
CHOCOLATE Y CAFE 
 

 

Présentation : 

Installation d'un ostinato rythmique :          ŒÂ  | „ |  Œ   Œ     ŒÂ  | „  |  Œ   Œ 

                                       Choco- la - te, y ca-fe, Choco- la - te, y ca-fe 

 

Le meneur présente la chanson en superposition de l'ostinato (voix de basse). 

 

Apprentissage :  

Mots repérés ? Cafe - chocolate - cafetera…. 

Distribuer des morceaux de phrases :  

 Ahora que stamos solos Maintenant que nous sommes seuls 

 Ahora que nadie nos ve Maintenant que personne ne nous voit 

 Arriva la cafetera Arrive la cafetière 

 La cafetera con el cafe La cafetière avec le café 

 Cafe, cafe Café, café 

 Cafe con leche cafe Café au lait 

 Chocolate con media luna Chocolat avec un croissant 

 Me gusta usted, me gusta usted J'aime bien 

et retrouver l'ordre des phrases pendant que le meneur reprend tout en se regroupant par phrase. 

 

Chanter sa phrase quand elle arrive. 

 Veiller aux accents toniques 

Regrouper les phrases par 2 et enchaîner les 2 phrases. 

Puis par 4. 

 Reprendre par phrase si nécessaire en imitation du meneur 

 

 

Polyphonie 
Donner les partitions et rechanter la chanson en entier ; le meneur introduira la voix supérieure sur 

la deuxième partie. 

Faire observer que seuls les débuts de phrase changent et qu'ensuite la mélodie est à la tierce. 

Apprendre la partie supérieure. 

 

Faire 2 groupes et superposer les voix. 

 

On rajoutera en fin de parcours l'ostinato rythmique. 

 

 

Interprétation 
Chanter la première fois avec les 2 voix ; à la fin introduire l'ostinato rythmique et repartir ensuite 

une nouvelle fois à 2 voix. 

Terminer en diminuendo sur l'ostinato. 

 



Ahora que stamos solos 

Ahora que nadie nos ve 

Arriva la cafetera  

La cafetera con el cafe  

Cafe, cafe 

Cafe con leche cafe 

Chocolate con media luna 

Me gusta usted, me gusta usted 


