
La rentrée en musique
Le jour de la rentrée. Editions FUZEAU

Niveau d’apprentissage :
-    école élémentaire    -

Le refrain peut être appris par tous les élèves
y compris les élèves de maternelle.

INTERPRÉTATION DE LA CHANSON :

1 - Agir sur l’organisation/la disposition :

• Envisager 2 groupes dans le chœur d’enfants. Répartir l’interprétation des couplets : un groupe chante le 1er
  couplet, un autre le second…. Puis se retrouvent sur les refrains. 2 groupes mixtes ou filles/garçons.
• Le refrain peut être chanté dans les différentes versions : en français, en anglais ou en espagnol en alternance,
  au fil de la chanson. Les enseignants peuvent faire le choix d’une interprétation des refrains uniquement en
  français ou en langues étrangères.

2 - Accompagnement vocal, corporel et instrumental :

• Jeu instrumental : créer un paysage sonore sur « les bruits quotidiens de l’école » : avec du matériel scolaire
  comme les crayons qui frottent qui grattent, les pages qui se tournent, la sonnerie de la récré, les bruits de la
  récréation…. Cela peut servir d’introduction ou de pont instrumental…
• Pour matérialiser le temps de pause (fin du refrain) : 4 temps : avec des percussions corporelles sur ces
  4 temps ou matérialisation des 4 temps avec un instrument.
• Remplacer les paroles du couplet par des onomatopées.

Mise en oeuvre dans les classes :

CYCLES 2/3 :

• Se déplacer sur la pulsation rapide en marchant.
• Ostinato rythmique : percussions corporelles sur 4 temps : cuisse, cuisse, poitrine, poitrine. Varier les gestes ;
  sur le corps ou/et le visage. On peut y ajouter du vocal : toum pour matérialiser le battement sur la cuisse,
  pam pour la poitrine… II  II      II  II    …
• On peut associer l’ostinato rythmique au chant ou remplacer le refrain par uniquement des percussions ou
  s’en servir comme intro ou transition.
• Accompagner le refrain en claquant des doigts sur les temps forts (sur la pulsation lente).
• Accompagner aux boomwackers : Reprendre les accords do, Sol, La, Fa.

Corps et gestes : sur le refrain



FRANÇAIS :

• Travail sur le lexique de l’école, la compréhension du vocabulaire : « trésors du savoir » ; instruire, distraire,
  culture littéraire (albums et romans sur le thème de l’école).
• Travail sur l’implicite : « nous préparer un bel avenir », « trésors du savoir »,
• Production d’écrit : écrire un nouveau couplet qui présente l’école. « Dans notre école nous allons…. »
  Ex : nous allons chanter, danser, peindre, compter, calculer…

EMC : le règlement de l’école, les règles de vie de la classe, le bien-être à l’école.

Histoire : école d’autrefois et école d’aujourd’hui.

Géo/musique : l’école dans le monde : bâtiment, horaires, fonctionnement, uniforme s’il y a…
Possibilité de prévoir des fiches d’identité des écoles dans le monde sur lesquelles figurent la photo du bâtiment,
un élève avec uniforme ou non, un drapeau identifiant le pays.... Elles seraient positionnées sur le planisphère. 
Une comptine et/ou un chant traditionnel représenteraient l’identité de l’école du pays et la langue.

Musique : Ouvrir la culture musicale sur des chants sur le thème de l’école :

En sortant de l’école : Prévert

Qui a inventé l’école : France Gall

Une école pleine de couleurs : Pierre Chène

Les bêtises à l’école : Henri Dès…

Interdisciplinarité :


