
Ballade à la lune 
Cycle 3 
 

Poète : Alfred de Musset 

Alfred de Musset naquit à Paris le 11 décembre 1810 dans une famille aisée. Elève brillant, il 

commence à écrire des vers dès l'âge de 14 ans et remporte de nombreux prix littéraires. Il 

délaisse rapidement l'université où, indécis, il ne sait quelle carrière choisir. Il hésite 

notamment entre la peinture et la musique. Finalement il choisira la littérature. Il est élu en 1852 

à l'Académie française. Il meurt à Paris en 1857. 

Ces poésies, très sentimentales et passionnées sont aujourd'hui considérées comme l'une des 

oeuvres les plus représentatives du romantisme français.  

 

Compositeur : Anonyme  

 

Eléments d’analyse : 

Mélodie et rythme évoquant la valse et le yodel suisse. Départ en levée. Quelques mélismes 

dans la deuxième voix. 

 

Démarche possible d’apprentissage 

1
ère

 phase : 

Chanter la chanson aux élèves et leur demander de citer les éléments perçus. 

 

2
ème

 phase : 

Apprendre la mélodie en respectant les phrases musicales : 

Par exemple pour le premier couplet : du début à « jauni » puis de « La lune » à « i ». 

Attention aux mots « Sans » (3
ème

 couplet) et « Ses » (6
ème

 couplet) qui sont chantés sur deux 

notes (mélismes). 

 

3
ème

 phase : 

Une fois que les enfants connaissent la mélodie et les paroles vous pouvez introduire la 

deuxième voix en la chantant en même temps qu’eux. Puis tous les enfants apprennent la 

deuxième voix et son texte. 

 

4
ème

 phase : 

Répartir les enfants en 2 groupes, chacun chantant l’une des 2 voix. La deuxième voix étant 

répétitive et le nombre de couplets importants il est possible de confier la première voix à un 

groupe ou à l’autre suivant les couplets en veillant cependant à faire toujours ressortir la 

première voix. 

  

Prolongements : 

Faire un lien avec le yodel suisse en faisant écouter par exemple le CD « Yodel d’Appenzell » 

chez Auvidis-Unesco. 

 

Enregistrement : réalisé par les CM1 de l’école Beuve et Gantier à Vaux le Penil 

Accompagnement : réalisé par Jean-Paul Sanson (guitare) et Frédéric Neyhousser (accordéon) 

 

 

 

 

 


