La continuité pédagogique en éducation musicale
Cycles 1 et 2 :
Mon enfant est en PS/MS/GS
Mon enfant est en CP/CE1/CE2 :

Chantons les saisons
Pour découvrir ces deux chansons, vous trouverez ci-dessous des 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.

La chanson des saisons
de Lise Borel
La chanson fait partie du recueil « Ribambelles ». Elle est
composée de quatre petits couplets identiques, un par
saison. Elle est accompagnée à la guitare. C’est une sorte
de sardane, écrite dans l’esprit d’une danse paysanne. La
guitare est jouée en battement (toutes les cordes de
l’accord balayées ensemble).
On peut y ajouter des percussions, des tambourins avec des
sonnailles, on peut taper du pied !
Il y a, à la fin, après « les champs de blé », un large ralenti,
avant que la guitare ne conclue en reprenant le tempo du
début.

Fin d’été
de Chantal Grimm
La chanson fait partie du recueil « Chantillages », elle est
accompagnée à l’accordéon. Fin d’été mélange un jeu sur le
nom des notes et la fin des vacances, quand il faut quitter
la maison d’été. En chantant, on va monter puis descendre
la gamme de DO.
D’abord, la gamme montante est rapide (« Les sacs à dos »
pour la note do, « Tous les cirés » pour la note ré…). Les
parents, un peu énervés, donnent des ordres ou des
conseils aux enfants pour ranger avant de partir.
Ensuite, la gamme descendante est plus lente et
mélancolique, on est dans la voiture et on voit s’éloigner le
bon temps des vacances.

1. Automne est arrivé
Les pommes sont dorées
Les marrons à mes pieds
Roulent sur le sentier.
2. Hiver est arrivé
Les arbres sont gelés
La neige sur les toits
C’est le retour du froid.
3. Printemps est arrivé
Les fleurs sont réveillées
Les oiseaux, les abeilles
Annoncent le soleil.
4. Été est arrivé
Voici les champs de blé…
Toujours nous chanterons
La chanson des saisons !
(DO) Les sacs à dos, Chambre du haut !
(RÉ) Tous les cirés, Sous l’escalier !
(MI) Et les tamis, Dans le réduit
(FA) Pour le sofa, Il reste là
(SOL) Le parasol, Dans le sous-sol
(LA) Ferm’ la villa, Et on s’en va !
(SI) Plus de souci, On est parti
(DO) Tir’ le rideau, Tous dans l’auto !
(DO) Les yeux pleins d’eau
(SI) On dit merci
(LA) À la villa
(SOL) Costa del sol
(FA) Et au grand pha(MI) re, notre ami
(RÉ) Qui éclairait
(DO) Notre radeau.

Les conseillers départementaux en éducation musicale de Seine-et-Marne

