
Nénette et Rintintin s'en vont en guerre
Commémoration du centenaire de la Grande Guerre

Arts du son
Éducation musicale : la grande guerre en chansons

Introduction

Durant ce conflit, sur le front, la musique est présente et remplit plusieurs fonctions : 
• encourager et galvaniser les troupes grâce aux musiques militaires,
• rythmer les journées (lever, charge, repas, retraite…), avec les sonneries militaires
• passer  le  temps,  cacher  sa  peur,  se  détendre,  exprimer  ses  sentiments,  au  travers  des  chansons 

populaires de l'époque, qui ont pour beaucoup subi des remaniements dans les paroles (ré-écriture de 
circonstance, parodies)

• mais aussi exprimer sa révolte contre un conflit meurtrier 

A l'arrière, le sentiment patriotique est également entretenu grâce à la musique et les enfants sont eux aussi  
conditionnés : le programme scolaire de l'année 1914/1915 donne une liste de chants à apprendre dont les 
titres sont évocateurs (voir ci-dessous)

Nous avons donc fait le choix de nous intéresser  aux chansons  qui ont marqué cet événement dramatique, 
laissant volontairement de côté tous les autres aspects des liens entre la musique et la grande guerre.

- Une « playlist » comportant la majorité des chansons citées dans le document est disponible sur
http://www.deezer.com/playlist/1009418001 – accès libre et gratuit après inscription (sur ordinateur)

- Les chansons figurent également sur un CD - pour obtenir les fichiers mp3, demander à :  catherine.goxe@ac-dijon.fr 
- Certaines chansons figurent sur le site « Musique prim » - http://www.reseau-canope.fr/musique-prim/
accès libre aux ressources après inscription sur le site, avec une adresse mail académique et le code RNE de l'école

Sommaire 

1. Des chansons populaires devenues des chansons militaires

2. Des mélodies populaires pour raconter et dénoncer la guerre

3. Une année scolaire en chansons – 1914 / 1915

4. Quelques chansons enfantines du patrimoine

5. Une œuvre vocale composée pendant la Grande Guerre

Annexes : partitions et fiches pédagogiques

« Nénette et Rintintin s'en vont en guerre » – commémoration du centenaire de la Grande guerre - C Goxe – CPEM – DSDEN 21

mailto:catherine.goxe@ac-dijon.fr
http://www.deezer.com/playlist/1009418001
http://www.reseau-canope.fr/musique-prim/


1 - Éducation musicale : des chansons populaires devenues des musiques militaires

Quand Madelon - paroles Louis Bousquet – musique de Camille Robert - PLAGE 1

« La seule chanson de 14-18 que tous les Français connaissent. D’ailleurs, si tous la connaissent, c’est grâce à  
un certain  Sioul,  artiste  de  seconde catégorie  qui,  en août  1914,  est  mobilisé  au 17e régiment  d’artillerie,  
cantonné à Fontenay-sous-Bois, dans la région parisienne. Il arrive avec dans son paquetage la partition de  
Quand Madelon, que Bach* avait créé sur scène au café-concert l'Eldorado, le 19 mars 1914 – sans grand  
succès.  Mais les circonstances sont propices. Les camarades de Sioul apprennent la chanson avec lui, puis la  
répandent dans d’autres régiments, d’autres casernements, des gares, des hôpitaux… Et toute l’armée française  
chante cette même chanson, que les civils vont finir par connaître grâce aux poilus. » 

France info – La fleur au fusil : 14-18 en chansons
Cette chanson est maintenant entrée dans le répertoire des musiques militaires, jouées notamment pendant les 
défilés.

Charles-Joseph  Pasquier,  dit  Bach*(1882-1953),  est  un  chanteur  comique  troupier,  acteur  et  dramaturge 
français. Il débute en 1899, mais devient célèbre en 1914 dans le registre comique troupier en créant, en même 
temps que  Polin  (lui aussi artiste comique troupier), de grands classiques du genres :  Quand Madelon..., La 
Caissière du Grand Café ou Avec Bidasse (chansons reprises plus tard par Fernandel).
Comique troupier : genre à la mode, dès la fin du XIXe siècle, pour des artistes masculins de café-concert, vêtus  
sur scène en uniformes militaires, qui interprètent des monologues ou des chansons comiques liées à la vie de  
soldat.

gramophone

1- Écouter la chanson interprétée par Bach 
(voir playlist: http://www.deezer.com/track/78690162 ou CD plage 1)
Remarquer la qualité de la voix, les bruits parasites, liés à l'enregistrement sur un disque 78 tours, diffusé par un 
gramophone. 
2- Découvrir la partition pour mieux comprendre les paroles
partition originale : http://epublications.unilim.fr/jeanjean/1611
partition réécrite ci-jointe.
Le sujet traité (séparation d'avec ses proches et « remèdes joyeux » à cet éloignement) touche les poilus qui 
chanteront cette chanson dans les tranchées, la rendant ainsi très populaire.
3- Apprendre le refrain de la chanson.

