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QUELQUES NOTES PÉDAGOGIQUES 
 
 
Voici un livre qui vous offre des activités musicales coopératives : des rondes, 
des danses, des jeux de mains, des jeux de pieds, des déplacements, des 
marches, des gambades, des berceuses… 
 
Découvrez des activités pour s’amuser à deux ou à plusieurs. Organisez-les 
dans de petits locaux, dans des salles de motricité, à l’extérieur. Utilisez-les pour 
créer de petits spectacles, pour réunir des enfants d’âges variés, pour occuper 
les temps d’attente, pour souligner les fêtes et les anniversaires ou tout 
simplement pour passer le temps de façon agréable. 
 
Combinez musique, danse, chant et rire et vous obtiendrez un succès fou ! Ne 
croyez surtout pas que ces activités sont une perte de temps. Au contraire, elles 
encouragent l’enfant à développer son être dans sa totalité : 

- En psychomotricité : le rythme, les notions d’espace, la notion de 
temps, la mémoire auditive, la discrimination auditive, la mémoire 
visuelle, la discrimination visuelle, la motricité globale, le schéma 
corporel, la latéralité… 

- En langage : la prononciation, l’acquisition de nouveau vocabulaire, 
la construction de la phrase, la capacité de s’exprimer en public… 

- En socialisation : attendre son tour, partager ses amis, participer 
aux activités du  groupe, améliorer ses interactions sociales… 

- En affectivité : la capacité d’exprimer des émotions, se sentir faire 
partie du groupe, se sentir bien dans le groupe… 

- En activités sensorielles : la vue, l’ouie, le toucher. 
- En attention et en concentration. 
- En raisonnement logique. 

 
Saviez-vous que pour devenir coureur des bois aux premiers temps de la 
colonie, savoir chanter était un prérequis ? Le meilleur chanteur devenait le 
meneur parce qu’il pouvait ainsi motiver la troupe et maintenir la cadence des 
marcheurs et des rameurs.  Pourquoi ne pas vous inspirer de l’expérience de ces 
gens pour, à votre tour, motiver et entraîner vos troupes ? Quoi de mieux qu’une 
situation agréable pour amener l’enfant à participer, à apprendre et à se 
développer ?  
 
Allez-y ! Mettez-y de l’entrain ! Partez la musique ! Entamez une chanson ! 
Esquissez quelques pas de danse ! 

 
 
 
 



RONDE DES POMMES 
(Comptine) 
 
J’ai des pommes à vendre 
Des rouges et des vertes 
J’en ai tant dans mon grenier 
Qu’elles descendent l’escalier 
Ci ci le ri 
Ça ça le ra 
S’il te plaît l’ami 
Tourne-toi comme ça ! 
(ou « bouge-toi comme ça ! ») 
                                      
Pour animer :    Âge : à partir de 3 ans 
      Nombre de participants : 4 et plus 
 

- Se donner la main de façon à former une ronde. 
- Choisir un participant qui se place au centre de la ronde. 
- Chanter la chanson en tournant doucement. 
- Lorsqu’on dit « Tourne-toi comme ça ! » ou « Bouge-toi comme ça ! » le 

participant au centre de la ronde fait un geste, un déplacement ou une pirouette 
que tous tentent d’imiter 

- Recommencer en demandant à un autre participant de se placer au centre de    
la ronde. 

- Poursuivre aussi longtemps que les participants y trouvent du plaisir. 
 

                      
 
Suggestions : 
 
- Permettre à tous les participants d’avoir leur tour au centre du cercle. 

 



PETITE DANSE DES FEUILLES 
(Comptine) 
 

Une feuille rouge, à la branche bouge 
Sur la terre tombera et s’endormira  
 
Une feuille or, se balance encore 
Sur la terre tombera et s’endormira 
 
Une feuille orange, que le vent dérange 
Sur la terre tombera et s’endormira 
 
Une feuille verte, fragile et coquette 
Sur la terre tombera et s’endormira 
 
Une feuille brune, danse sous la lune 
Sur la terre tombera et s’endormira 
 
Belles feuilles d’automne, soulevées par le vent 
Virent et tourbillonnent, virent et tourbillonnent 
Sur la terre tomberont et s’endormiront 

 
Pour animer :    Âge : à partir de 3 ans 
      Participants : 5 et plus 
 

- 1ère façon : 
 Se placer en cercle, debout. 
 Tenir à la main chacun une feuille d’arbre (naturelle ou dessinée) 

représentant les différentes couleurs mentionnées  dans la comptine. 
 Dire la comptine et, à chaque couleur nommée, l’enfant qui la tient la 

laisse tomber sur le sol. 
 Au dernier couplet, les participants virent et tourbillonnent comme des 

feuilles puis tombent doucement au sol. 
 

- 2ème façon : 
 Se placer en cercle, debout. 
 Porter en bandeau, au front, une feuille d’arbre (naturelle ou dessinée) 

représentant une des couleurs mentionnées dans la comptine. 
 Dire la comptine et à chaque couleur nommée, l’enfant qui la porte, vire, 

tourbillonne et se laisse tomber doucement par terre. 
 Au dernier couplet, tous les participants se lèvent (…soulevés par le 

vent…) et se promènent dans l’aire de jeu avant de se laisser tomber, à 
nouveau, doucement sur le sol. 

 

                                                                


