Éducation musicale : une année scolaire en chansons - 1914/1915

L'hiver – poème d'Arsène Houssaye

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.
- écouter la chanson 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.
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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HIVER
Poésie d'Arsène Houssaye
Association galiniste, 8, rue Caplat, Paris
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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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