
Petite flamme 

Cycle 2-3 

Poème de Jean Tardieu 

Musique de Germaine Tailleferre 

 

Jean Tardieu : (1903 - 1995)   

Poète français, il conduit une recherche de l'identité à travers une recomposition cocasse du 

langage  et  une  fascination  pour  la  peinture.   Son  dernier  recueil,   « Le  miroir  ébloui », 

1993, rassemble ses textes sur la peinture.  

 

Germaine Tailleferre : (1892 - 1983) 

Elle fonde « le groupe des 6 » avec G.Auric, A. Honneger, D. Milhaud, F. Poulenc et L. 

Durey. J. Cocteau la surnomme "Marie Laurencin pour l'oreille". Elle possède un grand sens 

de l'humour et transcrit, sous forme de pastiches musicaux,  de nombreux textes de J.Tardieu.  

 

Eléments d’analyse : 

La difficulté de ce chant pour les élèves peut être due à une construction proche du texte et 

non conventionnelle par rapport aux standards de la chanson enfantine. Le phrasé est en 

adéquation avec les vers et la ponctuation, d’où l’intérêt de passer par la maîtrise du poème 

avant le travail du chant. Les silences correspondent à un changement d’interlocuteur. 

 

Démarche possible d’apprentissage:  

1
ère

 phase : 

Approche du chant par le poème : les enfants pourront jouer en dialogue, par 2 avec un 

conteur ou en trois groupes dans la classe.  

Approche créative : écoute de la bande son en fredonnant librement puis sur un phonème 

donné. 

 

2
ème

 phase : 

Improvisation d’une mélodie sur le texte du poème à l’écoute de la bande son. Possibilité de 

faire chanter un vers chacun, les enfants pouvant être en ronde, et chacun intervenant à tour de 

rôle. 

Ecoute de la chanson, comparaison avec les inventions. 

 

3
ème

 phase : 

Apprentissage de la chanson par répétition de vers. 

Chanter un vers sur 2, l’enseignant chantant le vers manquant. 

 

4
ème

 phase : 

Interpréter avec l’accompagnement piano, chercher les nuances appropriées. 

 

Prolongements : Ecoute de « Récatonpilu » des mêmes auteurs compositeurs, livret poésies 

en chansons volume 1, CDDP 2005. 

 

Enregistrement : « Chœur de Rien », de Saint-Jean Les Deux Jumeaux 

Accompagnement : piano quart de queue (crapaud), par Véronique Blanc. 