It's a long, long way to Tipperary  - Jack Judges – Harry Williams PLAGES 2 / 3 / 4 / 5

Jack Judge, l'un des auteurs de la chanson, écrite en 1912, est né en Angleterre en 1872, de parents irlandais.  
Ses grands-parents étaient originaires de Tipperary en Irlande.
Chantée pour la première fois sur une scène de Music-hall britannique en 1913, la chanson fut popularisée par  
les Connaught Rangers (régiment irlandais de l'armée britannique) lorsqu'ils traversèrent Boulogne-sur-Mer, le 
13 août 1914. Ce fut leur chanson de marche et ce fait fut publié dans le Daily Mail (journal britannique) par 
George Curnock, correspondant de ce journal.
Cette chanson devint alors célèbre parmi les «Tommies» (équivalent du Poilu, chez les britanniques), comme l'a 
été « Quand Madelon » dans l'armée française.

John Francis McCormack (1884 - 1945) est un ténor irlandais renommé pour sa diction parfaite et sa maîtrise de 
la respiration. Il a chanté pour l'opéra et dans la musique populaire. 

Comparer cette photo avec celle du comique troupier Bach : les deux artistes sont très différents ! 

1- Écouter la chanson interprétée par John McCormack (ténor)  - 
sur la  playlist: http://www.deezer.com/track/17000085
ou sur le site de la bnf : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k13110348 ou sur le CD plage 2
Remarquer, comme pour « Quand Madelon », la qualité de la voix, les bruits parasites, liés à l'enregistrement 
sur un disque 78 tours, diffusé par un gramophone.

cf. partition ci-jointe

2- Apprendre le refrain de la chanson en anglais, (écouter la version enregistrée en 2014 par une américaine – CD plage 3  )  
- afin de soigner la prononciation, écouter les pistes audio parlées . CD plage 5  )  
Quelques indications phonologiques : (aide à la prononciation = www.howjsay.com)

les diphtongues /eq/ de way  -  /Fx/   de go et know 
les noms propres  Piccadilly : /pqkFIdqlq/  -  Leicester : /IlestF/

- apprendre le refrain par audition/répétition – (possibilité de chanter avec la version instrumentale - CD plage 4)
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3- Découvrir la traduction du texte du refrain en français (voir sur la partition)

2 - Éducation musicale : des mélodies populaires pour raconter et dénoncer la guerre

Dans les tranchées de Lagny, sur l'air de « Sous les ponts de Paris » - paroles : anonyme – musique de Vincent Scotto

« Sous les ponts de Paris » -paroles de Jean Rotor, musique de Vincent Scotto)
Sortie en 1913,  cette chanson évoque les miséreux qui tous les soirs, attendent la nuit pour trouver 
refuge sous les ponts parisiens. Elle fut interprétée par Georgel, « chanteur de charme », qui popularisa 
cette chanson.
« Dans les tranchées de Lagny » - paroles : anonyme, musique : Vincent Scotto
Cette chanson a été écrite par un soldat resté anonyme, sur l'air de « Sous les ponts de Paris ». 
Cette chanson est un véritable document sur le quotidien des zones de combat, avec leurs tranchées 
creusées, fermées par des explosions, puis rouvertes, où l'on se cantonne comme on peut; avec la nature, 
avec la guerre, la mort, le vin qui fait oublier, où l'on doit se débrouiller pour continuer à vivre, se laver, 
manger...

