
Chants mater-CP 

 

Travaillés Chants 

x La patrouille des éléphants 

x C’est la faute à Voltaire 

x J’oublie tout 

x Hawachi 

x Dans le bois 

 Dans mon sac à puces 

x Le singe ouistiti 

 Les trois canards 

 

 

Chants Cycle 2 et 3 

 

 

Travaillés Chants 

x Le hérisson 

x La patrouille des éléphants 

x Le pont d’Avignon 

x J’oublie tout 

x L’incendie à Rio 

x La confiture 

x C’est la faute à Voltaire 

x Racines 

 Sing Sing  

x Ederlezi 

 Qu’est-ce qu’on attend 

 Le temps des cerises 

x Medley Parade 

 

 

 



La patrouille des éléphants 

Pas de difficulté particulière. 

Un soliste (ou un petit groupe) pourra crier « Compagnie… en mesure ! »/ « Compagnie… 

Alignement ! » 

 

C’est la faute à Voltaire 

- 4 enfants solistes chantent la partie de « Gavroche ». Chaque vers de cette partie sera 

chantée par un soliste. 

- Le chœur d’enfant chantera la partie « TOUS ». 

 

Structure de la chanson de jour du concert : 

Thème sifflé ? / Gavroche (solistes, à tour de rôle)  / TOUS / TOUS / Gavroche  

Difficultés d’apprentissage : 

- Faire attention aux pronoms personnels qui ne sont pas les mêmes dans les 2 parties : 

o  dans la partie de Gavroche (JE suis tombé par terre … JE ne suis pas notaire ….JE suis 

petite oiseau)et celle chantée tous. 

o Dans la partie chantée par tous ( IL est tombé par terre….SI TU n’es pas notaire ….TU 

es petit oiseau) 

- Le rythme n’est pas le même pour tous les vers :  

o Vers 1 et 3 de chaque partie : rythme rapide : **     **** 

o Vers 2 et 4 de chaque partie: rythme régulier : **      **     ** 

 

 



J’oublie tout 

  

Piano 

 

 

Les élèves de mater-CP ne chanteront que les couplets 1 et 2. Des images sont disponibles si 

besoin pour l’apprentissage. 

 

Les élèves de cycle 2-cycle 3 chanteront le chant entièrement. 

 

Difficultés : 

« Je n’peux pas regarder la télé. » 

« Je ne vais rien avoir à grignoter » 

 

 

1 

2 

3 



Hawashi 

 

Les collègues de cycle 1 lors de la dernière réunion ont choisi de ne pas chanter cette 

chanson. Des collègues n’étant pas présents ont peut-être déjà appris cette chanson. Si 

plusieurs classes souhaitent chanter cette chanson, nous pourrons la conserver dans la liste. 

 

Dans le bois 

 

Pas de difficultés particulières. Des images sont disponibles si besoin pour apprendre le 

chant. 

 

Le singe ouistiti 

 

 

On coupe le groupe en deux : le groupe A pose les questions « Qui partira en car ? », le 

groupe B répond. « C’est le canard » 

Des images sont disponibles pour l’apprentissage 

Le hérisson 



Cette chanson sera chantée à l’unisson le jour du concert 

ATTENTION, certains d’entre vous n’ont pas eu les bonnes paroles de la chanson. Il faut dire «  Quelle 

est la fée dans ce livre, qui me donn’ra l’envie d’vivre, quelle est la petit’ fille aux yeux bleus, qui va 

m’rendre heureux » 

 

Difficultés d’apprentissage : 

- Phrase « non pas parc’qui piquait pas mais parc’qui piquait. » Apprendre cette phrase en 

parlé-chanté dans un premier temps. La faire répéter jusqu’à ce que les élèves en maitrisent 

la diction. 

- Le passage des « la la la » en 2 parties : 

o La première partie se fait à l’unisson. 



On entend 2 voix dans la deuxième partie : les enfants chanteront la voix aiguë (qui monte par 

rapport à la première partie). Seuls les élèves du Faouët chanteront la deuxième voix, c'est-à-dire la 

grave (les mêmes notes que la première 

 

  



Sur le pont d’Avignon 

Cette chanson sera chantée à 2 voix pour le concert cycle 2et3. 

- Voix 1 : chœur d’enfants 

- Voix 2 : chœurs d’adultes 

La voix 1 correspond à la chanson traditionnelle. C’est la voix dominante dans la bande musicale que 

vous avez eue. 

ATTENTION : il y a une erreur dans la bande par rapport dans le livret des paroles au niveau de 

l’ordre d’apparition des différents métiers. Voici l’ordre retenu pour le concert : les belles dames / 

Les beaux messieurs / Les blanchisseuses / Les cordonniers. 

Difficultés d’apprentissage : 

- Faire attention au rythme. Se caler sur le rythme de la bande musicale.  

 

Structure de la chanson le jour du concert : 

- Alternance refrain / Couplet : on débute et on termine le chant par le refrain 

 refrain couplet 

enfants A B C (voix 
grave) 

D (voix 
aiguë) 

adultes A voix 
grave 

B voix 
grave 

 C (voix 
grave) 

 

  

A 

B 

C 

D 



L’incendie à Rio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention aux fins de phrases qui ne sont pas faciles. Ce sont les mêmes notes à chaque fois 

mais il faut bien insister avec les élèves. 

 

  



La confiture 

 

Le texte est assez long mais très imagé donc les enfants vont la retenir assez facilement.  

Conseil : On peut lire le texte avant de passer à la voix chantée et reformuler puis essayer de 

« dire les phrases » dans l’ordre de « l’histoire » 

 

Il faudra passer par l’écoute du CD car la mélodie en revanche n’est pas forcément facile et 

c’est écoutant plusieurs fois et en chantant avec la musique que cela va rentrer. 

 

 

Racines 

Le chœur d’enfant sera scindé en 2 le jour du concert : le groupe 1 (à droite de la scène chantera la 

partie 1 exclusivement, le groupe 2 (à gauche de la scène) chantera la partie 2 

Vous devez habituer vos élèves à chanter les 2 parties de la chanson. Attention, évitez de faire 

chanter séparément filles et garçons ! Le jour du concert, filles et garçons seront mélangés et 

devront donc chanter soit la première, soit la deuxième partie en fonction de leur placement sur 

scène. 

                                                                       

 

Structure de la chanson le jour du concert : 

Groupe 1 A B   A 
INSTRU 
8 temps 

A B A B A B 
INSTRU 

3x 8 
Temps 

A B A B 

Groupe 2   C D  
INSTRU 
8 temps 

  C D C C INSTRU C D C D 

 

 

A 

B 

;

n 

C 

;

n 

D

;

n 



Ederlezi 

Cette chanson sera chantée par : 

- 1 élève soliste  

- le chœur d’enfants 

- et peut-être une deuxième voix par le chœur d’adulte ??? 

 

Structure de la chanson le jour du concert : 

Soliste 
Deux premiers 

vers de A 
A A B instru A B B entier 

Chœur 
d’enfants 

 A A B instru A B 
B (sans le 
dernier 

vers) 

Chœur 
adulte ??? 

     A B 
B (sans 
dernier 

vers) 

A 

B 



Medley Parade 

 

 

 

 

 

Attention à certaines syllabes 

appuyées. ! 


