CHARABIA

« MOTS
ENCHANTÉS »

Carole Willener
album « Le tango des chapeaux »– Ed. Lugdivine – - https://www.lugdivine.com/

CYCLE 2

Particularités de la chanson
- texte constitué de virelangues
- style musical (cha cha cha) très dansant
- deux changements de tonalité en fin de chanson
structure
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Proposition de démarche d’apprentissage
en préalable : découvrir et expérimenter les virelangues*, dans le cadre habituel des activités de langue française, ou
comme exercices préalables en éducation musicale, dans le cadre du réveil vocal, afin de délier langue, favoriser
l’articulation
un outil à télécharger : jeu de cartes « virelangues », prêt à imprimer, sur http://bdemauge.free.fr/virelangues.pdf
(info : les virelangues n°20, n°93, n°55 du jeu de cartes ont inspiré le texte de la chanson.)
*virelangue : Groupe de mots difficiles à articuler, assemblés dans un but ludique ou pour servir d'exercice d'élocution (Larousse)

1ère séance (45 mn) : Découvrir et s’approprier la chanson par des activités d’écoute active
1. écouter pour découvrir : recueillir les remarques des enfants
- musique qui donne envie de danser
- paroles : référence aux virelangues appris en préalable, texte drôle…
- structure : présence d’un refrain (charabia)
2. écouter pour s’imprégner du rythme, des paroles, de la structure :
écouter 2 ou 3 fois en donnant des consignes différentes
- consigne 1 : se déplacer en dansant pendant les parties chantées, rester immobile pendant les parties instrumentales
on a entendu 2 partie instrumentales situées au début et à la fin de la chanson
- consigne 2 : pour compter le nombre de couplets/refrains et reconstituer la structure de la chanson
proposer des déplacements différents en fonction des parties de la chanson – quelques exemples
Parties instrumentales Refrains
Couplets
Ex 1 :individuel

immobile

se déplacer en dansant

danser sur place

Ex 2 : par 2

immobile

petite ronde

promenade

Ex 3 : 2 rondes

immobile

tourne pendant les refrains *

tourne pendant les couplets*
*compter le nombre de fois

3 – apprendre le refrain :
il est composé de 4 fragments (phrases musicales), dont 2 identiques .

- apprendre par audition/répétition : l’enseignant chante le premier fragment, les élèves répètent, etc
- varier les situations de répétition, afin de favoriser la mémorisation sans se lasser :
•
élèves : phrase 1 / enseignant : phrase 2
•
groupe 1 : phrase 1/ groupe 2 : phrase 2
• 4 groupes : chacun chante une phrase...
chanter la chanson en entier avec le play-back : les élèves chantent les refrains, l’enseignant les couplets
rq : au 4ème et au 5ème refrain, la tonalité augmente d’un demi-ton – se laisser porter par le play-back

2ème séance et suivantes : apprentissage des couplets
- procéder de la même façon que pour le refrain
- fractionner l’apprentissage en petites séances de 10 mn
- chanter avec play-back, dès qu’un couplet est su, afin de conserver le tempo et le style
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« MOTS
ENCHANTÉS »

LES MOTS ENVOLES
L’Air de Rien – album ECHOLORIAGES – Ed. Lugdivine – - https://www.lugdivine.com/

CYCLE 2

Particularités de la chanson
- chanson constituée de 2 strophes comportant plusieurs thèmes musicaux (voir structure ci-dessous)
- texte comprenant des association de prénoms et d’objets, sans suite logique : nécessité d’aider à la mémorisation par
des jeux divers et des supports visuels
- débit des paroles assez rapide invitant à un travail de diction (articulation)
structure :

Proposition de démarche d’apprentissage
en préalable : découvrir et jouer avec les mots de la chanson
S’appuyer sur les cartes ci-jointes pour découvrir les mots de vocabulaire et s’amuser à « fabriquer » des expressions :
- des expressions existantes
- des expressions inventées

1ère séance (45 mn) : Découvrir et s’approprier la chanson par des activités d’écoute active
1. écouter pour découvrir : recueillir les remarques des enfants
- paroles : référence aux mots découverts en préalable, présence de prénoms rimant avec les objets cités...
- structure : deux strophes, une partie en parlé/rythmé rapide...
2. écouter pour s’imprégner des paroles, de la structure
Écouter collectivement la chanson, en faisant des pauses, avec pour objectif de réaliser un codage qui soutiendra la
mémorisation du texte :
- au fur et à mesure de l’écoute, disposer linéairement les étiquettes correspondant aux mots de la chanson, (soit
collectivement, soit par groupe…).
- prévoir un 2ème jeu d’étiquettes pour représenter les mots mélangés dans la partie en parlé/rythmé
3 – apprendre le thème B (Mais le vent a soufflé...) :
il est composé de 8 fragments dont la mélodie suit une octave de la gamme (DO, RE, MI...DO).