Elle est représentative d'une pratique courante et ancienne qui consiste à écrire un texte d'actualité sur une mélodie connue de tous.  
En effet, dans l'histoire de la chanson, de nombreuses chansons populaires sont notées « Sur l'air de... », ce qui permet à un large 
public de chanter immédiatement. C'est le principe du « timbre »

1 - Découvrir la chanson d'origine « Sous les ponts de Paris », puis l'apprendre en entier ou en partie : (voir partition ci-jointe)
Dans un premier temps, lire le texte pour le comprendre, expliquer les expressions qui ne sont plus en usage...
Écouter la version chantée par Georgel - http://www.deezer.com/track/66717519     ou CD plage 6
NB : S'appuyer sur la partition jointe, afin de chanter dans la tonalité des enfants. Cette version correspond au CD plage 7
 possibilité de chanter sur une version instrumentale (type karaoke) CD plage 8

2 - Découvrir « Dans les tranchées de Lagny » - 
Écouter la version chantée, en ligne sur  http://www.deezer.com/track/233212     ou CD plage 9
Observer que cette chanson a la même mélodie que « Sous les ponts de Paris ».
Comparer un couplet de « Sous les ponts de Paris » avec un couplet de « Dans les tranchées de Lagny »

3 – Écrire de nouvelles paroles, « sur l'air de... Sous les ponts de Paris » : pour accompagner les petites poupées fétiches « Nénette 
et Rintintin », qui délivrent ainsi, en chantant, un message porte-bonheur.

Couplet1
Pour aller à Suresnes ou bien à Charenton
Tout le long de la Seine on passe sous les ponts
Pendant le jour, suivant son cours
Tout Paris en bateau défile,
L´cœur plein d´entrain, ça va, ça vient,
Mais l´soir lorsque tout dort tranquille... 

Refrain 1
Sous les ponts de Paris,
Lorsque descend la nuit,
Toutes sortes de gueux se faufilent en cachette
Et sont heureux de trouver une couchette,
Hôtel du courant d´air, 
Où l´on ne paie pas cher,
L´parfum et l´eau c´est pour rien mon marquis
Sous les ponts de Paris.

Couplet 1
En face d'une rivière du côté de Lagny
Près des amas de pierres qui restent de Lagny,
Dans la Tranchée des Peupliers, 
Vite on se défile en cachette
Braquant le fusil sur l'ennemi
Prêt à presser sur la gâchette.

Refrain 1
Aux abords de Lagny
Lorsque descend la nuit
Dans les boyaux on s’défile en cachette,
Car la mitraille nous fait baisser la tête.
Si parfois un obus
Fait tomber un poilu
Près du cimetière on dérob’ ses débris
Aux abords de Lagny.

La chanson de Craonne sur l'air de « Bonsoir m'amour » - paroles : anonyme – musique de Vincent Scotto

Célèbre chanson antimilitariste anonyme écrite entre 1915 et 1917 sur l'air de la chanson Bonsoir m'amour (1911, R. Le Peltier/C. A. 
Sablon -  CD plage 10, elle renvoie à la bataille du chemin des dames et à la mutinerie violemment réprimée de nombreux soldats  
français et allemands. 
Audio et fiche pédagogique : en ligne sur le site Musique prim - http://www.reseau-canope.fr/musique-prim/
ou sur le CD plage 11
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3 - Éducation musicale : une année scolaire en chansons - 1914/1915

L'hiver – poème d'Arsène Houssaye  - CD PLAGES 12 et 13
chanson publiée dans le Manuel général de l'instruction primaire – N°21 du 6 mars 1915

Information : Manuel général de l'instruction primaire (1832-1940)
Le 19 octobre 1832, Guizot proposait « d'autoriser en principe la publication d'un recueil périodique à l'usage des écoles primaires de  
tous les degrés ; ce recueil devra contenir :
1° la publication de tous les documents relatifs à l'instruction populaire en France ;
2° la publication de tout ce qui intéresse l'instruction primaire dans les principaux pays du monde civilisé ;
3° l'analyse des ouvrages relatifs à l'instruction primaire ;
4° des conseils et des directions propres à assurer les progrès de cette instruction dans toutes les parties du royaume ».
Le Manuel général de l'instruction primaire devient le premier grand périodique destiné à l'enseignement primaire. L'éditeur Hachette  
en fut le propriétaire exclusif à partir de 1850 et Ferdinand Buisson son directeur entre 1897 et 1905.

Collection numérisée disponible sur : http://www.bibliotheque-diderot.fr/bibliotheque-numerique/

Objectifs :
- connaître le répertoire proposé aux enfants à l'école en 1914/1915, le comparer à celui de notre époque.
- soutenir la pratique vocale = apprendre un chant comportant des éléments mélodiques intéressants, permettant de s'approprier la 
notion de nuance.

