
Concert Chante-école « Chantons au fil du temps » j eudi 24 mai 2012  

Cycle 2 sur scène / Classe de Valérie en coulisses / 

Cycle 3 assis dans la salle sur les escaliers 

Qui chante ? 
Textes ou actions entre 

les chants 
Direction Titres 

Indications 
techniques 
(lumières) 

Projections 

Timothée et Estelle 
découvrent la vieille 
malle et l'ouvrent. Ils 

trouvent une très vieille 
partition et une  carte.  

   
Photo de la partition 
+ Plan de Gradignan 
qui se déplie 

C 2 Hélène 
1. En passant 
les Pyrénées 

Ambiance 
« neige » 

Enfants dans la neige 
+ montage « Google 

Earth »  
Dans la malle, Estelle 
trouve un chaperon 
rouge et un panier 

Timothée un masque de 
loup et lui fait peur 

   Diapo noire 

C 2 Françoise 2. J'ai vu le 
loup 

Ambiance 
« forêt » 

Les ombres de loup 
(photos classe LN) 

 
Timothée et Estelle 

trouvent deux épées et 
entament un combat. 

   Diapo noire 

C 2 
 

C 3 assis sur les marches 
chantent le dernier ostinato 

Hélène 3. La garde 
du château 

Ambiance 
« gris argenté 
/ armures » 

 
Classe de 
Valérie �  

chorégraphie 
de combat de 

chevaliers 

Photos classe-
découverte Valérie / 
visites de châteaux 

Timothée et Estelle 
trouvent deux bérets et 

vont en coiffer deux 
élèves de C 3. D'autres 

bérets apparaissent 
parmi les grands. 

   Diapo noire 



 

C 2 Xavier 4. Peirotoun 

Ambiance 
douce 

Classe de 
Valérie 

s'assoit et 
regarde 

l'écran (ou le 
chœur) 

Vidéo des enfants 
des classes de 

Xafred et de 
Françoise 

Les C 3 montent sur 
scène / Musique 
« Cérémonie des 

Turcs » 

    

Timothée et Estelle 
trouvent des colliers de 
fleurs et des objets des 

Antilles. Ils les 
distribuent au premier 

rang du chœur.  

   Diapo noire 

C 2 et C 3 Françoise 
5. A  la claire 

fontaine 
Ambiance 

soleil 

Photos de cascades 
exotiques 

 
Timothée et Estelle 

trouvent un parchemin 
et Timothée lit le début 

d'une des lettres 
d'amour. 

   Diapo noire 

C 2 et C 3 Françoise 
6. Belle qui 
tiens ma vie 

Ambiance 
rose 

Photos d'enfants qui 
dessinent des 

lettrines (classe Isa) 
+ lettres d'amour 
(classe Béryl) + 
cartes de tendre 

(classe d'Isa) 
Les C 2 sortent de 
scène / Musique 

« Belle qui tiens ma 
vie » 

    

Timothée et Estelle 
trouvent un exemplaire 

du Bourgeois 
Gentilhomme. Ils en 

jouent un extrait. 

   Diapo noire 

C 3 Valérie 
7. Marche pour 
la cérémonie 

des Turcs 

Ambiance 
dorée 

Portrait de Molière 
 


