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◊ Les œuvres sont classées par 

collection et cycle (1-2, 2-3, 

3 et plus).

◊ Nous avons dénommé « voix » ou 

« chœur » toute partie pouvant 

être réalisée par un groupe 

d’enfants chantants (classe).

◊ Certaines pièces nécessitent 

l’intervention d’un ou plusieurs 

instrumentistes extérieurs à 

la classe, cela est spécifié à 

chaque fois dans la descrip-

tion des œuvres, excepté pour 

les pièces de la collection Le 

Fonds de l’Air est Frais qui en 

nécessitent toujours.

◊ Quand le titre de l’œuvre 

comporte un *, une notice est 

disponible gratuitement en 

ligne ou l’œuvre figure dans le 

Livret de travail 2018.

◊ Les œuvres comportent 2 

prix, le premier correspond à 

la version papier, le second à 

la version PDF.

◊ Toutes les œuvres du cata-

logue permettent de développer 

des compétences en lien avec 

les programmes de l’Éducation 

nationale, elles sont indiquées 

grâce à cette icône :

Catalogue MôMeludies

Mômeludies développe des projets musicaux et scéniques grâce à un 

répertoire original et varié, adapté aux jeunes, avec des moyens à 

leur disposition immédiate, dans un esprit ludique et tout en visant 

une véritable exigence artistique. Ce catalogue est un échantillon de 

l’ensemble des 250 œuvres éditées chez Mômeludies. Vous y retrouverez 

des pièces contemporaines représentatives de l’esprit Mômeludies, pour 

tous âges, traitant de thématiques variées.

Notice

Retrouvez les descriptions complètes des œuvres 

en ligne : https://boutique.momeludies.com/

https://boutique.momeludies.com/


MuseMporaiNes

Musiques contemporaines « savantes » écrites selon les 

codages classiques ou contemporains. 

Les Musemporaines peuvent également intégrer un support 

électroacoustique, des outils numériques, proposer une 

construction d’instruments, etc.

chaNsoNs BiliNgues

le FoNds de l’air est Frais

Ce répertoire est constitué de chansons fournies avec 

l’orchestration, le score et les parties instrumentales 

séparées pour que les enfants puissent les chanter sur 

scène en étant accompagnés par des musiciens profession-

nels. Mômeludies veille autant à la qualité de la 

musique qu’à celle du texte.

et chaNsoNs du MoNde

Le répertoire des Chansons Bilingues et du Monde pré-

sente des textes écrits en français et dans une autre 

langue (espagnol, polonais, arabe, berbère, allemand, 

italien, catalan, anglais, etc.). Il favorise une ou-

verture au bilinguisme et aux échanges culturels entre 

nations.

Nos 3 ColleCtioNs de PartitioNs

http://www.momeludies.com/edition/repertoire/
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C y C l e

1 à 2

Les hiboux*, Marie-Josèphe Saury, (2 pièces / 5’) 
Pour 1 voix, perc. corporelles, ballons, micros 

et enceintes, clavier, flûte ou eq. (peut être 

joué par un élève de 2e cycle de Conservatoire).

Genre/Forme : mini-opérette, théâtre musical.

Style vocal : chanté.

Œuvre en référence au poème de Robert Desnos.

        Mobiliser son corps pour interpréter, 

posture du musicien : écouter, respecter 

l’autre, jouer ensemble.

Lise et Zoé*, Alain Gibert (6’)
Pour 1 voix, 2 phonolites et 2 seaux d’eau.

Genre/Forme : jeux sonores.

Style vocal : parlé-chanté.

Thème : famille.

À mi-chemin entre musique écrite et improvi-

sée, entre jazz et « musique contemporaine ».

    Diversité des matériaux sonores. Expéri-

menter les paramètres du son.

Mon Marché, Gérard Authelain (10’ à 20’) 
Pour 2 voix ou plus, corps sonores, petites 

percussions, instruments fabriqués...

Genre/Forme : développement continu, spatia-

lisation.

Style vocal : parlé-chanté.

Thèmes : vie quotidienne, marché, ville.

Pièce à construire et à inventer à partir des 

matériaux proposés.

    Inventer une organisation simple à partir 

de sources sonores sélectionnées. En lien avec 

Questionner le monde.

MuseMPoraiNes

MSP2069    6,00 €
   4,00 €

MSP015        5,00 €
   3,00 €

MSP2026       11,00 €
   5,00 €

https://boutique.momeludies.com/musemporaines/602-les-hiboux.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/68-lise-et-zoe.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/19-mon-marche.html
https://soundcloud.com/m-meludies/les-hiboux-extrait
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C y C l e

2 à 3

(Les) Animaux limonades, Marc-Olivier Dupin, 
Ivan Grinberg (2-3’ / chanson)

Pour 2 chœurs. Instrumentistes : clarinette, 

marimba, tuba, contrebasse, piano.

Genre/Forme : poésie sonore, jeux de mots.

Style vocal : chanté.

Thèmes : animaux, imaginaire.