Démarche / activités:
- Découvrir l'ensemble des chants proposés, au programme de l'année 1914/1915 = observer la présence de chants patriotiques, liés 
au contexte de la guerre (La Brabançonne, Au coq gaulois, En avant)
- Apprendre une des chansons « HIVER » (voir partitions jointes)

- présenter le poème : lire le texte et exprimer ses sensations, le comprendre. Le dire (associer des bruitages, des jeux vocaux  
pour constituer un « paysage sonore hivernal »).
- écouter la chanson (CD plage 12) puis l'apprendre : par audition/répétition en fragmentant l'apprentissage – associer des  
nuances en fonction du sens du texte, dès le début de l'apprentissage (piano / forte...) - interpréter le chant en alternant les  
moments en tutti ou par groupes  - donner la partition correspondant à la tonalité de l'enregistrement (partition actuelle).
- découvrir la partition d'origine : remarquer 
- la notation complémentaire – chiffrée- en dessous de la partition : notation galiniste (de la méthode de M Galin) où les notes  
prennent le numéro du degré de la tonalité où l'on est situé)
- les conseils donnés aux maitres pour l'enseignement du chant.
- chanter avec la version instrumentale (CD plage 13)

L'hiver est sorti de sa tombe 
Son linceul est dans le vallon, 
Le dernier feuillage qui tombe 
Est balancé par l'aquilon. 

Le givre que sème la bise
Argente les bords du chemin ;
A l'horizon la nue est grise ;
La neige s'engouffre au ravin.

La linotte a fui l'aubépine ;
Le pinson n'a plus un rameau ;
Le moineau va crier famine
Devant les portes du hameau.

En cette saison froide et triste
Souffre et pleure le malheureux ;
Que de son mieux chacun l'assiste
Ah !  soyons bons et généreux !
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4 - Éducation musicale : quelques chansons enfantines du patrimoine

S'intéresser  à  cette  période  permet  de  (re)découvrir  également  les  chansons  enfantines  du  patrimoines. 
Plusieurs sites en ligne propose des ressources, dont ceux-ci :

Chansons Prim - volume 2 
Le site "Musique prim"  propose (gratuitement et après inscription) un répertoire de chansons du 
patrimoine arrangées par Bruno Fontaine : versions chantées, versions instrumentales et fiches 
pédagogiques accompagnent les chansons.
http://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil/

Chansons d'enfance
"Le  Hall  de  la  chanson"  (site  du  centre  national  du  patrimoine  de  la  chanson)  propose  un 
nombre important de dossiers thématiques dont un sur les chansons d'enfance : extraits audios,  
histoire...
http://www.lehall.com/decouvrez-visitez/ses-thematiques/chansons-denfances

Parmi ces ressources, voici une proposition de chanson adaptée aux élèves de cycle 3

Nous n'irons plus au bois (Chansons Prim- volume 1) -  
Une version jazzy de cette chanson traditionnelle

• fiche pédagogique et partition ci-dessous
• audio en ligne sur le site "Musique Prim"ou sur le CD plage 14 / 15
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5 - Éducation musicale : Une œuvre vocale composée pendant la Grande Guerre

Noël des enfants qui n'ont plus de maisons - Claude Debussy  1916                                       CD PLAGE 16

Claude Debussy  
(1862 – 1918)

 photographie de  
Félix Nadar 1908

Objectifs :
- Découvrir un grand compositeur français 
- découvrir une œuvre vocale inspirée par la Grande Guerre

Éléments musicaux : 
- pièce interprétée par un chœur d'enfants accompagné au piano
audio à écouter en ligne : http://www.deezer.com/track/46802051
le chœur de Tapiola – Finlande : http://www.polyfollia.org/?q=node/126&ensemble_id=40
- texte et musique sont de Claude Debussy
Démarche / activités:
- découvrir tout d'abord la pièce musicale (en ligne sur la playlist ou sur le CD plage 16), donner ses 
impressions, décrire ce que l'on entend.
- découvrir le texte écrit et analyser le contenu en fonction du contexte
- écouter à nouveau en suivant le texte et en étant attentif aux nuances du chœur.

