
DOSSIER PEDAGOGIQUE



Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois
Chansons douces et autres vers d’oreille

Dossier pédagogique :
 À l’usage des garants de l’instruction de nos charmantes têtes blondes

 

Mesdames, messieurs, chers enseignants, ce dossier est destiné à des élèves de différents degrés 
et nous vous laissons le soin de choisir ce qui sera le plus judicieux et le plus pertinent à étudier en 
classe. Il s’agit là, bien évidemment, que de suggestions, de pistes de travail et en aucun cas d’une 
stricte marche à suivre. Nous invitons donc tous ceux qui n’ont aucunement besoin de ce genre de 
dossier pour conserver leur bonne conscience pédagogique à se montrer créatifs et surtout à faire 
comme bon leur semble.  Les paroles de chansons, leur versions enregistrées complètes ou karaoké 
sont disponibles sur notre site internet au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe.

Forme et contenu :
 C’est quoi t’est-ce que cela ?

À mi-chemin entre le concert de chanson française et le spectacle de théâtre, cette intervention scé-
nique des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois, peut consister peut-être, pour certains, en une pre-
mière approche du monde du spectacle. Les représentations se faisant, dans la mesure du possible, 
dans des salles prévues à cet effet, il s’agit tout d’abord d’une rencontre entre une salle obscure et 
une scène éclairée, entre un public et des musiciens acteurs. Cela permet de se familiariser avec le 
rôle de chacun et de se retrouver confronté aux conventions qui régissent ce genre de situations. 

La musique des mots : 
 Petit voyage dans l’univers des textes de chansons 

Chansons douces et autres vers d’oreille est composé, comme son nom l’indique, par toute une série 
de chansons. Qui dit chanson dit paroles de chanson. La langue utilisée dans ce cadre là n’est pas 
exactement la même que celle que l’on utilise tous les jours. Il est possible de proposer aux élèves un 
aperçu de ces différences et de les rendre sensibles à certains aspects qui relient le texte à la musi-
que. Ce qui va suivre est un résumé extrême de quelques notions qui sont utilisées constamment 
quand on associe le texte à la musique. Une partie du vocabulaire est d’ailleurs commun à ces deux 
modes d’expression. 

 « Ce spectacle est facilement accessible et rempli de petites histoires moins 
bêtes qu’il n’y paraît. Il peut tout aussi bien être considéré comme un « divertisse-
ment de qualité » qui se suffit à lui-même. Être confronté avec l’inconnu reste salu-
taire pour les enfants et je trouve plutôt sain de laisser chacun, d’une manière 
instinctive, en tirer ce qu’il voudra ou ce qu’il pourra. Celui qui s’échappera dans 
ses rêves, ou qui se rappellera surtout du joli dessin de la nuque de sa voisine de 
devant n’aura pas plus perdu son temps qu’un autre. »
        
Lionel Aebischer



La sonorité

Les différents sons de la langue donnent aux mots une grande variété de sonorités. Chacun possède 
la sienne. « Honolulu » ne sonne pas vraiment de la même manière que« Carcassonne ». Certains 
sont ronds en bouches, d’autres hérissés de consonnes. On parle d’ailleurs de différentes couleurs, 
de voyelles sombres, aiguës ou éclatantes.

 Exercice n°1 : 

 Trouver des mots dont la sonorité est remarquable.

Rimes et assonances

Très tôt, certains textes destinés à être dits ou chantés ont été écrits d’une manière à en faciliter 
l’apprentissage par cœur.  En répétant certains sons en fin de phrase, on aide la mémoire à se souve-
nir du reste.

 « Au clair de la lune,
 Mon ami Pierrot,
 Prête-moi ta plume
 Pour écrire un mot. »

S’il s’agit d’un son proche, on parle d’une assonance (lune, plume)
Si il s’agit du même son, on dit que c’est une rime (Pierrot, mot)

 Exercice n°2

 Trouvez des couples de mots qui riment ensemble.

 Exercice n°3

 Même exercice avec des assonances.

Accentuation

On ne chante pas pareil en anglais qu’en français ou en italien. Ceci est principalement dû aux diffé-
rentes manières d’accentuer la langue. Chaque langage possède ses spécificités et une des particu-
larités du français est certainement son accentuation. Dans la plupart des autres langues européen-
nes, nous trouvons un accent tonique. C’est à dire qu’une syllabe va être mise en relief dans un mot 
en augmentant l’intensité de la voix et souvent en en modifiant la hauteur.
En français, cela fonctionne un peu différemment et c’est surtout la place du mot dans la structure de 
la phrase qui va jouer un rôle.

 Bonjour !
 Bonjour Monsieur !
 Bonjour Monsieur Dupont !

Dans les textes de chansons, nous essayons souvent de faire que les accents du texte tombent en 
même temps que les temps forts de la musique.
 



