
La continuité pédagogique en éducation musicale 

 

Cycles 2 et 3 : 

Mon enfant est en CP/CE1/CE2 

Mon enfant est en CM1/CM2/6e : 

Découverte d’un recueil de chansons écrites par Isabelle Aboulker  « 13 à la douzaine »                                                    

Pour découvrir ce recueil, vous trouverez ci-dessous les liens vers la plateforme « Musique Prim ». 
Durant la période de confinement, la plateforme est ouverte à toutes les familles. Vous y trouverez 
les chansons en version chantée et en version instrumentale, les paroles et les partitions. 

« 13 à la douzaine » est un recueil de 12 poèmes (+ une surprise gourmande) mis en musique par 
Isabelle Aboulker. Pour écrire ce recueil, Isabelle Aboulker est allée puiser dans le répertoire de la 
poésie  française du XVe au XXe siècle, de Charles d’Orléans à Victor Hugo, en passant par Jean 
Richepin ou Jean de la Fontaine. 

Ce recueil s’adresse principalement aux élèves de cycle 2. Les chants sont courts, ils durent environ 
1 min et sont accompagnés au piano. Voici d’abord deux chants :                                                         

Coccinelle (d’après Edmond Rostand)        et           Qu’a donc le papillon ? (d’après Victor Hugo) 

Coccinelle, demoiselle, 
Où t’en vas-tu donc ? 
Je m’en vais dans le soleil 
Car c’est là qu’est ma maison. 
https://www.reseau-canope.fr/musique-
prim/oeuvre/coccinelle.html?tx_musiqueprim_front%
5Bcontroller%5D=Collection&cHash=9bdb51fbf7030e
8b29c7dbc246ac8300  
 

Mais, mais, mais... Qu’a donc le papillon ?  
Mais, mais, mais... Qu’a donc la sauterelle ? 
La sauterelle a l’herbe et le papillon l’air ; (bis) 
Et tous deux ont avril - le mois d’avril - qui rit dans 
le ciel clair. 
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/qua-
donc-le-
papillon.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Co
llection&cHash=81c406d66c553fbd1aafb6be402f7fea  

 

Voici maintenant un chant plus rythmé, inspiré du rap : L’amitié (d’après Michel de Montaigne) 

Si on me demande 
Avec insistance 
Pourquoi j’aime tant ma copine 
Si on me demande 
Avec insistance 
Pourquoi j’aime tant mon copain 
 

Je ne saurai que répondre : 
Parce que c’est moi. 
Parce que c’est elle. 
Parce que c’est moi. 
Parce que c’est lui. 
C’est ça l’amitié. 

https://www.reseau-
canope.fr/musique-
prim/oeuvre/lamitie.html?tx_musiquep
rim_front%5Bcontroller%5D=Collection
&cHash=274f6d7bd1d71ea401d15c45f6
7dc41c  
 

Et pour apprendre à se déplacer sur la musique de l’Amitié: 

https://hubic.com/home/pub/?ruid=aHR0cHM6Ly9sYjEwNDAuaHViaWMub3ZoLm5ldC92MS9BVVRIXzQ5ZTEzMDRiZmR
mMTcwMTI4YTJhMzk4MjIwNjlhMTMzL2RlZmF1bHQvLm92aFB1Yi8xNTg0NDUzNzQ2XzE1ODcwNDU3NDY/dGVtcF91cm
xfc2lnPTgxMzdhN2M0Mzg1MWQzYzBlMTVkNDU2OGM3Mjk4NTUwNzM1NzlkZWImdGVtcF91cmxfZXhwaXJlcz0xNTg3
MDQ1NzQ2#  

 

A chanter en famille ! 