Claude Debussy :
Considéré comme un « musicien impressionniste », après une formation au Conservatoire de Paris,  Debussy voyage et rencontre  
beaucoup d’artistes qui influenceront son œuvre : Baudelaire, Verlaine, Rimbaud et Mallarmé..., auprès desquels il devient le poète  
musical de cet art du « brouillard et de la suggestion ».
Quelques œuvres importantes : 

- Prélude à l'après-midi d'un faune (1894) : un poème orchestral inspiré par un poème de Mallarmé. 
- Nocturnes (entre 1897 et 1899) : trois pièces pour orchestre - Nuages, Fêtes et Sirènes – qui tentent de traduire les impressions  
de mouvement, de lumière, d'où la qualification d' « impressionniste » de Claude Debussy. 
- La Mer (entre 1903 et 1905) poème symphonique, chef-d’œuvre de l'impressionnisme musical 
- Jeux (1912/1913) : ballet écrit pour le danseur et chorégraphe Vaslav Nijinski

L'approche de la Première Guerre Mondiale oppresse Debussy au point qu'il ajoute désormais à sa signature l'expression "musicien  
français". Il meurt d’un cancer en 1918, à Paris, pendant les bombardements allemands. 

Noël des enfants qui n'ont plus de maison

Partition originale (publiée en 1915)  consultable en ligne sur : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b103347850/f1.image

Texte : 
Nous n’avons plus de maisons !
Les ennemis ont tout pris, tout pris, tout pris,
Jusqu’à notre petit lit!
Ils ont brûlé l’école et notre maître aussi,
Ils ont brûlé l’église et monsieur Jésus-Christ,
Et le vieux pauvre qui n’a pas pu s’en aller!
Nous n’avons plus de maisons!
Les ennemis ont tout pris, tout pris, tout pris,
Jusqu’à notre petit lit!

Bien sûr! Papa est à la guerre,
Pauvre maman est morte!
Avant d’avoir vu tout ça.
Qu’est-ce que l’on va faire ?
Noël, petit Noël, n’allez pas chez eux, n’allez plus jamais chez eux, 
punissez-les !

Vengez les enfants de France !
Les petits Belges, les petits Serbes, et les petits Polonais aussi !
Si nous en oublions, pardonnez-nous.
Noël ! Noël ! surtout, pas de joujoux,
Tâchez de nous redonner le pain quotidien.

Nous n’avons plus de maisons!
Les ennemis ont tout pris, tout pris, tout pris.

Jusqu’à notre petit lit!
Ils ont brûlé l’école et notre maître aussi,
Ils ont brûlé l’église et monsieur Jésus-Christ,
Et le vieux pauvre qui n’a pas pu s’en aller !

Noël ! Écoutez-nous, nous n’avons plus de petits sabots !
Mais donnez la victoire aux enfants de France.
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Quand Madelon
Musique : Camille Robert

© Louis Bousquet Editeur

Chanson marche
Paroles : Louis Bousquet

couplet 1

refrain
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Qaund Madelon2

Couplet 2
Nous avons tous au pays une payse
Qui nous attend et que l'on épousera
Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise
Ce qu'on fera quand la classe rentrera
    En comptant les jours on soupire
    Et quand le temps nous semble long
    Tout ce qu'on ne peut pas lui dire
    On va le dire à Madelon
On l'embrasse dans les coins. Elle dit : "Veux-tu finir..."
On s'figure que c'est l'autre, ça nous fait bien plaisir.

Refrain

Couplet 3
Un caporal en képi de fantaisie
S'en fut trouver Madelon un beau matin
Et, fou d'amour, lui dit qu'elle était jolie
Et qu'il venait pour lui demander sa main
    La Madelon, pas bête, en somme,
    Lui répondit en souriant :
    Et pourquoi prendrais-je un seul homme
    Quand j'aime tout un régiment ?
Tes amis vont venir. Tu n'auras pas ma main
J'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin."

 Refrain           
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It's a long, long way to Tipperary

Jack Judge - Harry Williams

1912 - by B. Feldman and Co



It's a long way to Tipperary

2

Couplet 1 :
Up to mighty London came an Irishman one day,
As the streets were paved with gold, sure ev'ry one was gay,
Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square,
Till Paddy got excited, then he shouted to them there :

Refrain :
    It's a long way to Tipperary,
    It's a long way to go.
    It's a long way to Tipperary
    To the sweetest girl I know!
    Goodbye Piccadilly,
    Farewell Leicester Square!
    It's a long long way to Tipperary
    But my heart's right there.