- apprendre par audition/répétition : l’enseignant chante le premier fragment, les élèves répètent, etc
- varier les situations de répétition, afin de favoriser la mémorisation sans se lasser :
•
élèves : phrase 1 / enseignant : phrase 2
•
groupe 1 : phrase 1/ groupe 2 : phrase 2
• 4 groupes : chacun chante une phrase...

2ème séance et suivantes : apprentissage de la suite de la chanson
- thème A et parlé/rythmé : procéder de la même façon que pour le thème B. Ne pas hésiter à écouter à nouveau la
chanson et chanter en même temps, afin de veiller à caler correctement les paroles des thèmes A, conserver le bon
tempo et la bonne hauteur de voix.
- mémoriser le texte : s’appuyer sur le codage réalisé. Progressivement, enlever les images, jusqu’à mémorisation
complète du texte.
- chanter avec play-back, dès qu’une partie est sue, afin de conserver le tempo et le style (l’enseignant pourra chanter les
parties manquantes). Sinon, chanter ce que l’on sait avec le CD et écouter les parties non sues.
- fractionner l’apprentissage en petites séances de 10 mn.
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LES MOTS ENVOLÉS
amuse-toi à créer des expressions en associant deux mots

BALAI

GARDE

MOULIN

BOTTES

CHAUSSONS

PELLE

CAMION

TOILETTE

POMPIERS

DANSE

MALADE

RADIS

TARTE
TROUSSE

VENT

VOITURE

Images extraites su site http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html
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BRIGOLETTE

« MOTS
ENCHANTÉS »

CYCLE 2

Maurice Carême, Charles Oriol
Répertoire vocal de l’académie de Besançon – 2005/2006

Particularités de la chanson
- poème de Maurice Carême, mis en musique
- forme rondeau : alternance de couplets/refrains
- présence de parties rythmiques frappées
- citation de la comptine « Une souris verte »
structure
INTRO
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COUPLET
1

REFRAIN

PONT
accordéon
violon

COUPLET
2

REFRAIN

PONT
violon
basse

COUPLET
3

REFRAIN

PONT
flûte
cromorne

COUPLET
4

REFRAIN

Proposition de démarche d’apprentissage
En relation avec l’apprentissage de cette chanson, avant ou après, faire découvrir Maurice Carême aux élèves par la
lecture de différents poèmes :

- quelques poèmes (manuscrits) sur le site « Fondation Maurice Carême » http://www.mauricecareme.be/
- entendre la voix de Maurice Carême : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8837766q
1ère séance (45 mn) : Découvrir et s’approprier la chanson par des activités d’écoute active
1. écouter pour découvrir : recueillir les remarques des enfants
- musique qui donne envie de danser
- la chanson ressemble à une comptine : rimes, « ritournelle », « souris verte »...
- formules rythmiques frappées dans le refrain
- des instruments apparaissent en solo dans les ponts instrumentaux
2. écouter pour s’imprégner du rythme, des paroles, de la structure :
Cette chanson pourrait être support à danser une « ronde » type ronde enfantine :
Exemple 1 : seul

Couplets : Se déplacer en suivant la musique (sautiller)
refrains : sur place, marquer les frappés

Exemple 2: En ronde

couplets : une ronde tourne en sautillant (grande ronde ou plusieurs petites)
refrain : on s’arrête et on marque les formules rythmiques par des frappés corporels

Exemple 3 : par 2

Couplets : danser par 2 en sautillant (tourner, avance, reculer...)
Refrain : face à face, sur place, frapper les formules rythmiques dans les mains de son partenaire

RQ : ces activités d’écoute active permettront aux élèves de s’approprier la structure, favorisant le chant en rythme avec
le play-back, les départs de chant sur les couplets...
3. réveil vocal :
« rigue rigue rique riguedon » : jouer avec cette formule en variant les paramètres du son :
- varier la hauteur de la voix (voix du chaton, du chat, de la souricette, de la souris, grave/aigu…),
- jouer sur la durée : étirer les syllabes / dire les syllabes à toute vitesse (travail de l’articulation)
- varier l’intensité (le chat/le chaton… piano/forte…)
- varier le timbre : imiter d’autres animaux, dire en changeant l’intention (joyeux, triste, en colère…)
3 – apprendre le couplet 1 et le refrain:
- apprendre par audition/répétition : l’enseignant chante le premier fragment, les élèves répètent, etc
- refrain : s’entraîner à marquer le rythme par différents frappés corporels (mains, pieds, sur le corps, clac de langue...)
dans un premier temps les enfants chantent, l’enseignent(e) frappe le rythme, puis on échange les rôles.
Pour terminer la séance, chanter la chanson en entier avec le play-back : les élèves chantent les refrains, l’enseignant les
couplets

