
                                    Les conseillers pédagogiques départementaux en éducation musicale – DSDEN 77 

Titre : « Aéroport un retour » d’Oscar STRASNOY 

Cycle 1 

Notion : LES JEUX VOCAUX 

Rencontres / Pratiques / Connaissances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Œuvre de référence 
Aéroport un retour 

d’Oscar Strasnoy (2010) 
Livret : Alberto Manguel 

(Durée de l’extrait proposé : 2.07 min) 

 
« Aéroport » est la pièce d’ouverture du conte musical 
Un retour/El regreso. Le conte retrace le retour au 
pays, quitté il y a trente ans, de Néstor Fabris. La pièce 
est interprétée par sept chanteurs et un ensemble 
instrumental : deux pianos, deux percussions, trompette 
et trombone.  
Après une brève introduction aux percussions, le chœur 
énonce un texte en français permettant de situer 
l’action. « Mesdames et Messieurs, votre attention ! » : 
la phrase est énoncée de façon exagérément syllabique, 
donnant une impression de mécanique.  
Des accents sont créés, aucun interprète n’énonce la 
phrase dans son ensemble, c’est le principe du hoquet. 
S’ensuit un dialogue entre l’ensemble instrumental et le 
chœur. 
https://www.reseau-canope.fr/musique-
prim/oeuvre/aeroport-extrait-de-un-retourel-
regreso.html  

Des pratiques possibles 
 
Avant l’écoute de l’extrait : 
- Choisir un univers sonore connu des élèves 
(l’école, la ville, les moyens de transport…), faire 
écouter des sons  et isoler quelques éléments 
qu’on va imiter et avec lesquels on va jouer en 
variant l’intensité, la durée, etc.  
Voir le site de bruitages : 
https://www.sound-fishing.net/bruitages.html  
 

- Alterner les sons par groupes, les superposer, les 
enchainer… Les lancer aux autres avec un geste 
de la main. 
 

Après l’écoute de l’extrait : 
- Déclamer une phrase en lien avec l’univers 
choisi (Il faut traverser au feu rouge !... 
Bienvenue dans la ville de… On ne court pas dans 
les couloirs !) en imitant le phrasé entendu dans 
l’extrait d’ « Aéroport ». La faire dire  
progressivement par plusieurs élèves en jouant sur 
les accents, la vitesse, la hauteur…  
- Alterner, superposer cette phrase avec les sons 
de la rue, de la ville… Créer un paysage sonore. 
 

D’autres œuvres : 
DVD « Le jeu vocal » de Guy Reibel, avec la participation de Michel Lemeu 
Jeux vocaux (PDF) de J. Damian 
Jeux vocaux inuits : « Inuit Throat Singing » de Kathy Keknek et Janet Aglukkaq (long) 

Ce que les élèves ont appris 
 
- Ecouter un extrait et en parler. 
- Jouer avec sa voix. 
- Imiter, oser, exagérer 
- Ecouter l’enseignant et les autres élèves. 
 

 

D’autres pratiques en lien avec la notion de 
jeux vocaux: 
- Utiliser le répertoire des comptines de la classe pour 
jouer avec la voix et les mots : mettre l’accent sur un 
mot en particulier, dire la comptine à deux voix… 
 
- Jouer avec la voix en s’inspirant des propositions de 
Guy Reibel. 

https://www.youtube.com/watch?v=s3VTNFV3Y5s  
 

- Echauffement vocal sur des consonnes (cchh, ff, ss, 
rr, tt), voyelles, phonèmes, mots… avant de chanter. 

