
Six milliards dans la ronde 
Démarche d’apprentissage 

 
Cette chanson, en plus d’un texte très « rassembleu r », peut 
permettre de sensibiliser des élèves de cycle 3, à la 
croissance de la population mondiale. Elle a été co mposée dans 
les années 90 et le titre n’est évidemment plus d’a ctualité. 
 
On pourra consulter, avec la classe, le site worldometers qui affiche en 
temps réel la croissance de la population mondiale (naissances et décès) et 
donne de nombreux renseignements présentés de maniè re simple.  
On appréciera en particulier l’onglet « voir tout l e monde » qui propose une 
représentation très concrète de l’humanité. 
 
Le cap des 7 milliards a été franchi en 2012, celui  des 8 milliards est 
attendu pour 2024. 
 
1 - Echauffement 
 

On proposera en échauffement la vocalise suivante :  
 

 
On la répètera d’abord mesure par mesure avec les p aroles, en 
visualisant les différentes hauteurs de la main (du  grave à 
l’aigu : bouche, yeux, menton, au dessus de la tête ), puis sur 
loulou ou zzzz, puis bouche fermée. 
On pourrait distribuer chaque mesure à un groupe di fférent et 
jouer avec ces trois hauteurs de manière aléatoire.  
 
2 -- Apprentissage du refrain 
 
Pendant que l’enseignant chante : déplacement pulsé  des élèves 
qui s’immobilisent chaque fois que le chant s’inter rompt. 
Même activité mais cette fois-ci les élèves chanten t en se 
déplaçant. 
 
Reprise du chant complet, le groupe, étant immobile , chante 
les refrains, tandis que l’enseignant assure les co uplets. 
 
3 -- Apprentissage des couplets 
 
Il s’effectue en écho par segments de 2 phrases. 
 
4 -- Interprétation 
 
On veillera à conserver un « swing » souple (croche s 
ternaires) sur l’ensemble de la chanson : 

-  refrain assez rythmique 
-  couplet plus lié, nuance plus douce. 

 
Pour conclure on pourrait reprendre la mélodie du r efrain en 
onomatopées : Tou dou dou dou dou… dans une nuance très douce. 


