
Le brouillard 

Cycle 3 

Poème de Maurice Carême 

Musique de Ivan Markovitch 

 

Poète : Maurice CAREME (1899-1978) 

Poète belge de langue française, cet instituteur a su particulièrement s’adresser aux enfants 

dans ses œuvres. Instituteur à 19 ans, poète à 20 ans, Maurice Carême renonce à sa première 

vocation (1943) pour s'adonner tout entier à la seconde. Après une période empreinte de 

surréalisme puis de futurisme (1926-1930), Carême en revient à une poésie simple, enfantine 

et exquise. Nombreux sont ses poèmes qui ont été mis en musique par Paul Gilson , Darius 

Milhaud, Francis Poulenc, Jean Absil, Raymond Chevreuillee. Sa poésie décrit le monde, 

mais interroge aussi souvent les mystères de l'homme. Peu avant sa mort a été créée une 

Fondation Maurice Carême (1975). 

Compositeur : Ivan Markovitch (1929- ) 

Né en Serbie, il s’est installé en France en 1960. Il se consacre très vite à la pédagogie et 

intervient en milieu scolaire en Bourgogne, aussi bien dans le 1
er
  que dans le second degré. 

Parmi ses compositions, on peut citer notamment ses « Chants populaires pour voix 

d'enfants », éditions A Coeur Joie ou ses arrangements pour choeurs mixtes de mélodies 

traditionnelles serbes, croates ou macédoniennes. 

 

Eléments d’analyse : 

La mélodie, très mélancolique, peut se diviser en 3 phrases : une pour chaque strophe du 

poème. Seulement les deux vers suivants se chantent sur la même mélodie « Le brouillard a 

tout pris » et « Plus de fleurs au jardin ». Il n'y a pas d'autre similitude dans la mélodie de ce 

chant, hormis le rythme de la première mesure (Le brouil-lard) qui se répète. 

 

Démarche possible d’apprentissage :  

1
ère

 phase : Faire écouter le chant en entier et repérer les différentes parties.  

Laisser  aux enfants un temps d’imprégnation suffisamment long avant de débuter 

l'apprentissage,  car il est  difficile à découper  en courts fragments. 

 

2
ème

 phase : Apprendre le chant, strophe par strophe. 

Travailler le texte en parlé-rythmé, puis en chantant. 

Rester vigilant quant aux tenues des blanches (-lard, -mis, -ton…). 

Pour la dernière strophe, une fois le texte mémorisé, et après avoir donné le début « Et je ne 

sais vraiment», on peut demander aux enfants de reconstituer la suite de la mélodie. Cette 

phrase musicale, très naturelle, est très vite mémorisée par les enfants. Il n'y a généralement 

que peu d'erreurs à corriger. 

 

3
ème

 phase : afin de consolider l’apprentissage, chanter sans  paroles la mélodie du début d'une 

strophe, les enfants reprennent la strophe entière avec le texte. 

Attention pour différencier les deux premières strophes, il faut chanter au moins 2 vers. 

 

4
ème

 phase : Affiner l'interprétation avec l’accompagnement, notamment en variant les 

nuances (forte, piano) 

 

Prolongement : créer un paysage sonore en lien avec le chant et son thème. 

 

Enregistrement : Classe de CM2 de l’école Pierre et Marie Curie, Chelles.  

Accompagnement : Réalisé avec des sons MIDI. Arrangement : Christophe Mazen. 


