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Festival « Ecole en chœur » 

Les rencontres chantantes 2022 dans le département 
du Bas-Rhin 

  

« De loin, en chœur » 
 

 
 
Mars 2022, les masques tombent… Respirons un grand bol d’air pur en forêt !! 
 
L’AOS d’Haguenau, le Centre de classes musicales Les Aliziers, l’association Approchants et la 
radio Accent 4 vous donnent rendez-vous le vendredi 17 juin 2022, de 13h40 à 15h40 pour une 
rencontre chantante intergénérationnelle, sur les ondes… Les arbres seront à l’honneur ! 
 
Cette invitation est lancée à tous les collègues qui souhaitent faire vivre un événement musical 
festif à leurs élèves. Que vous soyez un habitué des rencontres chantantes « en live », ou un 
enseignant souhaitant vivre pour la première fois l’expérience inoubliable de faire de la musique 
ensemble, le projet qui vous est proposé s’adaptera aux 
possibilités et aux envies de chacun ! 

L’événement « De loin, en chœur » : le 
rendez-vous du 17 juin… 

Trois moments dans l’après-midi :  
*Entre 13h40 et 14h : Rendez-vous en forêt ! des lectures, 
des poésies, des chants de Tartine Reverdy extraits de son 
spectacle « Dans les bois », des paysages sonores,…  
 
*Entre 14h et 15h, un programme participatif radiodiffusé, 
intitulé « L’arbre est dans ses feuilles » à suivre en direct de 
votre salle de classe, ou dans votre préau. Les élèves de l’école d’Ernolsheim-les-Saverne vous 
entraîneront dans un moment conté, auquel vous pourrez mêler vos voix et vos instruments.  
 
*Entre 15h et 15h40 : des lectures mises en voix par les comédiens du Théât’Reis, des écoutes, … 
De nombreuses surprises musicales vous y attendent ! 
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Pour suivre le direct, connectez-vous à : 
http://blog.accent4.com/2010/03/ecoutez-accent4-sur-internet.html  
 

 

Par fréquence radio : 
Ecouter en FM : 

Assurez-vous que le poste est bien réglé sur la bonne fréquence 

96.6 à Strasbourg nord Alsace 

90.4 à Colmar et sa région  

98.8 à Sélestat et centre Alsace 
 

Ecouter en DAB+ (ou RNT : radio numérique terrestre) 
http://blog.accent4.com/2018/12/accent-4-sur-la-rnt.html 

 

 
 
 
 

En amont de la rencontre : un temps de préparation et de mise en 
relation des participants 

 
 

1. Le programme des chants à préparer : 
 
 
Les titres sont tirés du répertoire Ecoles qui chantent - 
Approchants N°41, déjà disponible dans les écoles. Après votre 
inscription, vous disposerez d’un accès réservé à une page 
spéciale « Rencontres chantantes 2022, De loin en chœur » sur le 
site d’Approchants. Vous y trouverez l’ensemble des pièces à 
travailler, à adapter en fonction du niveau de votre classe. 
 

 

http://blog.accent4.com/2010/03/ecoutez-accent4-sur-internet.html
http://blog.accent4.com/2018/12/accent-4-sur-la-rnt.html
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Titre des chants – Ecoles qui 
chantent-Approchants N°41 

Interprétation 
Lors de l’émission, les chants seront diffusés en français 

L’arbre est dans ses feuilles, 
traditionnel 

Tous cycles 
Chant en entier.  

Sur le mur du p’tit Arthur, 
traditionnel 

– en français pour les Cycles 1 et 2 
– en allemand (Auf dieser Wand) 
pour les Cycles 3 et les classes qui le souhaitent  

Kiki bigoudi,  
Jean-Yves Leduc 

Cycle 1  
Cycle 2 : Bi Birungi, version allemande pour les classes qui souhaitent 
l’interpréter 

J’ai ramené d’Afrique,  
Jean-Yves Leduc 

Cycle 1 et 2 
Chant en entier 

Aux arbres citoyens,  
Yannick Noah 

Cycle 3 
Chant en entier 

Fruit canon,  
traditionnel 

Cycle 3 
Chant en entier 

Sentinelles,  
Les Enfantastiques – Monsieur Nô 

Cycle 3 
Chant en entier 

Un morceau de percussions 
collectives sur le thème des oiseaux 

composé par Alain Christophe 

Vidéo pédagogique, supports audio, partition pour le travail en classe, 
moment de formation avec Alain vous accompagneront dans cette 
préparation. Vous serez informés par mail de la date de cette rencontre 
sous la forme d’une classe virtuelle. 

