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A Mmes et Mr les directeurs d’écoles 
A tous les enseignants 
A l’ensemble des membres de l’association Approchants 

 
 

 
Rentrée 2020…une rentrée pas comme les autres.  
 
Une rentrée où chacun d’entre nous souhaite reprendre les activités dont il a été privé. 

Retrouver un peu le charme de la vie d’avant…Le chant en fait bien évidemment partie. Pour 
ceux qui connaissent le plaisir de chanter en chœur, la frustration a été grande ces derniers 
mois. C’est finalement un très bon signe. Signe que cette activité est associée à notre bien-
être, et à celui de nos élèves. Les déclarations ministérielles des derniers jours rappellent la 
place centrale des pratiques vocales en éducation musicale. Plusieurs précautions doivent 
cependant être prises pour éviter de propager le virus par aérosol : chanter dans un lieu aéré 
(ou dehors quand c’est possible), observer une distanciation physique (chanter en ligne, sur 
un arc de cercle) en séparant bien les choristes. Chanter sur une durée limitée. A nous de 
trouver les trucs et astuces pour faire perdurer les bonnes habitudes, et exercer au minimum 
l’oreille et la mémoire, à défaut de pouvoir réaliser un véritable travail de placement de la 
voix.  

 
Quelques nouvelles d’Approchants maintenant. 

 
Le répertoire 40 reste le répertoire de l’année 2020-21 
En janvier 2020, alors qu’un virus microscopique commençait à faire ses ravages en Chine, l’équipe 
d’Approchants mettait toute son énergie à enregistrer un nouveau répertoire, le 41 ème de sa 
collection. Comme à chaque fois, des titres inédits aux mélodies et aux arrangements séduisants, 
des canons, et petit opus sur le thème de l’Arbre. Paru en décembre 2019, le répertoire 40 
commençait à peine à être utilisé dans les classes, lorsque la période du confinement est 
intervenue, avec l’impossibilité de mener à bien les rencontres chantantes programmées pour la 
fin d’année scolaire. Le comité d’Approchants a donc pris la décision de ne pas faire paraître de 
nouveau répertoire à la rentrée 2020, pour permettre aux enseignants d’exploiter avec leurs 
élèves toute la richesse du N°40, dont voici les titres : 
 
CYCLE 1-2 • Pamplemousse, Gaétan/Pampelmuse, adaptation allemande Yves Rudio 
• Frotte tes quenottes, Gaétan 
CYCLE 2-3 • Mon ami l’oiseau, Dominique Dimey, Pierre Bluteau 
• Noël au bout du monde, Anne Sylvestre 
• Mes p’tits légumes, Alain Schneider 



• Toi et moi, Fabrice Ramos 
• Walking in the air, Howard Blake, Peter Auty /Nous marchons dans le ciel, adaptation française/Spaziergang durch 
die Luft, adaptation allemande/Walking in the air (Version trilingue) 
• Vire et volte plume, Alain Schneider 
CYCLE 3 • Ça sent les vacances, Yannick Nedelec, Pierre Bloch 
• Chaque seconde, Catherine Fender 
TOUS CYCLES • Canon de Noël, Anny et Jean-Marc Versini/Weihnachtskanon, adaptation allemande Yves Rudio 
• Mon merle a perdu son bec, Traditionnel/Der Schnabel der Amsel fehlt, adaptation allemande Yves Rudio 
 
 

 
 
 
Approchants à l’écoute de vos besoins…par mail 
L’association ne dispose plus pour l’heure de permanence. Nous répondrons cependant à vos 
demandes par mail : approchants@approchants.fr 
 
Acquérir des répertoires 
Nous vous invitons à consulter notre site internet si vous n’avez pas encore commandé le 
répertoire N°40. Vous trouverez également la procédure pour acquérir des répertoires plus 
anciens. 
https://approchants.fr/ 
 
 
N’hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous avez des propositions de chansons « coups 
de cœur » à éditer !  

RENDEZ-VOUS A LA RENTREE 2021  POUR LA PARUTION DE 

L’OPUS N°41 ! 
 
 

Nous continuons à œuvrer pour vous accompagner au mieux dans la pratique du chant dans vos 
classes. 

Pour l’équipe d’Approchants 
Tania GRIMALDI, présidente 
Magaly JUNGBLUTH, vice-présidente 

DOSSIER SPECIAL :   
LES OISEAUX DANS LA MUSIQUE 

https://approchants.fr/