7 chansons humoristiques et poétiques.

    Reproduire, interpréter un modèle mélodique 

et rythmique. Tenir sa partie dans un bref moment 

de polyphonie.

Bulle*, Steve Waring (6’)
Pour 1 à 3 voix, corps sonores, instruments 

fabriqués, flexitone, 1 jeu à bulles par en-

fant. Instrumentiste : trombone (ou eq.).

Genre/Forme : forme libre, poésie sonore.

Style vocal : chanté.

Thèmes : bulles, humour. 

    Inventer une organisation simple à partir 

de sources sonores sélectionnées. Mobiliser 

son corps pour interpréter.

(La) Cuisine au beurre, Jean-Serge Beltrando (4-8’)
Pour ustensiles de cuisine, instruments fa-

briqués.

Genre/Forme : théâtre musical, improvisation.

Style vocal : parlé, jeux vocaux.

Thème : cuisine.

Il ne s’agit pas à proprement parler d’une par-

tition, mais d’un script proposant plusieurs 

phases de travail.

    Posture de l’explorateur du son. Diversité 

des matériaux sonores. Projet graphique (par-

tition adaptée pour organiser la mémoire).

MSP026        20,00 €
   7,00 €

MSP005         6,00 €
   4,00 €

MSP2012    5,00 €
   1,00 €

https://boutique.momeludies.com/musemporaines/51-les-animaux-limonades.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/3-bulle.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/20-la-cuisine-au-beurre.html
https://soundcloud.com/m-meludies/bulle-extrait
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C y C l e

2 à 3

Na Ka Nonoroa, Robert Pascal (3-4’)
Pour 1 voix et percussions diverses. 

Voix / corps sonores - cycle 2 à 3.

Percussions - 2e cycle de Conservatoire.

Genre/Forme : rythmique. 

Style vocal : vocalisé.

Thème : texte en dialecte mélanésien.

Œuvre inspirée de la musique des Aré’aré, 

peuple des îles Salomon.

   Paramètres du son et techniques vocales 

pour en jouer de façon expressive. Diversité 

des matériaux sonores.

Nyami Abe*, Lindolfo Bicalho (5-10’) 
Pour 3 voix, lames métalliques, clochette.

Genre/Forme : canon, mélodique.

Style vocal : chanté.

Thèmes : nature, oiseaux.

Mélopée basée sur une gamme pentatonique 

utilisant la langue des Caiapós.

    Tenir sa partie dans une pièce polypho-

nique. Mise en espace.

Qui dit bulle, Claire Renard (10’) 
Pour 1 voix, corps sonores, instruments fabri-

qués, 4 magnétophones.

Genre/Forme : théâtre musical.

Style vocal : parlé.

Thème : école.

Paroles de Jacques Prévert. Expérience de 

théâtre musical qui fait appel aux sons d’une 

salle de classe.

    Posture de l’explorateur du son. Diversi-

té des matériaux sonores. Le projet graphique 

(partition adaptée pour organiser la mémoire).

Partenariat

MSP2076       6,00 €

   2,00 €

Uniquement en PDF

MSP002           3,00 €

MSP2015    3,00 €
   1,00 €

https://boutique.momeludies.com/musemporaines/684-na-ka-nonoroa.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/32-nyami-abe.html
https://soundcloud.com/m-meludies/nyami-abe-extrait
https://youtu.be/IC6ofOqsaDY
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C y C l e

2 à 3

Toekoetschak*, Claire Renard (10’)
Pour 2 chœurs. Instrumentistes : 1 contre-

basse, derboukas.

Genre/Forme : rythmique, spatialisation.

Style vocal : parlé-chanté, jeux vocaux.

Dialogue permanent entre une contrebasse et 

les enfants.

   Paramètres du son et techniques vocales 

pour en jouer de façon expressive. Diversité 

des matériaux sonores. Mise en espace.

Boîtucadra, Gérald Chagnard, Sylvain Nallet (4’)
Pour instruments fabriqués (Cadre-Tambour, 

Reco Recup, Cadre-Bendir, Boitagogo).

Genre/Forme : batucada, polyrythmie.

« Boîtucadra » s’inspire des batucadas brési-

liennes dans sa construction.

    Construction d’instruments. Mobiliser son 

corps pour interpréter avec des instruments.

Bourrée de l’avenir gai, Alain Savouret, 
Erik Didier (5’) 

Pour 1 voix, percussions corporelles. Instru-

mentistes : clarinette, violon, accordéon.

Genre/Forme : bourrée, improvisation, polypho-

nie. 

Style vocal : chanté.

Thèmes : futur, humour, imaginaire.

« On vend l’eau, on vend le temps... ».

    Polyphonie. Références au répertoire tra-

ditionnel.