 Exercice n°4 

 Changer le rythme naturel de la langue et accentuant diverses syllabes. (rires garantis)

Rythme et texte

Le nombre de syllabes d’un texte de chanson est rarement un hasard. Il doit souvent suivre une ligne 
mélodique qui sera répétée et il devra contenir un nombre précis de sons. Il est très utile de savoir « 
calibrer » un texte. J’appelle « calibrer » un texte, le fait de placer une syllabe sur chaque note d’un 
rythme ou d’une mélodie rythmée.

Voici quelques exemples tirés de chansons de Georges Brassens :

 « Elle est à toi, cette chanson, (8 syllabes)
 Toi, l’Auvergnat, qui sans façon, (8 syllabes)
 M’a donné quatre bouts de bois (8 syllabes)
 Quand, dans ma vie, il faisait froid » (8 syllabes) Les rimes sont suivies ou plates

 « Sans ses cheveux qui volent (6 syllabes)
 J’aurais, dorénavant (6 syllabes)
 Des difficultés folles (6 syllabes)
 A voir d’où vient le vent » (6 syllabes) Les rimes sont croisées

En français, dans certains cas, la lettre « e » peut se prononcer ou pas. On appelle cela le « e muet» 
ou « e caduc ». Dans les chansons, on peut utiliser cela pour s’aider à arriver au nombre voulu de 
syllabes. Les sons de la phrase suivante peuvent être comptés de différentes manières :

 Une petite maisonnette (9 syllabes) (on ne prononce normalement jamais le « e » final)
 Une petite maisonett’ (8 syllabes)
 Un’ petite maisonett’ (7 syllabes)
 Un’ petit’ maisonett’ (6 syllabe)
 Un’ p’tit’ maisonett’ (5 syllabes)

C’est parfois pratique, mais malheureusement, ce n’est pas aussi facile d’usage qu’il n’y paraît.

 Exercice n°5

 De combien de syllabes votre prénom est-il composé ?

 Exercice n°6

 Former des phrases de quatre syllabes.

 Exercice n°7

 Former deux phrases de six syllabes.

 Exercice n°8

 Former des phrases de huit syllabes.



 Exercice n°9

 Calibrez une phrase sur ce rythme et essayez de la dire ensuite. Votre phrase va donc com-
mencer sur une levée de croche et posséder douze syllabes. Une phrase de douze syllabes s’appelle 
un alexandrin dans le langage poétique.

 

 Exercice n°10
 
 Changer les contraintes et par exemple, trouver librement quatre noms accompagnés d’un 
adjectif. Ils ne doivent ni rimer ni posséder un nombre précis de syllabes mais juste être des mots qui 
plaisent, qui font rire ou qui touchent.

Cette dizaine d’exercices peuvent déboucher sur l’écriture de poèmes, de textes de chansons, 
d’histoires ou sur bien d’autres choses encore. À vous de vous montrer créatifs et de pousser vos 
élèves à le devenir.

Promenons-nous dans les bois : 
 Partie de cache-cache dans le champ lexical de « mon arbre »

Nous retrouvons dans cette chanson une foule de vocabulaire en lien avec les arbres et le bois. Cer-
tains ont formé des locutions idiomatiques, d’autres sont plus ou moins bien cachés et permettront 
d’introduire la notion d’homonymie. Bonne chasse !



Mon arbre

Je le voyais immense malgré sa petite taille
À l’aulne d’un enfant, ce n’est que du détail
Des racines à la cime, il me dépassait tant
Qu’il était bel et bien semblable à un géant.
Mon arbre se levait tôt et partait chaque matin 
Pour aller au boulot, bûcher pour notre pain.
Il me tendait sa main, une main couverte de veines
Une main de peuplier où je glissais la mienne

Il était en bois dur,
Les bras noueux
Tout en bois de chauffage
Il était en bois dur,
Les bras noueux
Tout en bois de feu

J’ai fait la connaissance de cet être discret
Qui parlait sans parler et ne criait jamais
Il était de bonne souche mais cachait un mystère :
On peut être bonne branche et sévère sans rien faire.
Je n’ai jamais bien su quelle faiblesse ou quelle force
Le poussait à cacher son cœur sous son écorce
Et sachant que le fruit ne tombe jamais bien loin 
De l’arbre j’ai grandi, ni proche ni lointain

Il était en bois dur,
Les bras noueux
Tout en bois de chauffage
Il était en bois dur,
Les bras noueux
Tout en bois de feu

Je n’suis plus un enfant et je n’sais que trop bien
Que la vie reprend tout, qu’elle ne nous laisse rien
J’aurai mon rendez-vous au pied d’un grand cyprès
Pour pleurer comme un saule mon arbre déraciné. 
J’en tremble par avance car une fois le bois mort
Il perd de ses vertus et ne chauffe plus très fort
La forêt sera vide sans mon arbre de père
Et je sais que sans lui, il va faire froid l’hiver.



