
POUR ALLER PLUS LOIN APRÈS LE VISIONNEMENT DU FILM 
 

 

1 - Des jeux rythmiques avec des instruments percussifs et/ou des percussions 

corporelles 
Dans le film « La petite vendeuse de soleil », les percussions sont très présentes, à différents moments 

du film. 

Nous vous proposons un travail rythmique issu de quelques rythmes repérés, en particulier lors du 

passage V5. Le regarder et l’écouter CD3. 

Il s’agira ici d’une simplification de cette superposition de rythmes. 

 

Démarche proposée : 

Installer une pulsation sur 4 temps, en se déplaçant, puis en frappant dans les mains avec deux doigts, 

puis en faisant les deux. On veillera particulièrement à ne pas accélérer (tendance naturelle !). 

 

Apprentissage de chaque cellule rythmique : 

CD4 

 
 

Toujours en déplacement, le meneur fait répéter la phrase de la grosse caisse. Il est préférable de 

commencer par cette phrase qui permet de bien rester ancré sur la pulsation. 

On pourra repérer que les paroles tombent toujours sur le même pied lorsqu’on se déplace ! 

Superposer ensuite des percussions corporelles aux paroles : par exemple, frapper sur la poitrine en 

même temps qu’on dit le texte, puis petit à petit enlever le texte et ne garder que les percussions 

corporelles, enfin rester sur place en gardant la pulsation en passant d’une jambe sur l’autre. 

 

On pourra procéder de la même façon pour chaque phrase rythmique. 

 

CD5-6 

 
 

Il sera intéressant de repérer pour chacune les mots qui tombent sur un temps (c’est-à-dire un pas) : 

Par exemple, pour la phrase des : 

- wood-blocks, les syllabes qui tombent sur des temps sont : non, t’in, pas, vas, tu ras (penser un 

temps de silence entre « non » et « ne » puis entre « vas » et « y »). 

- claves, les syllabes qui tombent sur des temps sont : quoi et res. 

- tambourin, les syllabes qui tombent sur des temps sont : hey, là, là, là (penser deux temps de silence 

entre « hey » et le premier « viens-là », puis un temps de silence entre les deux « viens-là » suivants. 
 

Suggérer un passage en percussion corporelle en frappant sur les cuisses par exemple, de la même 

manière que précédemment pour la grosse caisse. 

 

On pourra alors superposer les deux phrases apprises. Ne pas se priver de regarder la notation 

conventionnelle pour repérer comment les syllabes se superposent ou sont décalées les unes par 

rapport aux autres. Cela pourra servir à se rattraper en cas de décalage ! 

 



CD7-8 

 
 

CD9-10-11 

 
 

La phrase des claves sera certainement la plus difficile à caler, à cause des contretemps ! 

Prendre le temps d’écouter les plages avec métronome ! CD10-11 

 

 

Cette phase d’apprentissage est à « géométrie variable » : en fonction du niveau de compétences de 

chaque classe, on superposera une, deux ou trois phrases sur la première, bien sûr de manière 

progressive ! 

 

CD12  Les 4 percussions superposées 

 
 

Il sera intéressant de donner une forme à toute cette progression. 

On pourrait très bien penser à des enchainements :  

- des phrases parlées, puis parlées-frappées, puis frappées,  

- puis superposées par 2 parlées, puis frappées 

- puis superposées par 3 d’abord parlées puis frappées 

- puis parlées en canon avant d’être frappées en canon 

- … 

Les combinaisons sont infinies, l’idée consistant à jouer avec !... 



2 - Comment créer des bruits de foule à partir de jeux de voix 
On entend fréquemment dans ce film des bruits de foule : au marché, sur une place, les vendeurs de 

journaux… 

 

L’écoute attentive de quelques extraits de la bande son du film va permettre aux élèves d’aborder les 

notions de superposition et d’alternance dans le domaine du sonore.  

 

Il y a superposition lorsqu’on entend différents sons simultanément (axe vertical). Ceux-ci forment : 

- soit des entités bien différenciées qu’on peut ranger en plans sonores (premier plan + un, voire deux 

arrière-plans ou fonds sonores).  

- soit une trame sonore sans hiérarchie entre ses différents éléments, tout est mêlé et perçu sur le 

même plan (brouhaha, rumeurs de circulation…).  