2ème séance et suivantes : apprentissage des couplets
Apprendre les autres couplets par petites séances courtes, placées au cours de la journée, entre deux activités. (Cette
chanson est assez répétitive et facile à mémoriser.)

chanter régulièrement avec le play-back, afin de conserver le tempo et la hauteur
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fiche à imprimer et coller dans le cahier culturel, avec la partition de la chanson

MAURICE CARÊME

MAURICE CARÊME

photo de Jeannine Burny © Fondation Maurice Carême

photo de Jeannine Burny © Fondation Maurice Carême

Écrivain et poète belge, de langue française, né en
1899, mort en 1978.
Auteur notamment, de nombreux poèmes pour
enfants, dont un certain nombre ont été mis en
musique.

Écrivain et poète belge, de langue française, né en
1899, mort en 1978.
Auteur notamment, de nombreux poèmes pour
enfants, dont un certain nombre ont été mis en
musique.

Recopie un poème de Maurice Carême qui t’a plu

Recopie un poème de Maurice Carême qui t’a plu

MAURICE CARÊME

MAURICE CARÊME

photo de Jeannine Burny © Fondation Maurice Carême

photo de Jeannine Burny © Fondation Maurice Carême

Écrivain et poète belge, de langue française, né en
1899, mort en 1978.
Auteur notamment, de nombreux poèmes pour
enfants, dont un certain nombre ont été mis en
musique.

Écrivain et poète belge, de langue française, né en
1899, mort en 1978.
Auteur notamment, de nombreux poèmes pour
enfants, dont un certain nombre ont été mis en
musique.

Recopie un autre poème de Maurice Carême qui t’a plu

Recopie un poème de Maurice Carême qui t’a plu
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« MOTS
ENCHANTÉS »

LE RAPEUR DES VILLES

CYCLE 3

Jacques Bardot – Cie l’Air de rien
répertoire Enchantillages – Ed. Lugdivine – - https://www.lugdivine.com/

Particularités de la chanson
- texte inspiré d’une fable de la Fontaine « Le rat de ville et le rat des champs »
- polyphonie : texte principal dit en parlé/rythmé, superposé à 2 ostinatos mélodiques
- phrasé rythmique irrégulier

Proposition de démarche d’apprentissage
en préalable : découvrir la fable de La Fontaine, dans le cadre habituel des activités de langue française
compréhension de la fable, pour une bonne lecture à voix haute, éventuellement mémorisation d’une ou deux strophes
Découvrir la chanson par des activités d’écoute
1. écouter pour découvrir : recueillir les remarques des enfants (référence à la fable découverte en amont, voix parlée,
ostinato…)
2. écouter pour s’imprégner du rythme, des paroles, de la structure :
écouter 2 ou 3 fois en donnant des consignes différentes, et en suivant uniquement la voix parlée :
- lister les mots communs entre la chanson et la fable (Rat de ville, rat des champs).
- compter le nombre de fois que l’on entend « rat des villes » / « rat des champs » et « rapeur des villes / rapeur des
champs »
- remettre le texte en ordre (à partir d’étiquettes comprenant les différentes phrases de la chanson – cf plus bas)
3 – apprendre progressivement le texte en parlé/rythmé, en fractionnant l’apprentissage au cours de la semaine
conseils :
- apprendre soigneusement le rythme qui varie à chaque phrase. Se référer à l’enregistrement.
- repérer la pulsation (correspondant aux mots en « gras » sur les phrases à remettre en ordre), en frappant des mains
sur ces mots (ou autres gestes permettant de marquer la pulsation)
- entre chaque pulsation le nombre de syllabes varie : observer le texte et ou la partition
4 – polyphonie

- apprendre le premier ostinato : « Rat des villes et rat des champs », en marquant la pulsation sur 4 temps
(frappés de main, clacs de doigts, marche…)
RAT
1

DES VILLES

ET
2

RAT DES
3

CHAMPS
4

1

2

3

4

- dans un premier temps, dire l’ostinato, avant la chanson, en introduction
- ensuite, l’enseignant dira l’ostinato, tandis que les élèves diront le texte : observer à quel moment l’ostinato
commence (le mot RAT est prononcé en même temps pour les deux groupes)
- partager la classe en 2 groupes : l’un dit l’ostinato, l’autre le texte
- 2ème ostinato : l’apprendre à un 2ème groupe et le chanter dès le début de l’apprentissage, associé au
premier ostinato.
Peut ne pas être chanté, car difficile à mettre en place rythmiquement et à tenir, pour des élèves de cet âge.
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LE RAT DE VILLE ET LE RAT DES CHAMPS

LE RAT DE VILLE ET LE RAT DES CHAMPS

Autrefois le Rat de ville
Invita le Rat des champs,
D'une façon fort civile,
A des reliefs d'ortolans.

