
La lettre du petit garçon     Cycle 3 (CM2 - 6ème) 
 

 

 

Clef de lecture :  

Lettre du petit garçon, chanson interprétée par 
Yvonne Printemps  

En 1915, des millions d’enfants écrivent à leurs 
papas absents depuis si longtemps. Toute la 
France est si émue par ces lettres que de 
nombreux compositeurs s’en inspirent pour écrire 
des chansons. Ainsi Yvonne Printemps écrit « La 
lettre du petit garçon » qui sera mise en musique 
par Lassailly.  

 

 

 

Texte de la chanson :  

Petit papa, de neige la terre est jonché-e, 
Le vent souffle, et, dans mon lit, je tremble d’effroi. 
Car je me dis, là-bas, au fond de sa tranché-e 
Mon papa doit avoir bien froid. 
Dans la nuit noire, ô papa, si tu te chagri-nes, 
Ferme les yeux et puis rê-ve qu’entre tes bras 
Tu tiens ton petit garçon, là sur ta poitrine 
Et ça te consolera 
 
Refrain  
 
Ah ! Ah ! Quand la guerre, ô mon papa,  
S’ra fini, jour béni, et tous réunis,  
Ah ! Ah ! Pense, au bout de si longtemps,  
Oh ! comme je serai content !  
Ah ! Ah ! Papa quand tu reviendras ! 
 
Mais je suis fier, quand je pense que, sur ta manche 
On a brodé un troi-si-èm’ beau galon d’or !  
Maman m’a lu ça dans ta lettre de dimanche 
A présent, calme, je m’endors !  
Il y des gens, tu sais, qui me font de la peine 
Ils parlent de la guer-re d’un air an-xi-eux !  
Voyons, papa ! ...  Maintenant que t’es capitaine 
Nous serons victo-ri-eux ! ... 

Refrain  

Mais, mon papa, comme il est long le temps qui passe,  
Combien de mois, déjà, passé sans te revoir,  
J’ai le cœur gros, à table, quand je vois ta place 
Qui reste vide chaque soir !  
Pour me consoler, vois-tu, dans ma chambre obscure,  
Je serre ton portrait, Papa, tout contre moi 
Et je le garde longtemps, et je me figure 
Qu’encore je suis près de toi !  
 
Refrain final :  

Ah ! Ah ! Je pense à toi, mon papa !  
Quand maman doucement me laisse, dormant 
Ah ! Ah ! Dans le noir, j’ouvre les yeux* 
Et tout seul, je pense fort à toi 
Ah ! Ah ! ... Reviens vite mon papa !  
 
*texte original : 
  
Dans le noir, j’ouvre les yeux 
Et tout seul, je prie le Bon Dieu 
Ah ! Ah ! ...Qu’il me garde mon papa ! 

 

Les mots en gras indiquent les points d’orgue (suspensions dans le refrain) les traits d’union entre les mots 
précisent la prosodie (texte sur le rythme). 

Lettre originale d’un petit garçon à son 
papa en 1915 



Démarche pédagogique :  

Education musicale :  

Cette chanson n’est pas facile mais c’est un beau défi pour un CM2. Elle pourra faire 
l’objet d’une liaison CM2 - 6ème en confiant son apprentissage au professeur du collège. 
Les ambitus sont larges et la tonalité originale est aiguë, ainsi l’accompagnement 
proposé est un ton plus bas (pour faciliter l’émission vocale.) Cependant pour une 
classe habituée à chanter, la version originale est tout à fait possible.  

Démarche d’apprentissage :  

Lire le texte en classe et expliquer les mots qui pourront poser problème. Chanter ou 
faire écouter la chanson et demander aux élèves de repérer les phrases musicales qui 
se répètent (la forme aura été vue en lisant le texte – couplet / refrain). 

L’apprentissage se fera par imitation.  

Refrain :  

Ils sont divisés en 3 grandes parties qui débutent toutes par « AH ! AH ! ». 

A-B A-C A-D 

On fera repérer aux élèves les parties A qui se répètent. Puis on leur demandera de 
les chanter pendant que l’enseignant chante les parties B, C et D. 

On apprendra ensuite aux élèves les parties manquantes.  

Couplet :  

Ils sont constitués de 2 grandes parties divisées en 4 phrases musicales.  

Chaque sous-partie débute toujours avec le même rythme, seules les hauteurs 
changent.  

En échauffement vocal on proposera un premier travail du rythme sur les paroles « pe-
tit pa-pa pe-tit pa-pa pe-tit pa-pa » :  

 

La difficulté ici est le départ en anacrouse (en contre temps) on le rendra sonore en 
frappant dans les mains (frappé qui sera intériorisé par la suite). 

Ensuite on travaillera en voix parlée les trois parties dans lesquelles ce rythme se 
répète. On veillera à bien placer les fins de phrases (les e de jonchée et tranchée) :  

 



Petit papa, de neige la terre est jonchée, 

Le vent souffle, et, dans mon lit, je tremble d’effroi. 

Car je me dis, là-bas, au fond de sa tranchée 

Mon papa doit avoir bien froid. 
 
Un deuxième échauffement vocal sera proposé pour travailler les 2 intervalles des 
couplets :  
 

 
Une fois que le début sera connu on procédera comme pour le refrain en laissant les 
enfants chanter la première partie, la suite sera chantée par l’enseignant (puis on 
inverse les rôles). 

Enfin par imprégnation les élèves apprendront tout le reste de la chanson.  

Lors de temps d’écoute ou d’accueil en classe donner la chanson à entendre. On 
pourra aussi la mettre à disposition dans le coin écoute de la classe.  

Cette chanson est l’occasion de réaliser un travail intéressant sur l’interprétation. Les 
émotions de ce texte sont à explorer et on veillera à faire ressortir les transitions entre 
l’inquiétude, la peur, la joie et la quiétude.  

Compétences transversales :  

Suivre la correspondance d’un enfant et de son père, Lieutenant Pierre Pillon, 
instituteur à Dinan, poilu mort en 1917 : http://pierrepillondinan.blogspot.fr/ 

EDL : rédaction, rédiger une lettre à destination d’un être cher éloigné.  

 

 

 

http://pierrepillondinan.blogspot.fr/