 

Il y a alternance lorsque les sons sont entendus les uns à la suite des autres (axe horizontal). Ils sont 

alors plus faciles à identifier et rendent souvent lisible une structure (alternance simple, 

couplet/refrain, variation, présence de silence…)  

 

 
 

1 - Effets de brouhahas (bruits de foule)  

Ecouter  

Brouhaha : bruit de voix confus et tumultueux émanant d’une foule. (Larousse)  

 

Plages CD Nature Densité 
Compréhension 

du discours 
Distance Autre 

14 Brouhaha 1  Voix de foule  importante  non éloignée   

15 Brouhaha 2  Voix d’enfants  importante  quelques mots moyenne  voix grave  

16 Brouhaha 3  Voix d’hommes  importante  non  moyenne  musique-klaxon  

17 Brouhaha 4 1  Voix graves  très importante  quelques mots  moyenne  langue anglaise  

18 Brouhaha 5   Prédominance 

de voix aiguës  

faible  assez bonne  proche  

  

Lorsque le brouhaha devient musique :  
On fera écouter aux élèves les deux extraits suivants :  

- Babord au ciné de la Cie Tracas d’affaire (1998)  CD19  

- Les cris de Paris de Clément Janequin (XVIe s.)  CD20 Voir annexe ci-dessous. 

 

Pratiquer  
Chaque élève choisit un texte bref susceptible d’être facilement mémorisé. On le prononcera en 

boucle s’il est nécessaire de faire une intervention longue.  

 

                                                 
1  Extraits de « Ecoute et découverte de la voix chantée » Ed. Fuzeau Sons superposés Différents plans Brouhaha Sons alternés  



a - Dans un espace préparé  

Un espace est tracé au sol :  

 
Les élèves se déplacent dans toute la salle et prononcent leur texte chaque fois qu’ils pénètrent dans 

la zone rectangulaire et tant qu’ils y restent. Selon le nombre d’élèves présents simultanément on aura 

un effet de brouhaha plus ou moins dense.  
 

Variables :  

- La nuance globale est liée à la densité (accumulation).  

- Varier les allures de déplacement (vite = fort).  

- Ménager des moments où le rectangle est vide (temps de silence).  

- Entrer tous ensemble à un signal et ressortir de même (alternance son/silence).  

 

b - En suivant les directives d’un chef  
Les élèves ne se déplacent plus :  

- Faire varier les nuances d’un brouhaha.  

- Proposer d’autres timbres (voix chuchotée, chantée, aigüe, nasale, diction mécanique comme un 

robot, débit lent ou très rapide…).  

- Avec 3 ou 4 groupes qui ont convenu chacun d’une nuance et d’un timbre particulier ; le chef alterne, 

superpose les propositions sonores, ménage des plages de silence… 
 

 

2 - Les plans sonores 

Ecouter 

On pourra regarder de nouveau la vidéo séquence image-son V6 ou CD13 et on amènera les élèves 

à découvrir que les différents plans sont d’autant plus faciles à trouver que les éléments qui les 

composent sont de nature sonore différente. 
 

Pratiquer 

A partir d’un poème, on propose deux plans sonores bien distincts :  

- Quelques mots ou expressions tirés du texte sont chuchotés en boucle par le grand groupe. 

- Un ou des solistes donnent à entendre l’intégralité du texte par-dessus cet accompagnement. 
 

 

3 - L’alternance 

Ecouter 

Toujours en reprenant la même séquence, repérer les éléments qui se succèdent (par exemple la 

béquille et les cailloux). 

Il peut y avoir alternance stricte : ---------------+++++++++++-------------- 
 

          ==================      ============= 

ou tuilage : ---------------      ------------------------ 
 

Pratiquer 

Un même texte est donné à trois groupes, une manière de l’interpréter est proposée à chacun d’eux :  

- G1 : diction syllabique et régulière (scandée comme une machine). 

- G2 : diction douce et liée (chantante) sans séparer les mots ni interrompre le son. 

- G3 : texte chuchoté. 

Un chef distribue la parole et construit une alternance régulière ou pas entre ces 3 éléments. 

Il essaiera, dans un deuxième temps, d’enchaîner les interventions par tuilage.  



LA MUSIQUE DU FILM 
 

 

Dans ce film, on entend assez peu de musique. 

C’est Wasis Diop, le frère du réalisateur, qui l’a composée. 

 

On pourra demander aux élèves, en amont du visionnement, de repérer les moments où ils entendent 

de la musique. 

 

Au retour, on fera l’inventaire, puis on fera écouter la chanson du voyageur CD22. 

On devrait ainsi faire apparaître :  

- les différents moments musicaux ;  

- le fait que la chanson n’apparaît jamais en entier ;  

- qu’elle est souvent donnée à entendre à travers la radio portée par le garçon en fauteuil roulant 

et par extraits successifs. 

 

On réécoutera la musique pour dire en quoi cette musique peut être déroutante (rôle de la cornemuse 

par exemple). 

 

On devrait aussi repérer le moment où le film devient presque comédie musicale V7 

On pourra proposer aux élèves de se déplacer rythmiquement comme sur le film, puis d’imaginer une 

petite chorégraphie sur une partie de la chanson du voyageur.  



Annexe 

 

Les Cris de Paris (Clément Janequin) - Paroles 
 

 

Voulez ouyr les cris de Paris ? 

Où sont ilz ces petiz pions ? 

Pastez tres tous chaulx, qui l’aira ? 