 

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

Des sites  
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-
lettres/partenaire/philharmonie-de-paris.html  
La Philharmonie de Paris publie dans son espace 
Éduthèque l’ensemble de ses ressources pour les 
enseignants du premier et du second degré. 
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Titre : « Aéroport un retour » d’Oscar STRASNOY 

Cycles 2 et 3 

Notion : LES JEUX VOCAUX 

Rencontres / Pratiques / Connaissances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Œuvre de référence 
Aéroport un retour 

d’Oscar Strasnoy (2010) 
Livret : Alberto Manguel 

(Durée de l’extrait proposé : 2.07 min) 

 
« Aéroport » est la pièce d’ouverture du conte musical 
Un retour/El regreso. Le conte retrace le retour au 
pays, quitté il y a trente ans, de Néstor Fabris. La pièce 
est interprétée par sept chanteurs et un ensemble 
instrumental : deux pianos, deux percussions, trompette 
et trombone.  
Après une brève introduction aux percussions, le chœur 
énonce un texte en français permettant de situer 
l’action. « Mesdames et Messieurs, votre attention ! » : 
la phrase est énoncée de façon exagérément syllabique, 
donnant une impression de mécanique.  
Des accents sont créés, aucun interprète n’énonce la 
phrase dans son ensemble, c’est le principe du hoquet. 
S’ensuit un dialogue entre l’ensemble instrumental et le 
chœur. 
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-
a-ecouter/oeuvre/aeroport_conte_musical_un_retour/  

Des pratiques possibles 
 

- Echauffement vocal avant les séances de chant 
sur les consonnes ss/ch/ff… les voyelles, des 
phonèmes, des mots. 
- Choisir une phrase courte et la faire dire par 
plusieurs élèves successivement en l’introduisant 
dans la chanson « L’orchestre Tralala » (Musique 
au quotidien cycle 2), par exemple. 
 

- Il est possible d’utiliser une poésie apprise en 
classe et d’en répartir le texte entre plusieurs 
élèves ou groupes d’élèves afin de reproduire la 
technique du hoquet. En ce sens, ils peuvent 
s’inspirer des propositions de Guy Reibel. 

https://www.youtube.com/watch?v=s3VTNFV3
Y5s  

 

Texte pouvant servir de support à l’exercice : 
« Mesdames, Messieurs, votre attention s’il vous 
plaît. Le vol 491 à destination de Buenos Aires est 
maintenant prêt pour l’embarquement, porte 16 
G. Air France vous souhaite un agréable vol… » 
 

- En C2 et C3, il peut être intéressant d’insister 
sur la notion de pulsation et d’accents ou de 
canons parlés avec accentuations. 

D’autres œuvres : 
Jeux vocaux (PDF) de J. Damian 
Jeux vocaux inuits : « Inuit Throat Singing » de Kathy Keknek et Janet Aglukkaq (long) 
La chanson du groupe vocal Les grandes gueules « Plus ça ralentit » :  
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-ecouter/oeuvre/plus_ca_ralenti/  

Ce que les élèves ont appris 
 
-  Ecouter de plus en plus finement. 
- Utiliser un lexique adapté et de plus en plus 
précis. 
-  Parler d’une œuvre, exprimer son ressenti. 
- Créer en respectant des contraintes liées aux 
paramètres de la musique. 
-  Découvrir un compositeur. 
 

D’autres pratiques en lien avec les jeux 
vocaux: 
À la manière des Inuits 
Jeux d’imitation de sons réalisés sur l’inspiration et 
l’expiration, le plus rapidement possible entre un 
meneur et un autre joueur, afin d’explorer les 
possibilités vocales. 
Le scat 
Technique de chant visant à imiter les instruments, 
en substituant des onomatopées aux mots. Cette 
technique est très utilisée en jazz (en particulier par 
Armstrong). Chercher comment imiter les 
instruments pour remplacer le texte sur un des 
couplets. 
https://www.youtube.com/watch?v=IoiC-twgVoI  

Des lieux 
Lien vers les lieux culturels de Seine-et Marne : 
http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-
Marne.xls 
 
Des sites  
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-
lettres/partenaire/philharmonie-de-paris.html  
La Philharmonie de Paris publie dans son espace 
Éduthèque l’ensemble de ses ressources pour les 
enseignants du premier et du second degré. 


