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Quelques indications utiles 
 

� Légende des abréviations utilisées 
� VI = Versions Interprétées, c'est-à-dire le chant tel qu’il peut être présenté aux élèves 
� Acc = Accompagnements, c'est-à-dire la version instrumentale du chant (on trouve aussi « play- back », « bande orchestre », « version instrumentale » 

pour désigner ce support) 
� ex. mel. = la mélodie seule jouée avec un timbre de piano ; permet à l’enseignant d’apprendre le chant, de faire entendre la mélodie aux élèves pour 

imprégnation par exemple ; il n’est pas conseillé de chanter sur ce support 
 

� Éléments d’analyse des chants 
 

 Titres  Apprentissages  Mise en place sur les accompagnements 
Le petit lutin Remarquer les séquences identiques mélodiquement et rythmiquement, 

peu de séquences à mémoriser / forme question- réponse / on peut faire 
dialoguer des groupes différents successivement 

Cycle 1 

Dans un coin le sapin Différences rythmiques pour les 2èmes  phrases des strophes 3 et 4 
« Quelle merveille / Pè-re Noël » et « Près- de- la / che-mi-née »→ 
comme la 1ère phrase pour le rythme  

 
 

Pas d’accompagnement disponible pour ces chants 

Viens chanter Etre vigilant sur les différences rythmiques entre les 2 premières 
phrases du refrain, syncopées, et les autres parties du chant, très 
régulières. 

Saisir l’occasion de faire repérer la famille des cuivres par 
l’écoute de l’accompagnement 

Cycle 2 

Petit lapin Les 4 strophes s’enchaînent ; dernière strophe différente des 3 
précédentes / la dernière formule (« c’est toi ») est rythmiquement 
différente des 2 précédentes ; respecter le plus possible les silences. 
Éviter une diction heurtée du texte  → « Petit lapin, ne viens pas à 
Paris » comporte une répétition du son [p] qu’il faut rendre le plus 
doux possible ; faire comme si on s’adressait à un petit lapin (sans 
tomber dans la mièvrerie !)  
Veiller à la justesse sur les passages « tu es végétarien » / « les oreilles 
cassées » / « de finir en civet ». 

Mélodie exactement doublée tout le long du chant avec un 
timbre d’accordéon. 
Les notes sont jouées très détachées ; ce jeu  risque d’induire 
une interprétation par imitation. Veiller à ce que ça ne soit pas 
exagéré (cf remarque sur l’apprentissage à ce sujet). 
 

Sautecroche  Structure refrain / couplet avec alternance régulière 
Final : seulement les « tap ta ba da » du refrain 
Refrain = Tap ta ba da …. + texte 
Veiller à une bonne mise en place rythmique 

Début du chant avec le saxophone après les 4 séries de 
claquements de doigts  
Mélodie doublée sur la 1ère partie du refrain et sur le couplet 

Cycle 3 

Insomnie  N’écouter la version interprétée avec les enfants que pour présenter le 
chant. Les choix d’interprétation seraient reproduits ; ce serait plus 
difficile en grand groupe (ici les couplets sont chantés par des solistes) 
Veiller à une grande justesse. On peut abuser de l’exemple mélodique 

Mélodie jouée au saxophone tout le long du chant 
Tenter d’éviter de reproduire le caractère détaché du jeu de 
l’instrument, mais ce sera difficile 
3ème couplet et dernier refrain : entrée de nouveaux instruments 
et variante sur la mélodie jouée au saxophone (certaines notes 
sont doublées). 
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