Chants communs avec les personnes âgées 

Bim Bam,  
traditionnel 

Tous cycles 
En entier avec la chorégraphie proposée par Aurélie Ségaux 
[http://approchants.fr/choregraphies] 

 

 
 

Nous vous encourageons à chanter un maximum de chants sans l’appui des textes, ce qui permettra 
aux élèves de donner de la voix et du mouvement plus facilement. 

Les classes des écoles maternelles n’apprendront que les refrains des chants difficiles. 

http://approchants.fr/choregraphies
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2. Entrer en relation avec nos aînés par les arts et la culture 
 
 

La participation à l’événement « De loin, en chœur » sera proposée à nos EHPAD, ou bien à des 
personnes âgées qui se trouvent encore dans une situation d’isolement. La relation avec des 
enfants est toujours une source de joie pour elles. 
 
Nous invitons donc les écoles qui le souhaitent, à prendre contact avec une maison de retraite de 
proximité. Laissez libre cours à votre imagination. Vous pourrez offrir durant les semaines à venir 
des réalisations plastiques, écrire ou dire des poèmes, réaliser des recueils de blagues, écrire et 
illustrer des cartes postales... Vous pouvez rester sur le thème « Feuilles » ou l’élargir à ce qui vous 
intéresse. 
Lorsque ce sera possible, invitez vos correspondants, à échanger avec vous également. La relation 
ne doit pas rester à sens unique ! 
 
Le coin des curieux : choisissez le son de forêt que vous avez traversé ou que vous aimez : 
https://timberfestival.org.uk/soundsoftheforest-soundmap/ 
 
Une exposition virtuelle sera disponible sur le site de l’AOS, mettant en valeur les différentes 
productions, plastiques, sonores, littéraires… 

La mémoire du projet : de la préparation à la rencontre chantante 

 
Nous vous invitons à nous envoyer des traces de votre projet : écrits, réalisations plastiques, 
enregistrements, photos, témoignages d’élèves, à chaque moment de votre parcours de la 
préparation au jour « J » ! Même modeste, votre partage enrichira la mémoire collective ! 
 
Ils seront mis en valeur sur un mur virtuel sur le site de l’AOS, que vous pourrez consulter. Il 
renforcera le lien entre tous ! 
 

Une récompense musicale attend l’ensemble des participants à la fin du projet ! 
 

 
Adressez-nous vos premiers retours avant le 31 mai à l’adresse mail ci-dessous : 
 
Vous pouvez contacter l’AOS d’Haguenau pour toute question : 
 
Téléphone : 06 64 67 48 15  
 
Mail : aos@aos-haguenau.com 
 

 
 

Nous espérons que vous serez nombreux à vous joindre à nous pour cet événement 
exceptionnel ! 

https://timberfestival.org.uk/soundsoftheforest-soundmap/
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Formulaire d’inscription : « De loin, en chœur » 

 
 
 
 
Ecole :………………………………………………………………………………Téléphone : ……………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Circonscription :………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom de l’enseignant :………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Niveau de la classe : 
 
 CM2   CM1     CE2   CE1    CP     CLIS      GS     MS   PS   ULIS     

 

Nombre d’élèves :……………………………………………………………………………………. 

 

 

Souhaitez-vous vous mettre en relation avec un EHPAD ou une maison de retraite de 

proximité ?  

Oui              Non  

 

Souhaitez-vous participer à l’exposition virtuelle sur le site de l’AOS ? 

Oui              Non  

 
 
 
 
Remarque :…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Merci de retourner le formulaire par mail à l’adresse suivante : aos@aos-haguenau.com 