Autrefois le Rat de ville
Invita le Rat des champs,
D'une façon fort civile,
A des reliefs d'ortolans.

Sur un tapis de Turquie
Le couvert se trouva mis :
Je laisse à penser la vie
Que firent ces deux amis.

Sur un tapis de Turquie
Le couvert se trouva mis :
Je laisse à penser la vie
Que firent ces deux amis.

Le régal fut fort honnête,
Rien ne manquait au festin ;
Mais quelqu'un troubla la fête,
Pendant qu'ils étaient en train.

Le régal fut fort honnête,
Rien ne manquait au festin ;
Mais quelqu'un troubla la fête,
Pendant qu'ils étaient en train.

A la porte de la salle
Ils entendirent du bruit ;
Le Rat de ville détale,
Son camarade le suit.

A la porte de la salle
Ils entendirent du bruit ;
Le Rat de ville détale,
Son camarade le suit.

Le bruit cesse, on se retire :
Rats en campagne aussitôt ;
Et le Citadin de dire :
Achevons tout notre rôt.

Le bruit cesse, on se retire :
Rats en campagne aussitôt ;
Et le Citadin de dire :
Achevons tout notre rôt.

C'est assez, dit le Rustique ;
Demain vous viendrez chez moi.
Ce n'est pas que je me pique
De tous vos festins de roi ;

C'est assez, dit le Rustique ;
Demain vous viendrez chez moi.
Ce n'est pas que je me pique
De tous vos festins de roi ;

Mais rien ne vient m'interrompre ;
Je mange tout à loisir.
Adieu donc ; fi du plaisir
Que la crainte peut corrompre !

Mais rien ne vient m'interrompre ;
Je mange tout à loisir.
Adieu donc ; fi du plaisir
Que la crainte peut corrompre !

JEAN DE LA FONTAINE
(1621-1695)

« MOTS ENCHANTES »
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« MOTS
ENCHANTÉS »

ARAGON ET CASTILLE
Boby Lapointe – Etienne Lorin
version enregistrée par Frédérique Carminati (chant) et René Bouley (piano)

CYCLE 3

Particularités de la chanson
- chanson permettant de découvrir l’univers décalé de Boby Lapointe, dont les textes sont parsemés de calembours
- texte humoristique reposant sur le principe de la digression (changement de sujet dans le cours du récit, faisant
intervenir le narrateur ou l'auteur).
- débit de paroles assez rapide, nécessitant un bon travail d’articulation

Proposition de démarche d’apprentissage
1ère séance (45 mn) : découverte et appropriation de la chanson
1. en préalable : découvrir le play-back
Le play-back est joué au piano. Il pourrait accompagner un film muet (arrêts fréquents, ponctuations fortes…).
- Écouter une première fois, imaginer quelle « histoire » il accompagne, tel une musique de film.
- par 2, imaginer des déplacements qui tiennent compte de ce que l’on a entendu (dialogue entre 2 personnes : chacun son tour /
ensemble)

2. écouter la chanson, pour découvrir le texte, la structure :
- c’est une femme qui chante, avec un accompagnement piano
- présence d’un refrain, beaucoup de texte avec jeux de mots, d’expressions inattendues
- on parle de glace à la vanille, au citron, au chocolat, d’une fille, d’un garçon
3. écouter uniquement le refrain (version enregistrée ou chanté par l’enseignant) avec pour consigne de comprendre le
texte et le restituer. Écrire le texte au tableau, (en enlevant les répétitions de syllabes ) - 4 phrases :
1- AU PAYS D’ARAGON*, IL Y AVAIT UNE FILLE
2- QUI AIMAIT LES GLACES CITRON ET VANILLE
3- AU PAYS DE CASTILLE*, IL Y AVAIT UN GARÇON
4- QUI AIMAIT LES GLACES VANILLE ET CITRON
*expliquer Aragon et Castille (provinces espagnoles)
4. réveil vocal :
- bruits de bouche : mmmmm, miam, clacs de langue, on mâche, on mange, on déguste ...
- dire la phrase « j’aime les glaces à la vanille, (au chocolat, au citron…) mmm »en variant les paramètres du son
(hauteur, intensité, timbre, durée)
5- apprentissage du refrain
- apprendre par audition/répétition, d’abord en parlé/rythmé, en variant la hauteur, l’intensité… : travailler l’articulation
des syllabes répétées : « da-ga d’a-ra-gon » - « tu-gu-d’u-ne fille » « De-gue-de Cas-tille » « te-gue- d’un gar-çon »
- ajouter la mélodie – les phrases 1 et 3 ont la même mélodie / les phrases 2 et 4 ont la même mélodie, sauf la fin (fin
suspensive pour la phrase 2 / fin conclusive pour la phrase 3).
- pour mémoriser et s’exercer, chanter en partageant la classe en 4 groupes (un groupe par phrase – rotation des
groupes).
5. chanter les refrains avec le play-back comportant les couplets chantés :
- repérer le départ du chant en écoutant plusieurs fois le début du play-back
- les enfants chantent les refrains, ils écoutent les couplets.