Couplet 2 : 
Paddy wrote a letter to his Irish Molly O',
Saying "Should you not receive it, write and let me know!
If I make mistakes in spelling, Molly dear", said he,
"Remember it's the pen that's bad, don't lay the blame on me"

Refrain

Couplet 3 :  
Molly wrote a neat reply to Irish Paddy O',
Saying "Mike Maloney wants to marry me, and so,
Leave the Strand and Piccadilly, or you'll be to blame,
For love has fairly drove me silly - hoping you're the same!"

1912 - by B. Feldman and Co

La route est longue jusqu'à Tipperary

La route est longue pour y aller.

La route est longue jusqu'à Tipperary

Jusqu'à la fille la plus douce que je connaisse !

Au revoir Piccadilly

Adieu Leicester square !

La route est longue longue jusqu'à Tipperary

Mais c'est là qu'est mon cœur. 



& b 43 œ
1. Pour

˙ œ
al ler

˙ œ
à Su

˙ œ
res

˙ œ
nes ou

˙ œ
bien à

˙ œ
Cha ren

.˙
ton- - - - -

& b œ Œ œ
Tout

˙ œ
le long

˙ œ
de la

˙ œ
Sei

˙ œ
ne on

˙ œ
pas se

˙ œ
sous les- - -

& b .˙
ponts.

œ Œ œ
Pen

˙ œ
dant le

˙ œ
jour, sui

˙ œ
vant son

˙ œ
cours, Tout

œ œ œ
Pa ris en- - -

& b œ œ œ
ba teau dé

.˙
fi

œ Œ œ
le, L'coeur

˙ œ
plein d'en

˙ œ
train, ça

˙ œ
va, ça

˙ œ
vient, Mais- - - -

& b œ œ œ
l'soir, lors que

œ œ œ
tout dort tran

.˙
quil

œ Œ Œ
le.

œ œ œ
Sous les pont

˙ œ
de Pa

.˙
ris,- - - -

& b ˙ Œ œ œ œ
lors que des

˙ œ
cend la

.˙
nuit,

˙ Œ œ œ œ
Tout's sort's de

œ œ œ
gueux se fau- - -

& b œ œ œ
filent en ca

˙ œ
chet te

œ œ œ
et sont heu

œ œ œ
reux d'trou ver

œ œ# œ
u ne cou

˙ œ
chet te.

œ œ œ
Hô tel du- - - - - - - -

& b ˙ œ
cou rant

.˙
d'air,

˙ Œ œ œ œ
où l'on de

˙ œ
paie pas

.˙
cher,

˙ Œ
-

& b ..œ œ œ
l'par fum et

œ œ œ
l'eau, c'est pour

œ œ œ
rien, mon mar

.˙
quis,

œ œ œ
sous les ponts

˙ œ
de Pa

.˙
ris.

œ Œ
- - -

SOUS LES PONTS DE PARIS

V. Scotto / J.Rodor 

2. À la sortie d'l'usine, Julot rencontre Nini
Ça va t'y la rouquine, c'est la fête aujourd'hui.
Prends ce bouquet, quelqu's brins d' muguet
C'est peu mais c'est tout' ma fortune,
Viens avec moi; j' connais l'endroit
Où l'on n' craint même pas l'clair de lune.

3. Rongée par la misère, chassée de son logis,
L'on voit un' pauvre mère avec ses trois petits.
Sur leur chemin, sans feu ni pain
Ils subiront leur sort atroce.
Bientôt la nuit la maman dit
Enfin ils vont dormir mes gosses.



Dans les tranchées de Lagny – 1917 ? - paroles : anonyme 
sur l'air de « Sous les ponts de Paris » - 1913 - musique : Vincent Scotto

En face d'une rivière
Du côté de Lagny
Près des amas de pierres
Qui restent de Lagny,
Dans la Tranchée des Peupliers"
Vite on se défile en cachette
Braquant le fusil sur l'ennemi
Prêt à presser sur la gâchette.

Aux bord de Lagny
Lorsque descend la nuit
Dans les boyaux on s'défile en cachette,
Car la mitraille nous fait baisser la tête.
Si parfois un obus
Fait tomber un poilu
Près du cimetière on dérobe ses débris
Aux abords de Lagny.

Le jour on se repose
Après six jours de turbin,
Ce qu'on fait, c'est la même chose
On va se laver un brin.
Aux abord de Metz, c'est ça qui est bath
De regarder tous ces militaires
Se laver, se brosse, se frotter les pattes
Aux effets de la bonne eau claire.

