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Le Père Noël a rencontré Saint-Nicolas

« Le Père Noël a rencontré Saint-Nicolas »
Paroles et musique : Lucienne Scali

Variantes d’apprentissage
• xylophone ou métallophone : 3 enfants jouent chacun 1 note. L’enseignant donne le signal
pour jouer la note
• xylophone ou métallophone : le maître ou un élève joue la partition en entier
• frappés rythmiques : 1er groupe : tempo  triangle / 2ème groupe : rythme  baguettes
• marcher au tempo ou marcher au tempo + frappés rythmiques ci-dessus
• texte parlé en rythme
• vocalises : chanter nou nou…
• nuances : 1ère phrase  fort / 2ème phrase  doucement
• avec ou sans support musical
• chanter fort / à voix basse / en chuchotant
• caractère différent : joyeux – triste / piqué – lié / léger – lourd
• mimer la chanson
• gestion mentale : de mémoire, dessiner le mouvement de la mélodie
• etc.

Recommandation :
• les fichiers audio annexés sont fournis comme support de travail
• chaque activité peut être menée avec ou sans support audio
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