
 SEPTEMBRE EN MUSIQUE 2020 DANS 
LA VIENNE 

 

PROPOSITION ORIGINALE POUR CETTE RENTREE 2020 

Apprendre un chant commun aux premier et second degrés sur le thème de l’Amitié, du vivre ensemble : 
"Prends", composé par l'auteur Lhomé. Ce chant fait la part belle au slam, au rap et au parlé rythmé. 

Ressources pédagogiques disponibles pour la mise en œuvre de cet apprentissage (en chant choral, en écoute 
musicale, en activités rythmiques et quelques prolongements pédagogiques) : 
https://fr.padlet.com/aurelie_amiet/fcwvvzlx4z43  

A l’issue du mois de septembre, il vous sera proposé d'enregistrer votre version de la chanson « Prends » et de la 
déposer sur un espace numérique inter degré dédié à cet effet. 

AUTRE PROPOSITION : DES RESSOURCES 
COMPLEMENTAIRES 

 Musique Prim : répertoires à chanter et à 
écouter, libres de droits, pour les 
professeurs des écoles : 
https://www.reseau-canope.fr/musique-
prim/toutes-les-
oeuvres.html#bandeauPtf 

 VoX, le portail de la Chorale Interactive 
du site de Radio France : 
https://vox.radiofrance.fr/ressource/vox-
box-5-rentree-en-musique 

 Les Éditions Fuzeau qui vous proposent 
de recevoir de la musique pour la 
rentrée (formulaire à renseigner) : 
https://www.fuzeau.com/content/15-
telechargement-de-la-musique-de-
rentree 

AUTRE PROPOSITION : FAIRE APPEL A DES MUSICIENS 

 Contacter l’école de musique ou le conservatoire de 
votre commune pour mettre en place un mini-concert, 
une présentation d’instruments, voire accompagner 
quelques chants de votre chorale. Vous pourrez trouver 
des partenaires sur la plateforme ADAGE : 
https://adage-
pr.phm.education.gouv.fr/adage/ressource/partenaires 

 Valoriser les talents locaux : élèves, parents d’élèves, 
musiciens… 

AUTRE PROPOSITION : REECRIRE DES PAROLES SUR UN CHANT CONNU DES ELEVES 

Quelques propositions de supports de chansons pour en modifier le texte : « Résiste » F. GALL, 
« Petite Marie » F. CABREL, « Le poinçonneur » GAINSBOURG, « Les copains d’abord » BRASSENS 

Si vous enregistrez ou filmez vos prestations à l’issue de ce mois de septembre en musique, n’hésitez pas à en faire part au CPEM 