Discussions diverses et débats variés :
 Un peu de philosophie dans ce monde de brutes

Certaines chansons comme « C’est pas grave », « Personne n’est parfait » et « Avec l’âge qui 
change», par exemple, peuvent facilement servir de base pour lancer des réflexions sur des thèmes 
très vastes mais qui restent très proches du quotidien des enfants : 

« C’est pas grave »

Quelle exigence adopter, que faire de ce qui ne nous appartient pas et sur quoi nous n’avons pas de 
prise ? Comment recevoir ce que la vie nous réserve ? 

 « À l’école t’es mauvais 
 C’est pas grave
 C’est pas grave
 À l’école t’es mauvais
 On verra bien après

 Tu n’peux rien y changer
 Arrête de t’inquiéter
 Si tu n’peux rien y faire
 Arrête de t’en faire
 On ne peut pas faire mieux 
 Que de faire de son mieux »

Ne serait-ce pas une bonne chose à dire à certains élèves qui sont systématiquement mis en échec 
durant une dizaine d’année juste parce qu’ils ne sont pas doués scolairement ? Cela nous entraine 
aussi sur la question de l’échec et de la réussite, sur nos réactions quand nous y sommes confrontés, 
sur l exigence et sur l’estime de soi. Comment définir l’échec et la réussite ? Echouer ou réussir dans 
quel cadre, par rapport à quoi ? Qu’est-ce qu’une saine estime de soi ? À quel niveau placer 
l’exigence ?

« Personne n’est parfait »

Quel regard portons-nous sur autrui et sur nous-même ? Sur la différence et l’inconnu ? Qu’est-ce que 
le conformisme ? Pourquoi et comment émettre un jugement ? Quelle différence entre la tolérance et 
le respect?

 « Avec l’âge qui change »

Comment c’est quand on grandit, quand on murit ? C’est quoi être grand, vieux ou sage ?
Les montagnes à franchir qui nous semblent insurmontables parfois ne font-elle pas que cacher 
d’autres montagnes plus hautes encore ? Avons-nous un jour fini d’apprendre ?

Même « Nos chansons préférées » pourraient faire l’objet d’un vaste débat sur nos « préférences », 
nos goûts, notre avis. Mais nous imaginons que ce n’est pas vraiment le genre de choses qui figurent 
au programme. Voilà toutefois peut-être l’occasion d’en parler sérieusement.



Et la musique dans tout cela ?
 Shabadabada, shabadabada !

La musique des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois est ouvertement accessible et populaire dans 
le bon sens du terme. Loin d’être un hasard, il s’agit d’un choix presque militant. Les formes sont sim-
ples, presque réactionnaires, les instruments traditionnels et les prestations parfois totalement acous-
tiques. Les chansons, pour la plupart, sont très facilement mémorisables et en apprendre quelques 
unes est une des premières choses qui nous vient à l’esprit. Ne vous gênez pas, il s’agit d’un excel-
lent exercice de mémorisation de texte et de structures musicales simples. Nous serons ravis qu’ils 
puissent chanter avec nous. Comme indiqué plus haut, nous fournissons de quoi vous faciliter la 
tâche via notre site internet.

Par contre, nous ne fournissons pas de partitions. Il n’en existe d’ailleurs pas vraiment. Il s’agit, là 
aussi, d’une décision réfléchie qui a pour but de favoriser l’oralité qui n’a plus beaucoup de place 
dans notre éducation envahie par l’écrit. Voici encore quelques pistes de travail pour inculquer à vos 
élèves quelques notions musicales de base :

Formes :  Couplets et refrains

Travail rythmique : Tempo et pulsation, temps et contretemps, binaire et ternaire, mise en place  
   d’un ostinato

Travail corporel :  Mise en place d’une chorégraphie, chanson à gestes

Pour en finir avec ce dossier

Nous espérons que ces quelques lignes vous auront motivé, inspiré ou aidé à préparer vos élèves à 
assister à notre spectacle dans les meilleures conditions possibles et nous vous remercions d’avance 
pour votre attention et pour votre travail. Il est à noter que certaines chansons présentes sur l’album 
ne seront pas interprétées durant les représentations. Elles pourront néanmoins être écoutées ou faire 
l’objet d’une étude spécifique en classe. Il s’agit de « Sans une seule goutte de Rhum » et « Avec 
l’âge qui change ». Le premier enseignant à venir s’en plaindre se verra gratifier d’un « Il fallait lire les 
consignes jusqu’au bout » sans appel et risque bien de devoir subir nos sarcasmes.

À très bientôt !

Amicalement, Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois


