
La continuité pédagogique en éducation musicale       

 

Cycle 3 : 

Mon enfant est en CM1/CM2/6e : 

Découverte d’une chanson (en forme canon) qui 
illustre la consigne sanitaire  

« Reste chez toi ! » 

                                                    A chanter en famille ! 

Vous trouverez ci-dessous la partition de ce canon « anti Corona », une version chantée et une bande 
musicale pour chanter seul ou à plusieurs : 

https://www.dropbox.com/sh/23xw6lfkmu9zz6r/AADYhT_xQkwFhm2ff5q5vX40a?dl=0 

 

Reste chez toi, n’oublie pas les gestes barrières 

Les soignants comptent sur toi, applaudis-les à ta fenêtre 

Lave-toi les mains… et n’embrasse pas ton voisin 

Prends des nouvelles de tes copains, de Mamie, de Papi, du chien, mais… (reprise au début) 

Catherine Fender (compositrice) Marie André (interprète) 

 

Commentaires : La chanson se compose de quatre phrases. Le tempo est assez rapide.  

Dans la version chantée (qui porte le N°2), vous entendrez d’abord une petite introduction (4 
secondes) puis les quatre phrases chantées les unes après les autres (jusqu’à 0.24 min), sans le canon. 
C’est cette partie qu’il faut travailler dans un premier temps.  

Nous vous conseillons de la répéter plusieurs fois, phrase par phase. Quand vous pensez que vous 
connaissez suffisamment bien le texte et la mélodie, ouvrez l’autre fichier son (qui porte le N°1) avec 
la bande musicale et entraînez-vous à chanter la chanson du début à la fin, plusieurs fois. 

Lorsque tout le monde est au point (frères, sœurs, parents…), place au canon ! 

Faites deux groupes (dans la version enregistrée, on entend quatre voix mais avec deux voix, c’est 
bien suffisant.) Au début, tout le monde chante ensemble. 

Puis, à la reprise, le premier groupe commence seul. Quand le 1er groupe arrive à la deuxième phrase 
(« Les soignants… »), le deuxième groupe démarre au début. On continue ainsi jusqu’à 1 min. Après 
le petit pont musical de quelques secondes, tout le monde reprend la chanson à l’unisson. Dans la 
version chantée, le message « Reste chez toi ! » est répété plusieurs fois pendant que les autres 
chantent tout le texte. Ci-dessous, vous trouverez plusieurs vidéos pour vous accompagner : 

https://approchants.fr/canonaucorona  


