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Chantent

APPROCHANTS
Rentrée 2016 / 2017 : sortez des sentiers battus !
De rentrée en rentrée, l’équipe d’Approchants s’applique à répondre au mieux à vos
attentes, à l’évolution de la profession, tout en restant dans la continuité de notre
action.
En vous proposant :
 Des chants sélectionnés avec soin, pour faire progresser vos élèves en chantchoral.
 Des chants pour tous les niveaux : des propositions originales pour élargir votre
répertoire et découvrir de nouveaux auteurs/compositeurs, et sortir des sentiers
battus !
 Quelques chants … comme une fenêtre ouverte sur le JAZZ et la musique écrite
au 20ème siècle.
 Des chants en allemand ! … 11 titres ont été adaptés par Yves RUDIO (enseignant
très engagé dans la didactique de l’enseignement de l’allemand, exerçant en
classe bilingue et dont l’allemand est la langue maternelle). Le développement de
l’allemand extensif est une priorité réaffirmée cette année par notre Académie.
Les classes pourront enfin chanter des titres communs en français et en
allemand !
 2 titres issus du répertoire ECOLES QUI CHANTENT / ES SINGEN DIE SCHULEN
(parution 2011) vous sont proposés pour vous le faire découvrir.
 votre livret au format numérique incluant les textes, les partitions et les
exploitations pédagogiques … tout en offrant à ses concepteurs plus de
souplesse dans sa réalisation, il facilitera pour vous l’usage titre par titre.
 Un dossier spécifique de « mise en sons » :
 Des HAIKUS écrits par des classes : elles ont mené un travail de recherches
sonores pour aboutir à des créations sonores originales.
 Le conte de BLANCHE-NEIGE réinterprété.

OFFRE SPECIALE
pour 3 ou 4 répertoires achetés
 30 % de réduction
à partir de 5 répertoires achetés
 50 % de réduction

cette offre ne s’applique
pas aux revendeurs,
déjà bénéficiaires d’un
tarif spécifique.

Association pour la Promotion du Chant Scolaire
6 rue du Patronage
67610 La Wantzenau

03.88.96.37.41
www.approchants.fr
association.approchants@wanadoo.fr
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Notre politique tarifaire
Comme vous le savez, l’outil que nous réalisons pour les écoles existe grâce à
l’existence de notre association et d’un partenariat mis en place avec la Direction
des Services Départementaux de l’Education Nationale du Bas-Rhin.

Le coût de production d’un répertoire se situe chaque année entre
30 et 40 000 euros. Cela comprend toutes les phases de la conception,
à la création d’arrangements, l’enregistrement des musiques et des voix,
le mixage, les droits d’auteurs jusqu’au pressage de chaque exemplaire.
Nous ne touchons aucune subvention. La vente de chaque répertoire a une
importance capitale dans notre capacité à produire le suivant. En tant que
membre d’Approchants, acheter et faire connaître notre outil, est un
véritable acte de soutien dont dépend la pérennité de notre association.
Autres infos
Nous vous contacterons par mail au cours de l’année pour vous informer au
sujet des actions importantes qui concernent le chant à l’école : rencontres
chantantes, obligations SACEM, …

retrouvez nos parutions antérieures
Ecoles qui chantent – MATERNELLES

Il se compose
• D’un CD audio qui permet une utilisation habituelle en classe
♪ (46 chansons et comptines – 80 minutes de musique)
• D’un CD-Rom multimédia qui vous propose une approche nouvelle …

Ecoles qui chantent
- ES SINGEN DIE SCHULEN Trente et une chansons ont été sélectionnées minutieusement. Bon
nombre de pièces musicales sont inédites … loin de vouloir se substituer à
une « méthode » d’apprentissage de l’allemand à travers le chant, l’objectif principal
est d’offrir aux élèves le plaisir de chanter et de mettre à la disposition de classes des
deux côtés du Rhin un répertoire pouvant servir à l’organisation de rencontres

chantantes.
La diversité des thèmes abordés, la qualité des textes proposés, classés par niveau de difficulté permettent
aux élèves d’apprendre par imprégnation quantité de structures grammaticales et d’acquérir un lexique
riche et précis. Ces thèmes sont centrés sur la vie de l’enfant et ses centres d’intérêt : l’école, les
saisons, les parties du corps, l’écologie, les animaux, les pays européens, les vacances, etc…
Des exploitations pédagogiques accompagnent les chants aussi bien du point de vu linguistique (Yves
Rudio, enseignant en classe bilingue depuis de nombreuses années et ayant une maîtrise en allemand) que
musical (Tania Grimaldi, CPEM 67).

