, pour découvrir la chanson, le texte, les instruments… : recueillir les remarques des enfants (voix d’hommes, 

voix d’enfants, instruments, paroles…) 
 2ème écoute et suivantes, en mouvement (proposer plusieurs situations): par deux, « un roi et une reine » dansent ensemble : le roi 

se déplace sur les voix d’homme (ostinato), la reine sur les voix d’enfants (couplets) - même consigne, en deux rondes (l’une pour le 
roi, l’autre pour la reine) - en trois groupes : le groupe « roi », le groupe « reine », le groupe « instruments » 

Réaliser un codage de la structure sous forme de musicogramme 
Analyser l’organisation de la chanson :  

- quand est-ce que les rois ou les reines dansent seuls ou ensemble ? 

- quand entend-on les instruments seuls ? 
Avec des bandes de papier de couleur (une couleur pour chaque élément sonore), ou au tableau, représenter cette organisation. 
Apprendre l’ostinato : 

 d’abord en parlé/rythmé en jouant avec sa voix : varier la hauteur (voix de petite fille, voix d’homme, voix de souris, voix d’éléphant…), 
l’intensité (piano, forte) 

 puis « recto-tono » (sur une seule note) : choisir une note au clavier, la jouer, l’entendre, la reproduire et dire l’ostinato sur cette note. 
Vérifier la justesse de la note de départ, lorsque l’ostinato est terminé. Recommencer sur d’autres notes. Terminer sur la note MI, qui 
est celle sur laquelle les enfants chanteront. 

Entendre la polyphonie :  
L’enseignant, sur la version instrumentale, qui comporte l’ostinato, chante les trois couplets. Les enfants écoutent. 
2ème séance et suivantes 

Apprendre les couplets : quelques conseils 
Le couplet est composé de deux phrases presque identiques avec pour seule différence les notes finales :  

 

phrase 1 : note finale = FA# - suspensive  
(la fin reste en suspens, comme s’il y avait une virgule) 

 

phrase 2 : note finale = MI - conclusive  
(la phrase se termine, comme s’il y avait un point) 

Pour éviter les erreurs mélodiques, procéder comme suit : 
 l’enseignant vérifie la note de départ du chant en la jouant sur le clavier (MI) 
 il chante deux fois la première phrase « Le roi dans son château doré » - les enfants écoutent sans chanter 
 les enfants répètent, l’enseignant écoute et ne chante pas, pour vérifier la justesse d’interprétation 
 puis l’enseignant et les enfants interprètent le couplet en entier en se partageant l’interprétation : 

enfants enseignant enfants enseignant 

« le roi dans son … » 
« invite... chevaliers » 

(suspensif = FA#) 
« le roi dans son … » 

« invite… chevaliers » 
(conclusif= MI) 

 l’enseignant chante la partie suspensive, les enfants répètent – de même pour la partie conclusive 
 jouer aux devinettes : l’enseignant chante l’une des deux parties, les enfants l’identifient – la première ou la deuxième ? 

Procéder de même pour les autres couplets 
Chanter avec la version instrumentale 
 En préalable, écouter cette version en entier: remarquer la présence des voix d’hommes qui chantent l’ostinato et les instruments quii 

jouent la mélodie des couplets. 
 Puis, chanter les couplets uniquement, sans chanter l’ostinato 
 Ensuite, chanter les couplets en intercalant l’ostinato entre chaque couplet, comme un refrain 
 Enfin, si les enfants le peuvent, partager la classe en deux groupes auxquels on attribue les couplets ou l’ostinato (changer les rôles) et la 

chanson est interprétée en suivant le musicogramme, qui sert alors de « partition ». 
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Informations pour le maitre 

 

Clelia Ce qu’on ressent :  
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de… 
 
 
 
 
Matériaux sonores, éléments musicaux : 
2 flûtes traversières, clavecin 
Style baroque caractérisé par  

- l'abondance des ornements 

- la présence d’une basse continue : partie de l'accompagnement d'un 
morceau de musique qui est la plus basse et qui dure pendant tout le 
morceau. 

