
Qui dit arbre dit forêt… 

Présentation : 

L’opéra est destiné à être chanté par des élèves de fin de cycle 2 et de cycle 3. Il comporte 11 chants 

et dure une trentaine de minutes. Le compositeur s’appuie sur des citations musicales : ici le début 

instrumental uniquement de Pelléas et Mélisande de Debussy. ( pour en savoir + : Musique Prim !) 

Objectifs : 

- Chanter en chœur une mélodie simple avec une intonation juste et une intention expressive 

- Chanter en polyphonie : canon 

- Faire des choix pour l’interprétation 

- Aborder les références autour de la forêt en musique, références données par le 

compositeur, et au-delà, en lien avec les arts plastiques et la littérature 

Apprentissage du chant : 

- Écouter et chanter l’ensemble, sans trop d’exigences, de manière à ce que les élèves 
comprennent la structure de l’ensemble. 

- Apprendre chaque partie en appel/répons, par 2 mesures. Remarquer mes. 1 et 3 toujours 
identiques. (Remplacer les « wo-o-woh » par des syllabes plus piquées (« tou », « dou »…) 
qui permettront une mise en place plus précise. 
ATTENTION rythme fin de la deuxième partie 
Faire remarquer aux élèves que la troisième partie n’a pas de levée, contrairement aux 1 et 2 
Réintroduire les « woh », éventuellement un peu détachés. 

Vers le canon : 

- Introduction des gestes 
Faire percevoir aux élèves une pulsation à la blanche au moyen de divers frappés corporels 
(en gras ci-après, exemple de la pulsation sur le début de première la phrase : wo-o-woh wo-
o-woh wo-o-wo-o-wo-o-woh, etc.). Choisir un geste basé sur cette pulsation différent pour 
chaque partie, il se répète donc huit fois 
Chanter plusieurs fois chaque partie avec le geste choisi. 

-  S’habituer à la polyphonie 
Faire deux groupes, superposer les parties 1 et 2 : un groupe chante la partie 1 et fait les 
gestes en boucle, l’autre chante en boucle la partie 2. Idem pour les parties 1 et 3, puis 2 et 
3. Travailler le départ de la partie 3 en s’appuyant sur la levée des voix 1 et 2. 
Placer les groupes face à face, assez proches, pour qu’ils s’entendent bien. 
Superposer ensuite les trois parties Tout au long du travail, changer pour que chaque groupe 
chante à tour de rôle toutes les parties. 
- Chanter en canon, avec les gestes. 
Sur l’enregistrement, l’introduction équivaut à la durée d’une partie. 
Le canon est chanté trois fois en entier plus la partie 1 pour le groupe 1. Ce qui implique de 
chanter trois fois en entier pour le groupe 2 ; deux fois en entier plus les parties 1 et 2 pour le 
groupe 3. Pour finir, le chant s’estompe en diminuendo et l’accompagnement joue encore la 
durée d’une partie. 

Prolongements 

- Ecouter le tout de Pelléas et Mélisande, au-delà des accords, la scène se situe dans la forêt.  

- Proposer un travail autour de la forêt, en littérature ou Arts plastiques, avec son 

ambivalence, entre ombre et lumière, inquiétante ou rassurante… 
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