Au village de Lagny
Lorsque descend la nuit,
Après la soupe, devant quelques bouteilles,
Les Poitevins se comportent à merveille.
Allons, mon vieux cabot,
Vite encore un kilo
Afin d'nous faire oublier les ennuis
Des environs de Lagny.

V'la la soupe qui s'achève,
On prépare son fourbi,
Car ce soir, c'est la relève,
On va quitter Lagny.
Des provisions et son bidon,
Voilà ce que jamais on n'oublie.
Au petit bois, je connais l'endroit
Où l'on surveille sa patrie.

Aux environs de Lagny
Lorsque descend la nuit,
Comme on ne peut se payer une chambrette,
Le brave troupier se prépare une couchette
Dans un trou ténébreux
Faisant des rêves affreux,
Il se relève pour veiller à l'ennemi,
Aux environs de Lagny.

Connaissant bien leurs thèmes
Marchant d'un pas hardi,
les poilus de la cinquième
(Au 69: Bibi)
S'en vont bon train, tous bons copains,
Ensemble ils ne craignent pas les boches,
Si l'ennemi tue un ami,
Ils l'emportent loin de ces rosses.

Aux environs de Lagny
Lorsque descend la nuit
Le brave troupier est couché sur la terre
Dans son sommeil il oublie la misère
Si la paix venait sous peu
Comme nous serions heureux,
Plus de massacre, nous reverrions nos pays
Qui sont loin de Lagny.





    La Chanson de Craonne est une chanson contestataire chantée par des soldats français durant la  
Première Guerre mondiale entre 1915 et 1917. Elle est interdite par le commandement militaire qui  
la censure en raison de ses paroles antimilitaristes (« on s'en va là-bas en baissant la tête », « nos  
pauvr'  remplaçants  vont  chercher  leurs  tombes  »),  défaitistes  («  c'est  bien  fini,  on  en  a  assez,  
personne ne  veut  plus  marcher  »)  et  subversives,  incitant  à  la  mutinerie  («  c'est  fini,  nous,  les  
troufions, on va se mettre en grève »), alors qu'une guerre est en train de se livrer sur le territoire  
national.

    La censure ne sera levée qu’en 1974 par le président Valéry Giscard d’Estaing. Il faudra attendre  
encore 24 ans, par le discours du Premier ministre Lionel Jospin à Craonne en 1998, pour que soit  
enfin  réhabilité  l’ensemble  des  soldats  qui  avaient  été  à  l’époque  fusillés  pour  l’exemple,  pour  
désertion et mutinerie  : « … Que ces soldats, "fusillés pour l'exemple", au nom d'une discipline dont  
la  rigueur n'avait d'égale que la dureté des combats,  réintègrent aujourd'hui,  pleinement,  notre  
mémoire collective nationale. […] Gardons constamment présent à l’esprit, pour respecter le sang  
versé, pour saluer le labeur des survivants, le message de paix qu’ils nous laissent. »

     Une des versions de cette chanson censurée sera néanmoins publiée, après la guerre, en 1919 par  
Paul Vaillant-Couturier sous le titre de Chanson de Lorette dans son livre La Guerre des soldats.
La Chanson de Craonne est connue pour avoir été entonnée par les soldats qui se sont mutinés (dans  
une cinquantaine de régiments) après l'offensive très meurtrière et militairement désastreuse du  
général Nivelle au Chemin des Dames, Craonne étant le nom d’un petit village situé sur le terrain des  
hostilités !

    Les reprises contemporaines de La Chanson de Craonne sont le plus souvent exécutées dans le  
style  de  la  valse  musette,  avec  accompagnement  d'accordéon.  C'est  notamment  le  cas  des  
interprétations de Gérard Pierron, de Marc Ogeret ou de Marc Perrone. 

Fiche extraite de Musique Prim : http://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil/

http://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil/
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HIVER

Association galiniste, 8, rue Caplat, Paris

Poésie d'Arsène Houssaye

II
Le givre que sème la bise
Argente les bords du chemin ;
A l'horizon la nue est grise ;
La neige s'engouffre au ravin.

III
La linotte a fui l'aubépine ;
Le pinson n'a plus un rameau ;
Le moineau va crier famine
Devant les portes du hameau.

