
Au revoir l’hiver! Bonjour le printemps!  
- Camille Reitharr - 

Fiche de travail rythmique - Christine Madec


Je te propose ici plusieurs jeux de rythmique à faire sur notre nouvelle chanson. Tu peux 
faire un jeu différent par jour ainsi ce sera plus facile. Sinon tu peux aussi faire les jeux 
1+2+3 puis un autre jour les jeux 4+5…. A toi de choisir! 

Jour 1- Exercice 1  - imprégnation 
Pour découvrir la nouvelle chanson, cliques sur ce lien et écoutes:


https://youtu.be/AnIkhRumH9s


Jour 2-Exercice 2 - La ritournelle du Hérisson

Pour apprendre le couplet 1 et reconnaître la ritournelle du hérisson, cliques sur le lien ci-dessous.

Tu peux aussi apprendre les gestes comme sur la vidéo.


https://youtu.be/3MmjPG5A6uY


Jour 3 -Exercice 3 - La ritournelle du Lapin 
Pour apprendre le couplet 2 et reconnaître la ritournelle du lapin , cliques sur le lien ci-dessous.


https://youtu.be/N63fjV2Xz9c


Jour 4 -Exercice 4 - Les modes Majeur et mineur 
Pour reconnaître les modes Majeur et mineur, cliques sur le lien ci-dessous.


https://youtu.be/Pea4_fMVl8w


Jour 5- Exercice 5 - Chantons ensemble

Mémorisation avec des gestes associés à la chanson


Couplet 1 - Le Hérisson

L’hiver = se frotter les épaules

Bonnet = mimer , mettre un bonnet sur sa tête

Nez caché = cacher son nez avec son bras pour faire comme un passe montagne.

Me suis fait pousser = se balancer en arrière, en avant, sur les côtés, comme poussé par le vent.


Couplet 2 - Le lapin

Le soleil = ouvrir grand les deux bras

Ôté son bonnet = mimer

Mes gros souliers = taper un talon après l’autre au sol et en mesure sur les noires ses gros 
souliers


J’ai couru = on mime sur place la course ou courir sans crier dans la salle

J’ai sauté = sauter sur place à pieds joints




Au revoir l’hiver! Bonjour le printemps!


Les paroles de la chanson et les jeux corporels	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 





Ritournelle 1 au piano 
( Enroules toi comme le hérisson comme pour te mettre à l’abri) 

Couplet 1

( Mets toi en boule comme le hérisson 
Genoux pliés au sol, la tête et les bras sont enroulés) 

J’ai traversé l’hiver tout habillée(e)

Mon bonnet sur la tête, le nez caché

Je me suis fait pousser, je me suis fait pousser

Je me suis fait pousser par le vent tout glacé

 

Ritournelle 2 au piano  
( Réveilles toi et étires toi comme le lapin qui se lève)	 	 	 	 	  

 

Couplet 2

( Sautes et bondis dans le pré comme un lapin) 

Aujourd’hui le soleil m’a réchauffé(e)

J’ai ôté mon bonnet, mes gros souliers

J’ai couru dans les près, j’ai couru dans les près

Et j’ai sauté, ça y est

L’printemps est arrivé!	 	 	 	 	 	
	 	 



