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Chansons à écouter et à chanter en classe

Enrico Macias     
1963

“ENFANTS DE 
TOUS PAYS” Version originale

https://youtu.be/8IBxbxmzGmo

Yannick Noah  
2010

“FRONTIERES”
Neptune is the 
farthest planet

https://youtu.be/6L_ZTotYefo
Version chantée par une chorale d’enfants

https://youtu.be/MCXJl0hyxb8

https://youtu.be/VQtgw1gng5g
Clip officiel

Version plus basse en tonalité adaptée pour 
chanter en classe

https://youtu.be/8IBxbxmzGmo
https://youtu.be/6L_ZTotYefo
https://youtu.be/MCXJl0hyxb8
https://youtu.be/VQtgw1gng5g


Pour en savoir +
https://fr.vikidia.org/wiki/Enrico_Macias

Lien de 
téléchargement 

pour les MP3 
& les paroles

https://nuage02.apps.education.fr/
index.php/s/T75REcisBrScnDG

https://fr.vikidia.org/wiki/Enrico_Macias
https://nuage02.apps.education.fr/index.php/s/T75REcisBrScnDG


https://fr.vikidia.org/wiki/Yannick_Noah

Pour en savoir +
Lien de 

téléchargement 
pour les MP3 
& les paroles

https://nuage02.apps.education.fr/
index.php/s/T75REcisBrScnDG

https://fr.vikidia.org/wiki/Yannick_Noah
https://nuage02.apps.education.fr/index.php/s/T75REcisBrScnDG


Chanson à écouter & 
à interpréter en classe

Jérôme Chauvin     
1994

“PASSER LA 
FRONTIÈRE”

Version originale

https://youtu.be/vyxttzxN58c

https://youtu.be/vyxttzxN58c


Pour interpréter en classe

Lien de 
téléchargement 

pour les MP3 
& les paroles

https://nuage02.apps.education.fr/
index.php/s/T75REcisBrScnDG

Dans cette chanson, un motif 
mélodique et rythmique joué à la 
guitare se répète : il est repéré 
par le symbole suivant            

Nous allons voir comment 
l’identifier puis le reproduire 
vocalement “Na na na” pour une 
interprétation originale de la 
chanson.

https://nuage02.apps.education.fr/index.php/s/T75REcisBrScnDG


Pistes pour interpréter en classe (1)
o Repérer un ostinato* mélodique et rythmique

Na na na_voix1.mp3 

o Chanter une harmonie « à la tierce » = mélodie et 
rythme identique mais notes différentes pour créer 
une polyphonie**
Na na na_voix2.mp3

o Apprendre les 2 voix séparément en classe entière 
puis scinder la chorale en 2 groupes : 

- un ½ groupe chante la voix 1 
- et l’autre ½ groupe la voix 2

Alterner les groupes.
Na na na_tutti.mp3

*OSTINATO : élément mélodique ou rythmique se répétant obstinément. 
**POLYPHONIE : pièce musicale qui fait entendre simultanément plusieurs mélodies différentes superposées 
(contraire : monodie). Cf RA_C2C3_EM_Lexique_Education musicale à télécharger.



Pistes pour interpréter en classe (2)
L’apprentissage de la chanson peut se faire par imprégnation
(écoutes réitérées du MP3) ou bien par imitation (l’enseignant 
propose un modèle vocal phrase après phrase).

Une fois la chanson connue, plusieurs interprétations sont 
possibles :

o Tutti : toute la classe chante à l’unisson les paroles + l’ostinato 
mélodique « Na na na ».

o Solo / tutti : 1 élève ou un petit groupe d’élèves chante les 
paroles tandis que le reste de la classe chante uniquement 
l’ostinato « Na na na » en voix1 ou en voix1+voix2 (polyphonie).
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