
Conseillers pédagogiques départementaux éducation musicale, DSDEN 77  

Y’a une pie                   Cycles : C1, C2 
Rencontres 

Pratiques 

Connaissances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant de référence : Y’a une pie 

 

 

 
 

La Pie de Claude Monet 

 
« Y’a une pie » est une chanson traditionnelle 
française que vous trouverez sur le répertoire à 
chanter « comptines et chansons d’enfance » du site 
« Musique prim » au lien suivant : 
 
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/y-a-une-
pie.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash

=3e76f4715b6c5e10bf1945ed81bb1808 

 

Des pratiques possibles : 

 
Eléments d’analyse: 

Chant à deux temps binaires qui utilise la gamme 

majeure. 

 

Pour apprendre le chant 

Présenter le chant : Soit en le chantant vous-même soit 

en vous aidant des éléments dans Musique Prim, chant 

choral, Comptines et chansons d’enfance. 

 

L’apprendre en parlé-rythmé et par fragments : on en 

profitera pour travailler l’articulation et pour varier les 

humeurs (joie, colère..), les vitesses, les intensités. 

Puis rajouter la mélodie. 

 

Eléments d’interprétation : 

On pourra chanter le chant en plusieurs groupes qui 

chantent en accumulation : premier groupe = une pie, 

deuxième groupe = une deuxième pie, troisième 

groupe = une troisième pie.  

On pourra aussi proposer de réécrire le chant avec 

d’autres noms d’animaux, comme « y’a un chat dans le 

verger ». 

 

 

 

Ce que les élèves ont appris : 
 

 Mémoriser et interpréter une chanson courte 

 Reconnaitre et reproduire le cri de la pie 

 Comparer deux versions différentes du même 

chant. 

D’autres pratiques : 
 Ecouter une autre interprétation : 

Il existe une interprétation dans le répertoire « Danse 

écoute et chante volume 14 » qui reprend cette chanson 

sous une forme traditionnelle de Bourgogne intitulée 

« y’a un rat dans l’grenier ». On pourra demander aux 

élèves après qu’ils l’aient écoutée de trouver les 

différences et les ressemblances avec le chant appris 

précédemment. 

 Ecouter le cri de la pie et le reproduire en allant sur 

un site spécialisé : http://www.web-

ornitho.com/Chants.chant.cris.des.oiseaux.de.france.

et.europe.htm 

 Utiliser ce chant pour travailler la numération en 

rajoutant une pie à chaque fois.  

 Utiliser ce chant pour sensibiliser  les élèves aux 

phrases complexes (« il y a une pie qui chante »). La 

contraction « y’a » ne pose pas de problème puisque 

qu’elle reprend les contractions naturelles du langage 

oral.  

Des lieux 
 Les médiathèques  

 Les auditoriums des conservatoires 

 La Philharmonie de Paris 

Et le lien vers les lieux culturels de Seine-et Marne : 

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

Marne.xls 

D’autres chants sur le thème des animaux  
Vous trouverez d’autres chansons d’animaux dans le 

même répertoire « Comptines et chansons d’enfance » 

Il était un petit chat  

L’autre jour l’hippopotame  

Vole, vole, vole papillon 

Un canard qui dit à sa cane 

Le grand cerf 

Sur le plancher une araignée 

La souris multicolore 

Madame la souris n’a pas d’balai…. 

Des artistes 
 Les musiciens intervenants 

 Des musiciens lors d’un concert 

https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/y-a-une-pie.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=3e76f4715b6c5e10bf1945ed81bb1808
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/y-a-une-pie.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=3e76f4715b6c5e10bf1945ed81bb1808
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/y-a-une-pie.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=3e76f4715b6c5e10bf1945ed81bb1808
http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls
http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls
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Tout Rebarbouiller, Alain Schneider                Cycles : C2, C3 
Rencontres 

Pratiques 

Connaissances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant de référence : Tout Rebarbouiller 

 

 
 

« Tout rebarbouiller » est une chanson d’Alain Schneider qui se 

trouve sur le CD « Plus loin que le bout de ton nez ». Elle est 

disponible sur Musique Prim, chant choral,  Chanson prim 01 
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/tout-

rebarbouiller.html 

Des pratiques possibles : 
Eléments d’analyse: 

Chant à quatre temps binaires qui utilise la gamme 

mineure. Le caractère est joyeux et le rythme assez 

rapide.  

 

Pour apprendre le chant : 

Présenter le chant : soi-même ou par l’écoute de la 

version chantée sur Musique Prim. Vous pouvez 

également formuler une consigne d’écoute avant la 

présentation du chant en demandant aux élèves de 

relever les expressions ou les mots associés à des 

couleurs.   

Commencer par apprendre le refrain puis lors des 

séances suivantes les couplets. Vous pourrez conforter 

une première mémorisation en demandant aux élèves de 

chanter un vers sur deux du refrain en alternance avec 

vous.   

A la fin de la première séance, le chant pourra être 

rechanté en entier, les élèves chantant le refrain et 

l’enseignant les couplets. 

 

Apprendre le chant en parlé rythmé et par fragments : on 

en profitera pour travailler la précision rythmique,  

l’articulation et la prononciation en accentuant les 

premières syllabes des mots de deux ou trois syllabes.  

 

Puis rajouter la mélodie  

 

 

 

Ce que les élèves ont appris : 
 

. Mémoriser et interpréter un chant 

 

. Faire une écoute comparée de deux interprétations 

 

. Connaitre et utiliser différentes expressions du 

langage oral 

D’autres pratiques : 
 Réaliser un travail plastique sur la couleur  

(voir fiche d’arts plastiques sur « peindre la 

couleur » de novembre 2016). 

 

 Réaliser un travail de recherche et 

d’écriture à partir des expressions « rire jaunes, 

« faire grise mine », « rouge de colère » et « vert de 

peur ». Trouver d’autres expressions qui utilisent 

des couleurs : « utiliser sa matière grise », « se faire 

des cheveux blancs », « être la lanterne rouge »,…et 

pourquoi pas, écrire un autre couplet à la chanson. 

 

 Ecouter la version d’Alain Schneider et 

faire une écoute comparée avec la version qui se 

trouve sur le site « musique prim ». 

Des lieux 
 Les médiathèques  

 Les auditoriums des conservatoires 

 La Philharmonie de Paris 

Et le lien vers les lieux culturels de Seine-et Marne : 

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

Marne.xls D’autres chants  
Vous trouverez une autre chanson du répertoire  

d’Alain Schneider sur le site musique prim : 

« La java des squelettes »  

 

Des artistes 

 Les musiciens intervenants 

 Des musiciens lors d’un concert 

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

