
      LE robinet de la 

pendule 
Pierre Chêne. 
 

Découverte de la chanson :  

Première écoute : De quoi parle la chanson ?  

Comment est-elle construite ? >Des petites phrases entrecoupées de silence.  

Le texte est-il le même entre la voix parlée et la voix chantée ? >Oui.  

Comment la chanson démarre ? >départ en levée. Pour mettre cela en évidence, 

faire se déplacer les élèves sur la pulsation et leur demander sur quel mot tombent 

les temps de la première et deuxième phrase (mots en gras) :  

Quelle heure est-il ? Quelle heure est-il ? 

 

Découvertes des particularités musicales : 

1. Se déplacer dans l’espace pour repérer une pulsation (qui peut être lente ou 

modérée) 

2. S’arrêter quand on entend la chanson, marcher sur les silences. Combien 

de pas sont marqués ? >Deux (qui seront ensuite sonorisés par les tic-tac) :  

Quelle heure est-il ?  Quelle heure est-il ?  Il est une heure Il est deux 

heures  le temps s’écoule  sans faire de bulles  au robinet  de la 

pendule . 

 

 

Apprentissage de la chanson :  

L’apprentissage se fera par imitation par groupes de deux phrases :  

1. Quelle heure est-il ? Quelle heure est-il ? > enfants 

2. Il est une heure, il est deux heures > enfants. 

3. Le temps s’écoule sans faire de bulle > enfants.  

4. Au robinet de la pendule > enfants.  

 

Pendant l’apprentissage on veillera bien à garder la pulsation et à marquer des pas 

les silences pour instaurer dès le départ les entrées en levées qui ont été repérées 

plus haut.  

 

Mise en place des tic-tac.  

 

Remplacer les pas par des tic-tac qui seront chantés soit par l’ensemble de la 

classe en plus des paroles soit en la séparant en deux (jeu de question de 

réponse) :  

Groupe 1 : question Groupe 2 : réponse. 

Cycle 

1/2 



Quelle heure est-il ?  Tic-tac 

Quelle heure est-il ? Tic-tac… 

 

La prise de note est facilitée car chaque tic-tac commence sur la dernière note 

entendue dans la mélodie :  

 

 
Les tic-tac peuvent aussi être joués par des petites percussions au lieu d’être 

chantés. Ils peuvent aussi, en GS/CP être joués par des tubes sonores dont voici 

la partition avec le code couleur correspondant (3 hauteurs différentes : la-fa-do) 

:  

Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic tac 

                

 

Faire repérer aux élèves le nombre de tic-tac que l’on entend dans la chanson (8) 

puis leur proposer la « partition » de couleur afin de repérer quand ils doivent 

intervenir sur les 8 Tic-Tac (un groupe de 3 élèves ou un multiple de 3). 

Pour aller plus loin.  

Avec une classe de GS/CP on pourra proposer de créer une petite polyphonie en 

insérant un ostinato sous forme de boucle qui reprend le début de la mélodie de 

la chanson :  

 

Enfin, on peut mettre en place un canon (C2) à deux voix avec le départ de la 

deuxième sur « Il est une heure ». 


