
« Petits, artistes citoyens » : des Pistes en éducation musicale pour 

accompagner le parcours citoyen en maternelle  

 
La plupart des activités en éducation musicale (chant/écoute/jeu instrumental) sont des 

activités collectives au cours desquelles les élèves vont apprendre à vivre ensemble, à 

respecter des règles, à s’exprimer au sein d’un groupe et à écouter les autres.  

 

Pour accompagner le parcours citoyen en maternelle nous avons choisi de réaliser un 

répertoire constitué de chansons abordant d’une part les valeurs de la république et d’autre 

part le développement durable. 

En complément il nous a paru judicieux de proposer quelques chants en langue régionales et 

étrangères ainsi que quelques danses traditionnelles françaises (collectives) adaptées aux 

élèves de maternelle. 

Le lien dropbox ci-dessous vous permettra d’écouter et de télécharger les documents sonores 

du dossier. 

https://www.dropbox.com/sh/6za320tspuadiw1/AADy44CSUBAW23K-

m7OUe08Fa?dl=0 

 

Extraits des programmes 

Une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble 

L’école maternelle structure les apprentissages autour d’un enjeu de formation central pour 

les enfants : « Apprendre ensemble et vivre ensemble ». La classe et le groupe constituent une 

communauté d’apprentissage qui établit les bases de la construction d’une citoyenneté 

respectueuse des règles de la laïcité et ouverte sur la pluralité des cultures dans le monde…. 

L’école maternelle assure ainsi une première acquisition des principes de la vie en société…. 

L’école maternelle construit les conditions de l’égalité, notamment entre les filles et les 

garçons.   

Se construire comme personne singulière au sein d’un groupe 

Se construire comme personne singulière, c'est découvrir le rôle du groupe dans ses propres 

cheminements, participer à la réalisation de projets communs, apprendre à coopérer. C'est 

progressivement partager des tâches et prendre des initiatives et des responsabilités au sein du 

groupe. Par sa participation, l'enfant acquiert le goût des activités collectives, prend du plaisir 

à échanger et à confronter son point de vue à celui des autres. 

 

A. Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et de chansons  

Chansons pour vivre ensemble 
 

Pour dire bonjour et pour apprendre les formules de politesse 

 

1. Bonjour / Philippe Roussel (PS, MS, GS) 

https://www.youtube.com/watch?v=5_DnJnuqod4 

2. Bonjour, bonsoir (PS, MS, GS), comptine à gestes 

3. Bonjour salut les amis (PS, MS, GS) 

4. Je dirai bonjour maitresse (GS) 

5. Tout heureux dès le matin (PS, MS, GS) 

6. S’il te plait, merci (PS, MS, GS) 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/6za320tspuadiw1/AADy44CSUBAW23K-m7OUe08Fa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6za320tspuadiw1/AADy44CSUBAW23K-m7OUe08Fa?dl=0
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/01_Bonjour.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5_DnJnuqod4
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/02_Bonjour_bonsoir_Paroles.pdf
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/03_Bonjour_salut_les_amis.pdf
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/04_Je_dirai_bonjour_maitresse.pdf
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/15_Tout_heureux_des_le_matin.pdf
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/13_S_il_te_plait_merci.pdf


Pour le respect de l’environnement 

 

7. La baleine bleue (MS, GS) 

https://www.youtube.com/watch?v=mJCWVA9J31k 

8. Laissons la baleine (MS, GS) 

https://www.youtube.com/watch?v=aS0CmGUe5RY 

 

Pour la fraternité 

 

9. La vie est belle (MS, GS) 

10. Le vélo de Valentine / Christian Ferrari (MS, GS) 

https://www.youtube.com/watch?v=C5ytUdn12LU 

11. Toc, toc, toc (MS, GS) 

12. Personne ne parle avec moi / Christian Ferrari (MS GS, chanson pour lancer un 

débat) 

 

Pour le respect de la différence 

 

13. On est tous beaux / Gibus (GS) 

https://www.youtube.com/watch?v=CFJ0Gn5_WqM  

14. On ne se ressemble pas / C. Ferrari, P. Roussel (chanson à écouter pour lancer un 

débat) 

15. On se débrouille / Henri Dès (MS, GS) 

 

Pour découvrir d’autres cultures : chansons en langues étrangères ou régionales 

 

16. Din Don (Comptine d’Espagne) 

17. Koko (Comptine du Congo en langue lingala) 

18. Pick a bale o’ cotton (Chant de travail, USA) 

19. Plouf tizen tizen (Comptine de Kabylie)  

20. Som som (Comptine du Languedoc) 

 

B. Explorer des instruments  

 
En complément des activités instrumentales il peut être intéressant de construire des 

instruments avec des matériaux de récupération (Bouteilles en plastique, papiers). Cela 

permettra en éducation musicale de mener avec les corps sonores réalisés des activités de 

productions et d’inventions collectives.   

 

C. Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant 

Des danses traditionnelles pour vivre ensemble  

 
Danser avec l’autre suppose un contact physique au niveau de la main ou du bras et nécessite 

de le regarder (il y a souvent un échange de regard au moment où l’on croise le partenaire ou 

lorsque l’on est en face de lui). De plus certaines danses donnent un rôle différent aux garçons 

et aux filles. Enfin la chorégraphie de certaines danses propose un changement de partenaire 

ce qui oblige chacun à danser avec chacune. 

 

 

http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/05_la_baleine_bleue_steve_waring.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mJCWVA9J31k
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/06_Laissons_la_baleine.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aS0CmGUe5RY
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/07_la_vie_est_belle.pdf
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/08_Le_velo_de_valentine.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C5ytUdn12LU
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/14_Toc_toc_toc.pdf
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/12_personne_ne_parle_avec_moi_Christian%20Ferrari_%20paroles.pdf
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/09_on_est_tous_beaux.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CFJ0Gn5_WqM
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/10_on_ne_se_ressemble%20pas.pdf
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/11_on_se_debrouille.pdf
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/16_Din_don.pdf
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/17_koko_africa.pdf
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/18_Pick_a_bale_o_cotton.pdf
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/19_plouf_tizen_tizen.pdf
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/20_soum_soum.pdf


Danse de couple :  

21. Trois coups de talon (PS, GS, MS) 

http://www.dailymotion.com/video/x4o9vb_3-coups-de-talon_news 

https://www.youtube.com/watch?v=s9aRwVf9EtI 

 

Danse en cercle : 

22. Ma mère m’envoie-t-au marché (PS, GS, MS) 

https://www.youtube.com/watch?v=vuNTy3uHH30  

 

Danse en double front : 

23. La fille du coupeur de paille (MS, GS) 

https://www.youtube.com/watch?v=qCASp-NN8ZU 

 

Danse en cercle mais avec une alternance de garçon et de filles : 

24. Nicolas et Margot (MS, GS) 

https://www.youtube.com/watch?v=cELcXoV3nTM 

 

Farandole :  

25. La petite hirondelle (PS, MS, GS) 

 

 

http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/21_trois_coups_de_talon.pdf
http://www.dailymotion.com/video/x4o9vb_3-coups-de-talon_news
https://www.youtube.com/watch?v=s9aRwVf9EtI
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/22_ma_mere_m_envoie_t_au_marche.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vuNTy3uHH30
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/23_La_fille_du_coupeur_de_paille.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qCASp-NN8ZU
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/24_nicolas_et_margot.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cELcXoV3nTM
http://77lezarts.free.fr/petits_artistes_citoyens/Petits%20artistes%20et%20citoyens%20en%20EM/25_la_ptite_hirondelle.pdf