Ecoles qui chantent … depuis 1989 … jusqu’en 2013 …
27 répertoires annuels, 2 compilations (*), …
2 hors-séries « Noël », 1 en allemand et 1 pour les Maternelles(*) …

Tous les livrets de partitions sont disponibles depuis 1989, tous les CD depuis 1998 …
N’hésitez-pas à compléter votre collection !!

(*) Compilations d’anciens titres déjà parus à Approchants, parfois ré-orchestrés, ré-enregistrés.

Écoles qui chantent : 37
Les C.D.
 Le CD audio avec les 16 chants interprétés par des enfants ;
plus 9 chants/adaptations en allemand
 Le CD play-back comprenant les pistes d’accompagnement musical, et
les créations sonores.
 Le CD numérique, comprenant les éléments du livret :
 textes, partitions
.
 éditorial, sommaire, liste des participants …
 des conseils vocaux, généraux ou spécifiques aux difficultés de chaque
chant
 des prolongements pédagogiques …

Les chants :
Je veux apprendre
La musique
Mat Madison
Mon doudou
Tape au bon moment
Magik Moustik
Tatatoum
La ronde du réveil
Sur la tartine
J’vais partout avec mon vélo
Y a qu’à tout
Quand ça swingue
Le blues du loup
Le jazz et la java
Les feuilles mortes
Chromadip

Musikalische Arznei
Liebes Kuscheltier
Klatsche zur rechten Zeit
Moskimagie
Tschi tschi tschuh

Du musst nur
Wolfsblues

Der Clown
Alle Kinder lernen lesen
Indications de niveau de difficulté :
Des plus faciles

aux plus difficiles

- Illustrations non-contractuelles -

Tarifs …
valables pour l’année scolaire 2016/2017
Cotisation

Individuelle ................................................................. 5,- €
Ecole ........................................................................... 10,- €
Structures administratives
ou professionnelles ................................................. 5,- €
(E.S.P.E., D.S.D.E.N., CANOPE, associations, …)

Celle-ci vous donnera droit à :
• Bénéficier du tarif réduit “ membre ” pour
l’achat de répertoires.
• Bénéficier de la prise en charge des frais
SACEM pour vos rencontres (aux
conditions habituelles – cf. dossier
“ rencontres chantantes ”).
• Bénéficier du prêt gratuit de la sono
(sous réserve de disponibilité).

N° 37 (parution mars 2017)

20,- €

Vol.2 (2007)

16,- €

Vol.1 (2002)

16,- €
20,- €

 Nos répertoires thématiques :
Ecoles qui chantent / Maternelles
Ecoles qui chantent : Noël (livret + C.D.)
Es singen die Schulen

Livret + C.D.

 Nos répertoires annuels
N° 36 - 2015/16

20,- €

Ecoles qui chantent
2014/2015, 2013/2014, 2012/2013

Livret + C.D.
Livret seul
C.D. seul

Ecoles qui chantent » années
antérieures : 1997 à 2011
Ecoles qui chantent » années
antérieures : avant 1997

20,- €

Livret + C.D.

7,- €
13,- €

16,- €

Livret seul

5,- €

C.D. seul

11,- €

livret

3,- €

Cassette

4,- €

OFFRE SPECIALE

Coffret

 la nouvelle parution :

pour 3 ou 4 répertoires achetés  30 % de réduction
à partir de 5 répertoires achetés  50 % de réduction

Coffret

Vente aux
membres (*)
22,- €

(*) Tarif valable après paiement de la cotisation pour l’année scolaire en cours.

Livraison ... ou mise à disposition
dans l’un de nos nids …

Frais de port :

Pour économiser les frais de port, nous vous proposons de
déposer votre colis dans l’un de nos « nids ». Il vous suffira
alors de passer y chercher votre colis.
! transmettre votre commande avant le 15 mars 2017 !

1 répertoire 36 ou 37
3€
2 répertoires ou 1 ancien
5€
A partir de 3 répertoires
8,50 €
Plus de 6 répertoires
11 €
Commande > 250 €
franco de port

Liste des nids :

La Wantzenau (Approchants), Brumath (?)* Drulingen (IEN), Ernolsheim
sur Bruche, Erstein, Gresswiller, Haguenau (AOS), Illkirch, Ittenheim,
Molsheim (IEN), Niederbronn les Bains, Rosheim, Saverne (IEN),
Schwindratzheim, Sélestat (IEN), Strasbourg (DSDEN ?)*,
(*) confirmations
Strasbourg-Cronenbourg, Truchtersheim, Wissembourg (IEN).
et coordonnées complètes sur

le site : www.approchants.fr