2ème séance et suivantes : apprentissage des couplets
Il est utile de distribuer le texte de la chanson aux élèves, afin qu’ils comprennent le sens du texte et repèrent les jeux de
mots . En préalable des séances, afin de se remémorer la chanson, et entendre à nouveau les couplets, proposer de
l’écouter en mouvement :
- introduction : se préparer à chanter
- refrains : immobile, chanter collectivement face à l’enseignante(e)
- couplets : se déplacer en suivant la musique (pulsation, phrases)
Apprendre les couplets progressivement, lors de petites séances en classe.
Chanter avec le play-back aussi souvent que possible.
Découvrir Boby Lapointe, en tant qu’auteur/compositeur/interprète du patrimoine,
en vidéo interprétant « Aragon et Castille » : https://youtu.be/-Y5fkitz3Gg
Présenter l’artiste (voir fiche jointe), son humour, en donnant quelques exemples
de jeux de mots à piocher dans diverses chansons : la maman des poissons,
elle est bien gentille… mais moi je l’aime bien… avec du citron!
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fiche à imprimer et coller dans le cahier culturel, avec la partition de la chanson

BOBY LAPOINTE

BOBY LAPOINTE

(1922 – 1972) né à Pézénas (France)

(1922 – 1972) né à Pézénas (France)

Chanteur français, surtout connu pour ses textes
humoristiques parsemés de jeu de mots.
Il est également comédien dans plusieurs films : Max et les
ferrailleurs, Les choses de la vie...
Titres très connus : Aragon et Castille, La maman des
poissons, La peinture à l'huile, Ta Katie t'a quitté,
Saucisson de cheval, Avanie et Framboise...

Chanteur français, surtout connu pour ses textes
humoristiques parsemés de jeu de mots.
Il est également comédien dans plusieurs films : Max et les
ferrailleurs, Les choses de la vie...
Titres très connus : Aragon et Castille, La maman des
poissons, La peinture à l'huile, Ta Katie t'a quitté,
Saucisson de cheval, Avanie et Framboise...

pour en savoir plus : https://bobylapointe.fr/

pour en savoir plus : https://bobylapointe.fr/

BOBY LAPOINTE

BOBY LAPOINTE

(1922 – 1972) né à Pézénas (France)

(1922 – 1972) né à Pézénas (France)
Chanteur français, surtout connu pour ses textes
humoristiques parsemés de jeu de mots.
Il est également comédien dans plusieurs films : Max et les
ferrailleurs, Les choses de la vie...
Titres très connus : Aragon et Castille, La maman des
poissons, La peinture à l'huile, Ta Katie t'a quitté,
Saucisson de cheval, Avanie et Framboise...

Chanteur français, surtout connu pour ses textes
humoristiques parsemés de jeu de mots.
Il est également comédien dans plusieurs films : Max et les
ferrailleurs, Les choses de la vie...
Titres très connus : Aragon et Castille, La maman des
poissons, La peinture à l'huile, Ta Katie t'a quitté,
Saucisson de cheval, Avanie et Framboise...
pour en savoir plus : https://bobylapointe.fr/
pour en savoir plus : https://bobylapointe.fr/
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« MOTS
ENCHANTÉS »

MELI-MELO ALPHABET
Carole Willener
album « Le tango des chapeaux »– Ed. Lugdivine – - https://www.lugdivine.com/

CYCLE 3

Particularités de la chanson
- texte constitué d’allographes, suite de lettres et de chiffres n’ayant de sens que si ceux-ci sont prononcés les uns après
les autres.
- chant composé de 3 parties, qui peut être interprété en canon.

Proposition de démarche d’apprentissage
En préalable, jouer avec l’alphabet
créer et découvrir des allographes
- sur le site : http://villemin.gerard.free.fr/Langue/AlphaPaM.htm
- en jouant avec des lettres (d’abord des mots de 2 lettres, puis 3, puis des phrases… - utiliser les lettres du scrabble, par
exemple)
jeux de création poétiques en lien avec l’alphabet
- sur le site http://oulipo.net/fr/contraintes : abécédaire, portrait alphabétique...

