
                                    Les conseillers pédagogiques départementaux en éducation musicale – DSDEN 77 

Titre : Dehors ou dedans  Cycles 1, 2 ,3 

Thème : Chanson jeune public 

Rencontres / Pratiques / Connaissances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Œuvre de référence 

Dehors ou dedans 

Vincent Malone 
https://www.reseau-canope.fr/musique-

prim/oeuvre/dehors-ou-dedans.html 

 

 
« Dehors ou dedans » est le 8ème titre de l’album de 
Vincent Malone Le cabaret magique du roi des 
papas. 
Ses chansons, s’adressent aux petits comme aux 
grands grâce à l’humour des textes et aux sujets 
traités. 
Vincent Malone est également auteurs de livres 
pour enfants. 
 
 

Des pratiques possibles 
Avant l’écoute de l’extrait  

Ecouter « Charleston » Jazz New Orleans 

https://www.youtube.com/watch?v=jCzDKDpbKXc 

Se déplacer librement en demi-groupe sur la moitié de 

l’extrait (un groupe assis, l’autre debout ou l’un 

immobile et l’autre mobile). Remarquer les manières 

employées des élèves pour se déplacer, les vitesses, les 

pas, les directions. Faire imiter quelques élèves repérés 

par l’ensemble de la classe. 

Faire émerger le caractère festif, dansant, de l’extrait. 

Faire observer l’image illustrant l’extrait sur YouTube, 

la questionner : les instruments, les origines des 

musiciens… 

Pendant l’écoute de l’extrait : 

Faire une première écoute de libre de « Dehors ou 

dedans ». Chercher les différences avec l’extrait 

précédent, les ressemblances. 

Se mouvoir en réinvestissant les déplacements réalisés 

lors du 1er extrait. 

Avec les plus jeunes, matérialiser « dehors » et 

« dedans » avec cerceaux, cordes… et créer une 

« chorégraphie » intégrant ces notions. 

Identifier l’alternance chanteur/chœur et les mots 

chantés par les uns et les autres. 

Après des écoutes de l’extrait : 

A partir du cycle 2, possibilité de chanter une partie ou 

toute la chanson. 

 

 D’autres œuvres : 
C1 et 2 : « Des chansons plein la tête », ZUT,  https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/des-

chansons-plein-la-tete.html 

C3 : « La chèvre de madame Seguin », Vincent Malone https://www.reseau-canope.fr/musique-

prim/oeuvre/la-chevre-de-madame-seguin.html 

 

Ce que les élèves ont appris  
- Comprendre qu’une chanson peut s’écouter 

finement et fait partie des œuvres musicales ; 

- Se déplacer librement puis de façon plus 

contrainte en respectant des consignes ; 

- Repérer des formes musicales ; 

- Repérer qui chante et quels sont les instruments 

qui accompagnent ; 

- Donner son avis et écouter celui des camarades. 

 

D’autres pratiques : 

- Faire écouter d’autres œuvres : 

 De cultures différentes, « Beaux dimanches à 

Bamako » https://www.reseau-canope.fr/musique-

prim/oeuvre/beau-dimanche-a-bamako.html 

 

De style différent « Duo Papageno, Papagena » extrait 

de La flûte enchantée de Mozart : https://www.reseau-

canope.fr/musique-prim/oeuvre/la-flute-enchantee-duo-

papageno-papagena-acte-ii-n21.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des lieux 
Lien vers les lieux culturels de Seine-et Marne : 

http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-

Marne.xls 

Des sites  
Lien vers les lieux culturels de Seine-et Marne : 
http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls 

Des sites  
Les ressources pédagogiques la Philharmonie de Paris 

https://philharmoniedeparis.fr/fr/scolaires-

enseignants/dossiers-pedagogiques 
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