
Le poisson rouge 

Cycles 2 

Poème de Pierre Coran 

Musique de C. Goinguené 

 

Poète : Pierre CORAN 
Né en 1934 en Belgique. Devenu instituteur dans la mouvance de la pédagogie Freinet, il 

fonde Le Cyclope, une revue autour de laquelle gravitera un groupe de jeunes auteurs. Il écrit 

des poésies et des contes pour enfants. En 1989, Pierre Coran obtient le Premier Grand Prix 

de Poésie pour la Jeunesse à Paris pour « Jaffabules ». 

 

C. Goinguené : 

Organiste, compositeur et chef d'orchestre, il est le directeur du Conservatoire Marcel Dupré 

(Ecole Nationale de musique, de danse et d'art dramatique de Meudon dans les Hauts de 

Seine). Il publie aux éditions Leduc « Les enfants chantent ... les poètes », « Les enfants 

chantent... les intervalles », « 3 mousquetaires chantés par les enfants »… 

 

Eléments d’analyse : 

La mélodie est écrite en explorant les notes et intervalles d’une octave, par mouvements 

ascendants et descendants. Le départ est en levée. 

 

Démarche possible d’apprentissage:  

1
ère

 phase : 

Présenter le chant en demandant aux élèves d’être attentif au chemin de la mélodie. Le 

chanter à nouveau pendant que les enfants suivent le mouvement avec leurs mains comme 

pour en dessiner la trajectoire vocale. 

Faire répéter seulement les intervalles dans :poisson rouge, mon école , la rougeole, ne 

veut pas, chacun voit, boutons rouges, l’eau bouge, peureux plonge, éponge, 

connais , je me tais, cache et colle, chewinggum , aquarium. 

 

2
ème

 phase : 

Faire écouter à nouveau le chant, puis l’apprendre par imitation, intervalle par intervalle, puis 

en les liant 2 par 2. Y joindre les mouvements de mains accompagnant la mélodie pour une 

meilleure mémorisation. 

 

3
ème

 phase : 

Travail de précision et de maintien du souffle sur les mélismes (syllabes soulignées 

suivantes ): rou-geo-le ; rou-ges ; é-pon-ge. Pour travailler les intervalles, l’enseignant pourra 

chanter, pour chacun d’eux, le début (le poisson…, de mon é…) et les élèves chanteront la 

syllabe manquante (rouge, -cole). 

 

4
ème

 phase : 

Reprise de ce chant en échauffement vocal lors des séances de chorale en associant 

éventuellement une reconnaissance des intervalles. 

 

Prolongements : chansons d’intervalles de Willems et du compositeur du chant.  

 

Enregistrement : Chœur d’enfants de Saint-Jean Les deux Jumeaux (Chœur de Rien) 

Accompagnement : réalisé avec des sons MIDI. Arrangement de Patricia Andréani. 

http://www.concerts.fr/Biographie/christian-gouinguene