1ère séance (45 mn) : Découvrir et s’approprier la chanson par le texte
1. écouter la chanson, pour découvrir le texte, la structure :
- présence d’un refrain, d’allographes
- chant en canon
2. écouter à nouveau et, collectivement, reconstituer le premier couplet sous forme d’allographes (en faisant des
pauses).
3. réveil vocal : en même temps que l’on apprend le couplet 1 en parlé/rythmé, jouer avec sa voix pour dire le texte
hauteur/intensité/durée/timbre
3- apprentissage des couplets 1 (et 2, éventuellement)
- apprendre par audition/répétition :
- d’abord en parlé/rythme, en variant la hauteur, l’intensité..
- puis avec la mélodie
- en marquant la pulsation (sera utile pour l’interprétation en canon) : en marchant, en claquant des doigts, en
frappant sur ses cuisses...
4. chanter la chanson en entier avec le play-back : les enfants chantent les couplets 1 et 2, l’enseignant le refrain

2ème séance : apprentissage du refrain
1. réveil vocal : jouer avec sa voix en utilisant les lettres de l’alphabet
- durée : dire l’alphabet, lentement, très vite, en étirant uniquement les voyelles, en accélérant, en ralentissant...
- hauteur : aigu, grave, de grave à aigu, le contraire… une lettre grave, une lettre aiguë (sous forme de furet), en chantant
les lettres (les voyelles, par exemple)
- intensité : piano, forte, de piano a forte…
- timbre : en « transformant » sa voix – alphabet de sorcière, de bébé, d’éléphant, de souris, de lion, en colère, triste,
joyeux, effrayé…
2. apprendre le refrain (phrases 1 et 2) :
- par audition / répétition, en s’aidant d’un clavier, en fractionnant par groupes de mots.
- conseils : être attentif au rythme : la phrase 1 du refrain comporte moins de mots que le couplet ou la phrase 2 ; la
diction est donc moins rapide. Marquer la pulsation, comme lors de l’apprentissage du couplet
3. interpréter la chanson en entier avec le play-back (C1/R/C2/R)

3ème séance : chant en canon, en 2 groupes
démarche : voir exemples ci-dessous, de jeux à mettre en œuvre pour aller vers le chant en canon.
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A propos du canon… Rappel "des ingrédients indispensables" à la réussite d'un canon.
 La justesse mélodique et rythmique (pour l'harmonie)

- Apprentissage soigneux, phrase par phrase, par audition/répétition, par enchaînement des phrases en
alternant Maitre/Élèves , Élèves/Élèves, en trois groupes…
- Veiller : à l'articulation (parlé/rythmé)
au rythme
à la justesse : passage entre chaque phrase (travailler les enchaînements en veillant à la justesse, à
l’aide d’un clavier)
tant que le chant à l’unisson n’est pas maîtrisé, ne pas débuter le travail d’apprentissage du chant en canon

 La pulsation commune

Entretien de la pulsation, au cours de l'apprentissage : pieds, mains, doigts… pour être "synchronisé"

 L'accoutumance à la polyphonie et à l'autonomie

Quelques techniques :
- Installation d'un ostinato : un groupe chante l'enchaînement des trois phrases tandis qu'un autre chante une
phrase en ostinato (en répétant uniquement cette phrase)
- Au pays de ...: trois zones sont matérialisées géographiquement dans la classe ; dans chaque "pays" une des
trois phrases du canon est chantée en "boucle" ; chacun se déplace comme il veut dans les zones, mais en
chantant "l'hymne" du pays occupé (consigne : " il doit toujours rester un élève - un gardien - dans une zone,
qui peut être désigné à l’avance et qui ne bougera pas ").
- Appel des phrases : l’enseignant appelle chacune des phrases séparément (il n'oublie pas de donner la
première note) puis deux et trois ensemble.
- Déplacement : (permet de visualiser le canon) sur la phrase A on marche (aller et retour), sur la phrase B on
tourne sur soi, sur la phrase C on reste sur place en marquant la pulsation.

 Le rôle du maître

- Donner le départ de chacune des voix au cours du chant (on désigne le groupe)
- Entretenir la pulsation
- Donner des consignes (demander à un groupe de chanter moins fort…)
- Anticiper en donnant les signes de l'arrêt* du canon.
Début du chant : il est conseillé de chanter une fois le chant en entier à l’unisson et de le chanter en canon
ensuite.
* arrêt du canon, plusieurs possibilités :
- chaque groupe termine de chanter le chant en entier, donc le canon s’arrête « en cascade »
- on décide de s’arrêter ensemble : un seul groupe terminera donc le chant (sur la phrase C), les autres
s’arrêteront au milieu (fin de la phrase A ou B).
- on peut reprendre une phrase à l’unisson à la fin : les groupe 1 et 2 répètent en boucle la phrase C, jusqu’à ce
que le dernier groupe termine le chant.
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« MOTS
ENCHANTÉS »

DES MOTS RIEN QUE DES MOTS

TUTTI

Guy TUDY
Répertoire "Si on chantait ! - volume 4" - CPEM de Bourgogne - 1989/1990