Vin blanc, vin cleret, vin vermeil, à six deniers 

Casse museaux tous chaulx, 

Je les vendz, je les donne pour ung petit blanc. 

Tartelettes friandes à la belle gauffre ! 

Et est à l'enseigne du berseau 

Qui est en la rue de la Harpe. 

Sa à boyre, ça ! 

Aigre, vin aigre ! 

Fault il point de saultce vert ? 

Moustarde, moustarde fine ! 

Harenc blanc, harenc de la nuyt ! 

Cotrez secz, cotrez ! Souliers vieux ! 

Arde bûche ! Choux gelez ! 

Hault et bas rammonez les caminades ! 

Qui veult du laict ? 

C'est moy, c'est moy, je meurs de froit. 

Poys vers ! Mes belles lestues, mes beaulx cibotz ! 

Guigne, doulce guigne ! 

Fault il point de sablon ? Voire joly ! 

Argent m'y duit, argent m'y fault. 

Gaigne petit ! Lye ! Alumet ! Houseaux vieux ! 

Pruneaux de Saint Julien ! 

Febves de Maretz, febves ! Je fais le coqu, moy ! 

Ma belle porée, mon beau persin, 

Ma belle oseille, mes beaulx espinards ! 

Peches de Corbeil ! Orenge ! Pignes vuidez ! 

Charlote m'amye ! Apetit nouveau petit ! 

Amendez vous dames, amendez ! Allemande nouvelle ! 

Navetz ! Mes beaux balais ! Rave doulce, rave ! 

Feure, feure Brie ! A ung tournoys le chapellet ! 

Marons de Lyon ! Chervis ! Mes beaulx pesons ! 

Alumet, alumet, alumettes seches ! Vin nouveau ! 

Fault il point de grois ? Choux, petit choux tous chaulx ! 

Fault il point de gros boys ? Choux gelez ! 

Et qui l'aura le moule de gros boys ? 

Eschaudez chaux ! Seche bouree ! 

Serceau, beau serceau ! Arde chandelle ! Palourde ! 

A Paris sur petit pont geline de feurre ! 

Si vous en voulez plus ouyr, allez les donc querre ! 

 

 



Histoire des Arts 

CPEM  - Inspection Académique du Rhône 
2009 

Entrée thématique : la ville 
 

Titre de l’œuvre dont est issu 

l’extrait 
Voulez ouyr les cris de Paris (plus souvent intitulé : Les cris de Paris) 

Durée 5’46 

Compositeur – auteur ou 

Interprète (auteur anonyme) 

Clément JANEQUIN (vers 1480, Châtellerault ? – 1558, Paris) – Ensemble C. Janequin 

Renaissance 

Situation dans l’histoire Renaissance 

Situation dans la géographie Probablement Paris où Janequin a passé la fin de sa vie 

Genre, style… Musique vocale imitative – école parisienne de la chanson 
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Espace 
4 voix, qui du grave à l’aigu, utilisent des procédés d’imitation, il est exceptionnel que 2 voix prononcent le 

texte de manière simultanée. 

Temps Alternance binaire, ternaire (belles laitues …, ma belle porée…, à un tournoys le chapellet). 

Couleur  
4 voix masculines solistes (la partie la plus aiguë est chantée en voix de tête), recherche de timbres particuliers 

sur certains mots (navets, allumettes, pignes vuidez, raves douces, choux). 

Forme Introduction « voulez ouyr les cris de Paris » puis développement libre. 
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Mélodie 
Sur les très nombreuses tournures mélodiques on essaiera d’identifier celles qui circulent de voix en voix. 

 

Rythme 

Quelques effets rythmiques, avec des valeurs rapides sur « pignes vuidez » à 2‘35, sur le mot « chou » vers 

3’40 

 

Autres (texte, 

onomatopées, 

sons divers, etc.) 

Le texte est prononcé à l’ancienne (on notera le « r » roulé) 

Parmi les cris on pourra distinguer : chou gelez, qui veult du laict ? mes belles lestues, alumet, mes beaulx espinards, 

navetz, mes beaulx balais, marrons de Lyon, choux, petiz choux  

Et la conclusion : « si vous en voulez plus ouyr allez les donc querré. » 

Ouverture(s) 

pédagogique(s) 

possible(s) 

1 Prendre conscience d’une alternance entre des moments où le texte est incompréhensible (brouhaha) et 

d’autres où un mot, une expression émergent et sont répétés en écho par les différentes voix. 

2 Comparer cette écoute avec ce qu’on entend sur un marché contemporain, seul lieu où les vendeurs interpellent 

encore les clients. 

3  Inventer des formules pour faire la promotion d’un produit, les rythmer sur une pulsation. 

4 Recherche d’allitérations. On entend par exemple ici : choux  tous chaulx - serceau, serceau, beau serceau – 

eschaudez chaux… 


