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INTRODUCTION  PAR SOFIA

« Tous les soirs, peu importe où on est, ma maman me chante toujours la 
même chanson. C’est elle qui l’a inventée, juste pour moi. Quand je l’écoute, 
je me sens bien et je m’endors. Dans tous les pays que nous avons visités, 
maman a appris d’autres chansons. Elle appelle ça comment encore ? Ah oui, 
des comptines ! Souvent, ce sont des voisins et des voisines qui nous les 
apprenaient et on essayait de les chanter. Parfois, je retenais les paroles mais 
pas toujours parce qu’elles étaient dans une langue que je ne comprenais pas. 
Mais ce n’était pas grave. 

Ma chanson préférée, c’est la chanson “Meu limao, meu limoeiro”. On l’a 
apprise au Brésil, par une vieille mamie qui a eu 8 enfants, 23 petits-enfants et 
6 arrières petits-enfants. Elle a dû chanter cette chanson au moins 3000 fois 
dans sa vie ! Je vais vous la faire écouter. Vous verrez, elle va vous donner envie 
de danser ! Et après vous m’expliquerez quelles sont les comptines que vous 
chantez en classe. »

À LA DÉCOUVERTE D’UNE CHANSON DU MONDE  

L’instituteur·rice choisit une comptine ou une chanson (contemporaine ou 
traditionnelle) et la fait écouter aux enfants. Par exemple, la chanson « Meu 
limao, meu limoeiro » qui se trouve dans le livre CD « Chansons du Monde. 
22 chansons du Brésil au Vietnam ». 

L’instituteur·rice demande aux enfants si l’un d’entre eux connaît cette 
comptine ou cette chanson. Il∙elle montre aux enfants d’où elle vient et situe 
le pays ou la région sur la mappemonde. Dans le cas de la chanson « Meu 
limao, meu limoeiro » il s’agit du Brésil.

L’instituteur·rice demande ensuite aux enfants s’ils·elles reconnaissent l’un 
ou l’autre instrument utilisé pour cette la chanson. Dans la version qui se 
trouve dans le livre CD « Chansons du Monde. 22 chansons du Brésil au 
Vietnam », on retrouve l’accordéon, la guitare, la contrebasse, les maracas 
et la cuica. 

Les images des instruments utilisés par les musiciens dans la chanson ou 
la comptine sont ensuite montrés aux enfants. Lorsque c’est possible, un 
atelier de création d’instruments de musique peut être mis en place avec des 
matériaux de récupération.

Ensuite, l’instituteur questionne les enfants :
 Aimez-vous la chanson ?
 Quand aimeriez-vous l’écouter pendant la journée (au moment de 
manger, de dormir, de s’habiller, de jouer, etc.) ?

 Quelle émotion cette chanson/comptine vous procure ? (colère, 
tristesse, joie et peur) pouvez-vous la mimer ?
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Enfin, l’instituteur·rice demande aux enfants d’inventer un conte ou une histoire à partir de ce que leur inspire la 
chanson ou la comptine écoutée. Pour aider les enfants, l’instituteur·rice pose quelques questions 

 De qui parle l’histoire ? 
 Pouvez-vous décrire ce personnage ? Qu’a-t-il de particulier ? 
 Qui sont ses ami·e·s ? 
 Qu’aime-t-il faire ? 
 Où vit-il ? 
 Que se passe-t-il ? 

ET SI ON TESTAIT DES INSTRUMENTS DIFFÉRENTS ?

L’instituteur·rice met à la disposition des enfants des instruments venant de différentes régions du monde. Il∙elle leur 
demande s’ils en connaissent l’un ou l’autre et montre aux enfants d’où ils viennent, à l’aide de la mappemonde.  
Les enfants peuvent ensuite taper, secouer et jouer avec les différents instruments. Après les avoir testés, chaque 
enfant choisit l’instrument qu’il a préféré et explique son choix. 

Chaque enfant joue à tour de rôle de son instrument. Les enfants doivent s’écouter les uns les autres pour comparer 
les différents sons. 

Enfin, l’instituteur·rice demande aux enfants d’utiliser ensemble ces instruments de façon à illustrer les différentes 
émotions (colère, joie, tristesse et peur). 

Prolongement : l’enseignant∙e peut proposer aux enfants de reproduire un des instruments utilisés avec des 
matériaux de récupération. 

BON ANNIVERSAIRE (ELODIL1)

L’instituteur·rice annonce aux enfants qu’aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Sofia. Elle a reçu un CD en cadeau. Sur 
celui-ci, quelques ami·e·s lui chantent « Joyeux anniversaire ! » dans leurs langues. Elle souhaiterait identifier les 
langues, pour remercier les amis qui ont pensé à elle.

Les élèves écoutent attentivement le CD. Ensuite, si certains reconnaissent une langue, ils peuvent la nommer, pour 
aider Sofia. Le CD peut être écouté plusieurs fois pour reconnaître certaines langues. 

Ensuite, l’instituteur·rice montre aux enfants sur la mappemonde les pays d’où viennent les différentes versions de 
la chanson « Joyeux anniversaire ! ». 

Enfin, l’instituteur·rice demande aux enfants s’ils connaissent d’autres chansons pour souhaiter un bon anniversaire 
à quelqu’un. 

Pour terminer, tous les enfants peuvent chanter « Joyeux anniversaire ! » à Sofia dans toutes les langues et de toutes 
les manières que les enfants connaissent. 

Prolongement : 
Les musiques venant d’autres régions du monde peuvent, comme toute autre musique, être utilisées comme un 
support à la danse, à la relaxation, à l’imagination, à la création ou à l’expression corporelle. Elles peuvent également 
être utilisées pour indiquer le début d’une activité rituelle.

1  http://www.elodil.com/activ_prescolaire_th1.html