Particularités de la chanson
- style musical « jazzy » et structure irrégulière nécessitant une appropriation par des activités spécifiques
- texte incitant à travailler sur le MOT , comme matière première pour créer, permettant des jeux vocaux.
- enregistrement ancien (1989!), qualité audio médiocre …
Intro

Refrain
instru

Couplet instru

Refrain

Couplet 1

Pont instru (2xR)

Refrain

Couplet 2

Dernier
Refrain

Coda

En préalable / en parallèle, de l’apprentissage de la chanson
Dans le cadre des activités de français, travailler sur les mots et ce qu’ils évoquent comme sensations, sentiments.
Constituer des « boites à mots thématiques» dans lesquels on mettra des mots gourmands , des mots bruyants, des mots câlins,
des mots qui consolent, des mots doux, des mots frais… (en s’inspirant du texte de la chanson).
Ces mots pourront être utilisés notamment lors des activités de réveil vocal, mais aussi lors des activités de production d’écrit
(création de chanson, poème...)

Proposition de démarche d’apprentissage
1ère séance (45 mn) :
Réveil vocal / corporel : piocher quelques mots dans les « boites à mots doux, froids, chauds, bruyants, drôles, effrayants...» qui
serviront de support au réveil vocal /corporel:
- dire les mots en variant la hauteur, l’intensité, le timbre, la vitesse…
- se déplacer en disant les mots et en adaptant son déplacement au sens que l’on donne au mot (mot triste = déplacement
lent, pesant...)
- créer des ambiances sonores pour accompagner un mot . Un « mot doux » sera dit (chuchoté) et pourra être accompagné
d’un geste doux (frotter ses mains, son pantalon, lentement, doucement…). Ce petit jeu peut être réalisé en 2 groupes.
Découverte de la chanson : immobile, pour découvrir, pour le plaisir
Si possible, l’enseignant chantera la chanson avec la bande orchestre (qualité de l’enregistrement audio médiocre) ; de plus, le texte
sera ainsi mieux compris par les élèves.

Apprendre le refrain principal :

- apprendre progressivement, par audition / répétition, les 4 fragments du refrains
-- veiller à soigner l’aspect rythmique de la chanson (le rythme et les temps de silence) ; pour cela utiliser si nécessaire le
« parlé/rythmé »
- interpréter le refrain, en partageant les fragment entre l’enseignant / les élèves, puis en 2 groupes d’élèves, puis 4 groupes, puis
individuellement… afin de répéter de façon diversifiée, pour mémoriser.

2ème séance : appropriation de la structure de la chanson et apprentissage du premier couplet
Écouter la version instrumentale et repérer les parties qui accompagnent les refrains.
- se déplacer quand on entend la « musique des refrains » ; sur les autres parties, rester surplace et marquer la pulsation.
- compter le nombre de refrains : l’enseignant aura préparé des étiquettes de couleur (autant que de refrains) qui seront placées
linéairement, au fil de l’écoute , en laissant un espace entre chacune (correspondant aux autres parties de la chanson)

Apprendre le premier couplet :

- procéder comme pour le refrain, par audition/répétition, en variant les situations d’interprétation
- être attentif à la fin des phrases : le début des phrases A et B ont des mélodies identiques sauf les finales qui diffèrent
A. Des mots gourmandises, des mots friandises, des mots qui séduisent
Et qui poétisent – fin suspensive (virgule)
B. Des mots qu’il faut dire, car ils font sourire, écoutez-les bruire

Faudra les écrire – fin conclusive (point)

Interpréter la chanson en entier avec le play-back, les élèves chantant les refrains (sauf le dernier, qui est différent) et le
couplet 1.
Compléter le codage : ajouter les couplets et les parties instrumentales (voir structure ci-dessus)

Séances suivantes :

- apprendre et mémoriser le couplet 2 et le dernier refrain
- s’entraîner à chanter avec le play-back
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ENCHANTÉS »

LA SOUPE
Yannick FROMONT
https://yannick-fromont.jimdo.com/

TUTTI

Particularités de la chanson
- style musical très dansant
- structure non régulière nécessitant une appropriation par des activités spécifiques
- texte comportant des expressions imagées comportant des noms de fruits et légumes
structure

En prélable
Proposer, dans le cadre l’étude de la langue , un travail sur le sens propre, le sens figuré.
Voir fiche complémentaire

Proposition de démarche d’apprentissage
1ère séance (45 mn) : Découvrir et s’approprier la chanson par des activités d’écoute active
Cette séance se déroulera dans une salle adaptée, permettant de se déplacer. Les écoutes successives ne sont pas une
perte de temps (!) mais permettent aux élèves de se familiariser avec le style musical, les paroles et la structure, facilitant
ensuite l’apprentissage.
1ère écoute : immobile, pour découvrir, pour le plaisir
échanger avec les élèves à propos de ce qu’ils ont entendu (couplet, refrain, pont instrumentale, thématique, jeux de
mots, voix...)
2ème écoute et suivantes: pour s’approprier la structure, les notions de phrase musicale, de pulsation
1

