
Conseils par chanson CE2 CM chorale 2018/2019

La vocalise : familiariser vos élèves le plus souvent possible avec la vocalise 2019 (utiliser un petit  
métallophone pour jouer sur « Do-DoRéDo » ou « 1- 1 2 1 »), le jour du concert nous choisirons les notes de la 
gamme ou les nombres en fonction du meilleur rendu

Il en faut peu pour être heureux : à interpréter avec une grosse voix, comme un ours… 
Repérer où tombent  les temps sur les couplets (travailler le texte sans chanter avec la pulsation)
… sur les refrains, bien respecter le petit arrêt rythmique entre « un peu d’eau » et « fraîche » 
puis entre « prenez la » et « vie »

Je viens d’où tu vas : chanté dans l’aigu, avec des notes qui tiennent dans l’aigu, donc chauffer
la voix avant de le chanter. Au refrain, penser à prendre une bonne respiration avant d’entamer 
le refrain pour ne pas couper entre « viens » et « d’là » (idem pour les 2 lignes suivantes) … 
Attention, pour les classes inscrites au spectacle Saison Cerdane «     Je viens d’où tu vas     »  , 
chanson à apprendre avant les 4 et 5 avril (dates des représentations) + les lalalala ne seront 
chantés que pour nos concerts de la chorale en juin (ils seront sifflés par Davy et Samir pendant
le spectacle d’avril)

Voler de nuit : chanter les couplets à voix normale sans forcer, en faisant de grandes phrases 
liées (attention respiration) et le refrain un peu plus fort, à pleine voix, en tenant bien les sons 
(être attentif à la dernière phrase des refrains qui change au refrain 2 puis au refrain 3)… 
Chanter uniquement les deux « Dessine moi la paix » en les scandant bien fort seulement après 
avoir entendu le bruit de l’avion … Sur « … mon/on/de » de la fin, être exigeant sur la tenue des
sons … Pour la chorégraphie, se référer à la vidéo qui sera envoyée (au début, regarder le ciel 
en suivant la trajectoire imaginaire de l’avion / après le refrain 2, geste des ailes d’oiseaux en 
vague / pendant les « dessine moi la paix » des voix enfantines, dessiner la paix avec un crayon 
imaginaire)
 
J’ai demandé à la lune : bien écouter la mélodie avant de commencer à chanter, surtout la 
partie qui change de tonalité au milieu : la 1e note n’est pas facile à prendre, cette partie se 
chante plus grave … Le mot « sûrs » se chante « sû/ûres » pour respecter la rythmique, comme 
l’original … Pour la chorégraphie, se référer à la vidéo qui sera envoyée (au début, tête en bas 
puis regarder la lune puis dessiner la lune / au milieu, 4 ouvertures et fermetures des mains + 1 
plus lentement / à la fin, 2 bouche-index puis dessiner la lune + 1 bouche-index puis tête en 
bas)

Monsieur Toulmonde : chant propice à travailler l’interprétation en variant les nuances, car le 
message est fort, urgent, d’actualité…  1e ligne piano et sans tenir. Travailler les couplets sans 
chanter mais en le disant en rythme avec pulsation (avec  le temps sur la bonne syllabe).  Bien 
articuler le couplet : « La terre… » car rapide. Pour le « Voyez vous Monsieur j’ai mal au 
monde » répété : partir pianississimo et augmenter le volume au fur et à mesure des bis puis à 
pleine voix sur le dernier Mr Toulmonde… pour réveiller enfin les consciences !!!!!!! Revenir 
au piano du début pour les derniers « Voyez vous monsieur », comme au début car pour l’instant
rien ne change …



La tendresse : ne pas trop insister sur les « sse » de fin de mot... Faire un effet d’éloignement 
sur les 3 « vraiment » ou « heureux » en chantant de moins en moins fort... Grande amplitude 
(grave et aigu) : chauffer la voix. Chant calme : sans forcer la voix… Coller ce texte dans le 
cahier des enfants car l’erreur d’orthographe du premier envoi de novembre (Tout/Tous) est 
corrigée

À quoi ressemble ma maison : chant sans difficulté dans les couplets (ne pas oublier de 
reprendre le « on » de « maison/on » dans les couplets 2,3,4 … Pour les refrains à deux voix, se
familiariser avec la voix 1 avant d’apprendre la voix 2 , s’aider ensuite des fichiers son qui 
isolent ces deux voix, la particularité et la beauté de cette polyphonie c’est que la voix 2 est plus
grave … Piste pédagogique possible     : bien maîtriser soi-même ces deux voix vous permettra de 
jouer avec vos élèves en leur demandant d’enchaîner ces deux voix sans musique seulement en 
leur montrant 1 ou 2 avec les doigts … Autre piste : l’habitat à travers le monde et projets 
départementaux sciences « faisons raisonner l’éco-logis » et « l’éco-quartier »

Crème chantilly : ostinato (répéter ad lib “Battez la crème”) et canon … Mélodie voix 2 facile
à retenir, lancer le canon quand groupe bien à l’aise… Pour la voix 1 (ostinato), bien dire aux 
élèves que c’est difficile de tenir le “battez la crème” tout le temps, ils doivent s’appliquer pour
garder la tonalité et l’articulation … au concert, ce chant sera triplé dans sa durée pour que 
chaque élève chante les trois voix à la suite

Le nid : Attention à la rythmique des départs de phrase : prendre un très léger retard en 
attaquant « Dans ton nid d’été », « La nuit, ton ami », « Le jour s’est levé », « Puis le 
lendemain » et le deuxième « Depuis ce matin » … Ralentir le dernier « … de l’air pour la 
journée » … Un grand merci à notre ami Fred pour cette belle création

Parlem català : version déjà faite à la chorale / les élèves ne chanteront que les refrains 
(reprendre deux fois le dernier) se familiariser lentement avec la sonorité de la langue … 
comme les couplets de l’original montent vers des notes trop hautes pour les voix d’enfants, il a
été décidé de scander les couplets en les parlant … au concert chaque couplet sera interprété par
un enfant seul au micro à l’aise avec la langue catalane (4 enfants pour les 4 couplets le samedi 
et idem le dimanche)

The lion sleeps tonight : départ après les 4 notes du piano … Attention à la partie en italique 
« Tout est sage ... » qui est chanté e plus grave, ne pas effondrer la voix … Bien articuler les 
« Oh wimbowé » et les couplets en anglais … Attention à la fin, bien attendre les trois temps 
avant de lancer un « Ouh » puissant mais bref (et en même temps ;)


