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Intérêt :  

 

- Une chanson à texte qui évoque la thématique des réfugiés 

- Une belle mélodie qui se retient facilement 

 

La version instrumentale : 

 

Le suivi des voix est joué par le piano 

Les instruments qui accompagnent sont la guitare acoustique, la guitare basse (électrique), la 

batterie, le piano. 

Le départ du premier couplet est donné par la descente de la guitare basse. 

 

Structure : 

 

Couplet1 Refrain1 Couplet2 Refrain1 Refrain2 Pont Couplet3 Refrain1 Refrain1 

 

 

Apprentissage : 

 

Entrée dans l’activité : 

 

- Première écoute libre. Recueillir les impressions, parler de la thématique (ceux qui 

s’en vont vers des jours meilleurs…les migrations). 

- Intégrer le balancement propre au rythme à trois temps. En écoutant la chanson, se 

balancer de droite à gauche, en étant vigilant à respecter la lenteur de la pulsation : 

 

Sur la route     qui les em  mène,               ils regardent     derrière eux. 

        D                     G                 D          G        D                    G                       D      G 

 

Varier ; faire passer cette pulsation en balançant les bras, en claquant des doigts… 

 

 

- Frapper les trois temps en reproduisant le balancement pour le 1er temps. Frapper 

alternativement sur la poitrine pour les temps 2 et 3 : 

 

PD : pied droit / PG : pied gauche / T : torse / § : silence / case vide : note tenue. 

 
Paroles § Sur La 

route 

§ qui Les 

em- 

-

mène 

  § § § § Ils regardent § Der- -

rière 
eux 

Temps 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Percussions 

corporelles 

PD   PG   PD   G   PD   PG   

 T T  T T  T T  T T  T T  T T 

 



Paroles § § § § La fumée § ne peut ca cher La 

haine 

§ § § § et Le 

feu 

Temps 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Percussions 

corporelles 

PD   PG   PD   G   PD   PG   

 T T  T T  T T  T T  T T  T T 

 

 

 

Echauffement : 

 

- Eveil corporel. Ressentir le balancement en comptant « 1,2,3 », comme pour une 

valse. On change de pied d’appui à chaque fois sur le temps « 1 ». 

- Echauffement vocal :  

. Produire des sirènes montantes, en accompagnant le son avec un geste de la main. 

. Produire des sirènes qui montent et qui redescendent à la note de départ. Produire 

cette sirène en prenant le « La » comme note de départ (Autrefois le La se trouvait 

dans la tonalité des téléphones fixes…une application smartphone peut aider. Il s’agit 

également en l’occurrence de la note sur laquelle toutes les phrases de la chanson 

commencent). 

. Avec une lame sonore « La ». Un enfant frappe la lame et propose un intervalle avec 

sa voix, les autres répètent la sirène. 

Jeu d’intervalles : La-Si, La-Do, La-Ré : 

 

       Ré 

    Do    

 Si       

La   La   La  

 

. Cluster : Tous les élèves produisent un son en même temps, sur la syllabe qu’ils 

veulent, à la hauteur qu’ils souhaitent. L’enseignant (ou son smartphone/lame 

sonore/xylophone) produit la note « La », et au signal, tous les élèves essayent de 

« rejoindre » le La. On peut demander ensuite aux élèves de repartir sur leur note de 

départ. 

 

Mémorisation : 

- Apprentissage des paroles du refrain par audition-répétition : 

Ceux qui s'en vont vers des jours meilleurs 

Ceux qui s'en vont recommencent ailleurs 

Afin d’intégrer la pulsation, on reproduira le balancement des pieds, en portant une attention 

particulière au premier temps qui arrive avant qu’on commence à chanter. S’exercer à inspirer 

en même temps que ce premier temps. Si cela pose problème, on peut juste dire en parlé-

rythmé « Ceux qui s’en vont », en inspirant bien avant : 

 

(inspire) Ceux qui s’en vont 

PD                              PG 

 

- Idem pour les couplets. L’audition-répétition ne posera pas problème, seul le décalage 

des départs méritera une attention particulière, en s’appuyant sur la bande-son et sur le 



balancement qui devra être réinvesti ici. Comme pour le refrain, on n’hésitera pas à 

passer par le parlé-rythmé en reproduisant le balancement et en insistant sur l’inspire. 

- Attention au couplet 2. La mélodie change sur « Mais ils fuient les fantômes et les 

âmes en peine ». 

 

Prolongements : 

 

- Parler de la crise des réfugiés : 

 

https://lespetitscitoyens.com/nouveautes/l-actu-decryptee-refugies-expliquer-la-situation-

aux-enfants/ 

 

Eux, c’est nous, Daniel Pennac, Serge Bloch, 2015 

 

- Maxime Le Forestier , Né quelque part. 

 

 

Paroles : 

 

Couplet 1 

Sur la route qui les emmène 

Ils regardent derrière eux 

La fumée ne peut cacher la haine 

Et le feu leur fait briller les yeux 

 

Refrain 1 

Ceux qui s'en vont vers des jours meilleurs 

Ceux qui s'en vont recommencent ailleurs 

 

Couplet 2 

Leurs prières ne sont pas vaines 

Ils pourront être heureux 

Mais ils fuient les fantômes et les âmes en peine 

Et leur dieu leur fait briller les yeux 

 

Refrain 1 

Ceux qui s'en vont vers des jours meilleurs 

Ceux qui s'en vont recommencent ailleurs 

Refrain 2 

Ceux qui s'en vont vers des jours meilleurs 

Ceux qui s'en vont n'auront plus peur 

 

Pont 

Dans les montagnes 

Ils marchent plus près du ciel 

Sous les étoiles qui brillent 

Ils avancent 

 

Couplet 3 

Qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient vieux 

https://lespetitscitoyens.com/nouveautes/l-actu-decryptee-refugies-expliquer-la-situation-aux-enfants/
https://lespetitscitoyens.com/nouveautes/l-actu-decryptee-refugies-expliquer-la-situation-aux-enfants/


Ils chantent pour ceux qui pleurent 

À présent ils sont loin de chez eux 

Et ils rêvent devant le feu qui meurt 

 

Refrain 1 

Ceux qui s'en vont vers des jours meilleurs 

Ceux qui s'en vont recommencent ailleurs 

Refrain 1 

Ceux qui s'en vont vers des jours meilleurs 

Ceux qui s'en vont recommencent ailleurs 