Parties instrumentales : on reste immobile
parties chantées : on se déplace en « suivant la musique » (faire demi-tour à la fin des phrases, marquer la pulsation, avec les
mains, les pieds, la tête…)

2

Parties instrumentales : on reste immobile
refrains : on danse avec les mains (mimer les paroles)
couplets : on se déplace en suivant la musique

3

2 rondes : désigner un élève, dans chaque ronde, qui comptera le nombre de fois que la ronde a tourné.
Parties instrumentales : sur place, marquer la pulsation avec son corps (tête, mains, ...)
refrains : la ronde 1 tourne (ronde 2 immobile)
couplets : la ronde 2 tourne (ronde 1 immobile)

4

En se remémorant ce que l’on vient de faire (déplacements), réaliser collectivement le codage de la structure (comme cidessus) avec des bandes de papier de couleur qui représentent chacune des parties de la chanson.

5

Vérifier le codage en écoutant à nouveau la chanson

Réveil vocal : « mmmm j’aime la soupe »
appareil phonatoire : bruits de bouche (mâcher, bailler, clac de langue….)
voix : dire « mmmmmmmmmmm » en jouant sur la hauteur (sirènes)
dire « mmmm j’aime la soupe » : en jouant sur la hauteur, l’intensité, le timbre, la durée, les intentions ...
Apprendre le refrain :
- Suite aux écoutes successives, reconstituer les paroles du refrain collectivement, puis les apprendre par
audition/répétition : l’enseignant chante le premier fragment, les élèves répètent, etc
Chanter la chanson en entier avec le play-back : les élèves chantent les refrains, l’enseignant les couplets

2ème séance et suivantes : apprentissage des couplets
- procéder de la même façon que pour le refrain
- fractionner l’apprentissage en petites séances de 10 mn
- chanter avec play-back, dès qu’un couplet est su, afin de conserver le tempo et le style
- mémorisation du texte des couplets : utiliser des images (voir ci-joint) qui pourront figurer sur le codage de la chanson.
On enlèvera progressivement les images jusqu’à pouvoir s’en passer.
Écouter et voir une classe qui chante « La soupe » accompagnée par Y Fromont et ses musiciens :
https://youtu.be/YMtFpzTtKcE
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CHANSON SANS FIN
auteur inconnu – extrait de la revue « DOPIDO»

TUTTI

Particularités de la chanson
- Comme son nom l’indique… c’est une CHANSON SANS FIN !
- sur le CD, elle est interprétée dans deux tonalités, en alternance : la voix masculine est dans une tonalité (TONALITE 1
sur la partition) plus appropriée aux voix d’enfants et plus juste aussi dans la mélodie.
- cette chanson peut être utilisée comme un rituel en début de séance de chant (vocalises, jeux vocaux...)

Proposition de démarche d’apprentissage
Réveil vocal : profiter de ce moment pour jouer avec sa voix et apprendre le texte de la chanson.
En s’appuyant sur les différentes phrases de la chanson, proposer des jeux vocaux (cf. cates paramètres du son, cijointes) :
1. l’enseignant dit librement une phrase, les élèves répètent – varier :
- l’intensité : piano, forte, de piano à forte et inversement
- la hauteur : voix de toute petite souris, de gros éléphant, en sirène montante, descendante…
- la durée : très vite, lentement, en accélérant, en ralentissant
2. mêmes jeux - un élève prend la place du maître.
Apprentissage de la chanson :
-. en parlé/rythmé : l’enseignant dit le texte, en le fragmentant, en veillant au style « swing », légèrement sautillant.
Les élèves répètent chaque fragment.
- avec la mélodie : procéder de même, en associant la mélodie (prendre la note de départ avec un clavier – TONALITÉ 1)
Mémorisation :
- partager la classe en 4 groupes qui diront/chanteront un fragment chacun à leur tour. Faire tourner les groupes.
- jeu de la main cachée : quand le chef de chœur montre sa main, on chante, quand la main est cachée on chante la suite
« dans sa tête »
- jeu du furet : en ronde, chacun chante un fragment à son tour, sans arquer d’arrêt entre 2 élèves (on peut mettre les
enfants par 2 afin de les sécuriser)
interprétation :
choisir une interprétation avec les élèves, en tenant compte des exercices réalisés auparavant :
- parlé/rythmé puis chanté
- variation d’intensité à chaque reprise (1ère fois : piano / 2ème fois : mezzoforte / 3eme fois : forte...)
- alterner les groupes (2 ou 4 groupes)
...
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« MOTS ENCHANTES »

COCHON PENDU
Claude Kammerer – arrangement Julien Robin
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