Informations :  
Compositeur le plus fécond de toute l'histoire de la musique, Telemann fut 
également le musicien le plus célèbre de son époque, éclipsant même des 
maîtres tels que BACH. 
Auteur d'environ six mille œuvres, il est le représentant de l'ère baroque 
allemande à son apogée.  
On lui doit environ cent oratorios, des cantates profanes, quarante-quatre 
passions, quarante opéras, six cents ouvertures à la française et 
d'innombrables concertos, pièces de musique de chambre, pièces pour 
clavecin et lieder. 
 

 
 

 Georg Philipp Telemann  
(1681-Magdebourg /1767-Hambourg)  

 

Temps modernes 
Époque baroque 

 
Musicabrac 3 plage 31 

 
 
 
À remplir avec les élèves, collectivement ou individuellement, selon l’âge – à conserver (cahier culturel) 
 

Clelia Ce qu’on ressent :  
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de… 
 
 
 
 
Matériaux sonores, éléments musicaux : 
 
 
 
 
Informations :  
 
  

 

 Georg Philipp Telemann  
(1681-Magdebourg /1767-Hambourg)  

 

Temps modernes 
Époque baroque 

 
Musicabrac 3 plage 31 

 
 



 
 
Informations pour le maitre : 
 

APRÈS LA PLUIE Ce qu’on ressent :  
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de… 
 
 
 
 
 
 
Matériaux sonores, éléments musicaux : 
timbre des instruments : 

- Accordéon chromatique 
- quatuor à cordes (deux violons, un alto, un violoncelle 

 
Informations :  
D'abord connu comme accompagnateur de chanteurs (Nougaro, Barbara, 
Higelin, Le Forestier, Maurane, Christophe...) et du comédien Jean-Louis 
Trintignant, Daniel Mille est également compositeur. 
Son œuvre s'est nourrie de musique classique, brésilienne, et de jazz. 
Avec son album Après la pluie, il est élu artiste instrumental de l'année aux 
Victoires de la Musique 2006. Cet extrait, d'inspiration classique, est intégré 
à une œuvre de jazz contemporain. Il est le premier morceau d'un CD qui 
porte le même titre. 

 
 

Daniel MILLE - (1958 -) 
 

XX
ème

 siècle et notre époque 
 

D.E.C. vol.16. 

 
 
À remplir avec les élèves, collectivement ou individuellement, selon l’âge – à conserver (cahier culturel) 
 

APRÈS LA PLUIE Ce qu’on ressent :  
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de… 
 
 
 
 
 
 
Matériaux sonores, éléments musicaux : 
 
 
 
Informations :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Daniel MILLE - (1958 -) 
 

XX
ème

 siècle et notre époque 
 

D.E.C. vol.16 CD2  
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Informations pour le maitre 

Fossiles 
extrait du Carnaval des animaux 

1886 

Ce qu’on ressent :  
c’est une musique… , elle fait penser à…, elle donne envie de… 
 
 
Matériaux sonores, éléments musicaux : 
ensemble instrumental : deux pianos, une flûte traversière, une 
clarinette, un xylophone, un harmonium, un célesta, deux violons, un 
alto, un violoncelle et une contrebasse. 
structure sous forme de « couplet / refrain » 
Informations :  
Le Carnaval des animaux est une fantaisie sous forme de suite pour 
ensemble instrumental exposant quatorze tableaux musicaux.  
Saint-Saëns composa cette œuvre dans le but de faire rire, parodiant des 
œuvres de compositeurs célèbres ainsi que de certains interprètes.  
Cette pièce fut jouée uniquement deux fois en 1886, à l’occasion de 
Mardi gras à Paris, puis à l’intention de son ami Franz Liszt, dans le cadre 
de soirées privées. Saint-Saëns en interdit ensuite l’exécution de son 
vivant, sans doute à cause de son caractère satirique, à l’exception du 
Cygne. 
Dans la pièce "Fossiles", Saint-Saëns y use de la parodie, indiquant pour 
cette pièce "Allegro ridicolo", se fossilisant lui-même, en intégrant des 
citations de vieux airs issus du répertoire enfantin (J’ai du bon tabac, Ah 
vous dirai-je maman, Au clair de la lune), de l’opéra Le Barbier de Séville 
de Rossini (Una voce poco fa ) ainsi que de sa propre Danse macabre. 
 

 
 

Camille St Saens (1835-1921) 
XIXème  

 
sur le site national « Musique Prim »  

 
À remplir avec les élèves, collectivement ou individuellement, selon l’âge – à conserver (cahier culturel) 
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