IV
En cette saison froide et triste
Souffre et pleure le malheureux ;
Que de son mieux chacun l'assiste
Ah !  soyons bons et généreux !

extrait du "Manuel général de l'instruction primaire – N°21 du 6 mars 1915" 
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CYCLE 2 
Nous n’irons plus au boisNous n’irons plus au boisNous n’irons plus au boisNous n’irons plus au bois    

Traditionnel / Michel berry 
Promenons-nous dans les chants © CRDP de l’Académie de Créteil, 2006 

Structure: 

INTRO C1 R  C2 R  
C3 
parlé 

C4 R  C5 R 1/2R 1/2R 

 

 = parties instrumentales C = couplet R = refrain 

Particularités 
- ronde enfantine du 15ème siècle, arrangée dans un style jazz : le rythme de la mélodie diffère de celui de la version originale 

jeu dansé : « Les enfants forment une ronde qui tourne, un des enfants est au milieu. Au premier refrain, il choisit un camarade pour 
danser avec lui. Puis il retourne dans la ronde, le deuxième enfant restant au milieu et choisissant un autre camarade au refrain 
suivant » 

- structure comprenant une alternance irrégulière de parties instrumentales 
- un couplet est dit en parlé/rythmé 

 
Comment l’apprendre ?  

1ère séance 
Proposer des écoutes successives, pour découvrir l’organisation de la chanson et s’approprier le rythme et la mélodie : 

� 1ère écoute : sans consigne particulière – pour découvrir la chanson, le texte, la mélodie, les voix… 
� 2ème écoute et suivantes : pour repérer les éléments qui constituent la chanson (parties instrumentales, refrains, parties en 

parlé/rythmé) et éventuellement réaliser le codage de la structure. 
proposer des écoutes successives avec des consignes différentes – quelques exemples :  
 

consigne 1 seul, se déplacer sur les parties chantées, s’arrêter sur les parties instrumentales 
  

consigne 2 danser seul sur les couplets – danser par deux sur les refrains – s’arrêter sur les parties instrumentales 
  

consigne 3 

sur une grande ronde :  
- on reste immobile sur les parties instrumentales 
- la ronde tourne sur les couplets 
- la ronde s’arrête sur les refrains et on danse sur place avec son voisin 
- parlé/rythmé : on danse sur place, seul 

Suite à ces écoutes successives, se remémorer la suite des événements, du début à la fin de la chanson. 
Apprendre le refrain : quelques conseils 

- prendre la note de départ du refrain au clavier (Ré grave) 
- l’enseignant(e) chante deux fois la première phrase, au bon tempo, avec « swing », en détachant les notes, comme sur la version 

enregistrée, tandis que les élèves écoutent 
- les élèves répètent la phrase, l’enseignant(e) écoute et repère les éventuelles erreurs 
- procéder de même pour chaque fragment du refrain. 
- S’entrainer à chanter le refrain en entier, plusieurs fois, afin de bien le maitriser - varier les consignes pour ne pas lasser :  

o classe entière 
o alternance groupe 1/groupe 2 : chaque groupe chante un fragment du refrain 
o alternance filles/garçons – soliste/groupe… 

Chanter les refrains avec le CD sur la version chantée 
 

2ème séance et suivantes 
Avant chaque séance, afin de se remémorer la mélodie et retrouver le style swing, écouter la chanson en proposant des activités diversifiées : 

- danser librement par deux, en tenant compte des différents éléments repérés (parties instrumentales, refrains, couplets…) 
- pratiquer le jeu associé à la chanson : placer plusieurs enfants au milieu, plutôt qu’un seul, pour rendre le jeu plus amusant ! 

Apprendre le couplet chanté : 
Apprendre par audition/répétition, en séparant le couplet en 4 fragments : 

Nous n’irons plus au bois / Les lauriers sont coupés / la belle que voilà / Ira les ramasser 
Être attentif au rythme : le 1er et le 2ème fragment commencent après le temps fort (en levée) – on peut s’aider du CD (chanter avec les voix 
d’enfants) afin de commencer au bon moment. 
Chanter avec la version instrumentale 
Dès qu’une partie de la chanson est apprise, la chanter avec la version instrumentale, afin de conserver le style 
 
Le couplet en parlé/rythmé : à travailler à la fin de l’apprentissage de la chanson : les auditions successives auront permis aux enfants de s’en 
imprégner. L’apprentissage sera donc plus facile. 
Dire le texte, en rythme : jouer avec la voix (changer la hauteur, l’intensité, le timbre…) 
 
 