MSP028         7,00 €
   4,00 €

C y C l e

3 et +

MSP2057        5,00 €
   3,00 €

MSP2035    8,00 €
   5,00 €

https://boutique.momeludies.com/musemporaines/14-toekoetschak.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/232-boitucadra.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/121-bourree-de-l-avenir-gai.html
https://soundcloud.com/m-meludies/toekoetschak-1
https://www.youtube.com/watch?v=bgZlbJYZ8yE
https://soundcloud.com/m-meludies/bourree-de-lavenir-gai-extrait
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(Le) Canon des arbres, Steve Waring (7’)
Pour 2 chœurs, jeux de construction type 

kapla. Instrumentistes : balafon, guitare.

Genre/Forme : jeux sonores, canon, polyphonie.

Style vocal : chanté.

Thèmes : nature, arbre, bois.

La pièce est une « construction », l’enfant 

fait l’expérience du jeu musical sous toutes 

ses formes.

      Jeux et exploration avec des objets so-

nores demandant des gestes précis.

Canto ritmico, Carlo Rizzo (7’) 
Pour 6 groupes de 5 enfants, tambourins, 

claves, percussions corporelles.

Genre/Forme : polyrythmie.

Style vocal : parlé-rythmé.

Un témoignage éclatant que le rythme est 

vie, souffle, énergie, dans lequel italien et 

langue imaginaire se confondent.

    Tenir sa partie en polyrythmie. Diversité 

des matériaux sonores. 

Clair d’oiseaux*, Jacques Lejeune (6’)
Pour 3 chœurs, bande électroacoustique. Ins-

trumentiste : clarinette (professionnel ou 3e 

cycle de Conservatoire).

Genre/Forme : contemporain.

Style vocal : jeux vocaux, chanté.

Thème : oiseaux.

Se construit à partir d’une bande son magnétique 

sur laquelle les enfants apposent leurs chants.

   Paramètres du son et techniques vocales 

pour en jouer de façon expressive. Diversité 

des matériaux sonores. Sons mis en espace.

MSP043    6,00 €
   4,00 €

MSP014        8,00 €
   5,00 €

C y C l e

3 et +

Uniquement en PDF

MSP001        3,00 €

https://boutique.momeludies.com/musemporaines/4-le-canon-des-arbres.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/16-canto-ritmico.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/57-clair-d-oiseaux.html
https://soundcloud.com/m-meludies/le-canon-des-arbres-extrait
https://soundcloud.com/m-meludies/canto-ritmico-1
https://soundcloud.com/m-meludies/clair-doiseaux-extrait
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C y C l e

3 et +

Circulation coincée*, Jean Andréo (6’)
Pour 2 voix, boîte à rythme, percussions cor-

porelles.

Genre/Forme : rap, rythmique.

Style vocal : parlé-chanté.

Thèmes : embouteillage, transports.

     Expérimenter le parlé rythmé à partir de 

textes qui invitent à l’écriture. Réalisation 

d’accompagnements rythmiques (percussions 

corporelles) et chorégraphiques.

Déchants sonnés, Matthieu Burgard (3 part. de 3’)
Pour 2 chœurs à voix égales (1 d’école élémen-

taire / 1 de 6e-5e ou maîtrise), percussions et 

cloches à main. Instrumentiste : piano.

Chœur 1 : cycle 2 à 3 ; chœur 2 : collège.

Genre/Forme : poésie sonore.

Style vocal : parlé-chanté-rythmé, jeux vo-

caux.

Un triptyque poétique et drôle autour de trois 

textes : Pépites, Ping-pong, Aaaaa’tchoum !

   Tenir sa partie dans un bref moment de 

polyphonie. Paramètres du son et techniques 

vocales pour en jouer de façon expressive. 

Here is the new Sound!*, Élie Carton de 
Grammont et Nicolas Giemza Tiko (5’)

2 ou 3 groupes d’enfants beatboxers + 1 soliste.

Genre/Forme : hip-hop.

Style vocal : parlé-rythmé.

Découverte ludique de quelques classiques du 

beatbox en quatre « lessons ».  

    Explorer une technique vocale rythmique, 

le beatbox. Invite à l’improvisation et l’in-

vention de boucles rythmiques.

MSP024         5,00 €
   3,00 €

MSP2065    8,00 €
   5,00 €

MSP2073       15,00 €
   5,00 €

https://boutique.momeludies.com/musemporaines/1-circulation-coincee.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/590-here-is-the-new-sound.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/668-dechants-sonnes.html
https://soundcloud.com/m-meludies/circulation-coincee
https://soundcloud.com/m-meludies/extrait-de-dechants-sonnes-de-matthieu-burgard
https://www.youtube.com/watch?v=3A3nxMgFveQ&t
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C y C l e

3 et +

Mespl*, Marie-Hélène Fournier (3’)
Pour 1 voix et percussions (trois toms par ex.)

Genre/Forme : forme libre, jeux vocaux. 

Style vocal : parlé-rythmé.

Mespl utilise la voix dans un registre pré-

dominant, l’intérêt de l’œuvre réside dans 

les phonèmes choisis pour leurs vertus so-

nores.

   Parlé rythmé sur une langue imaginaire. 

Dialogue avec la percussion. Prolongement vers 

l’improvisation vocale.

(La) Montagne qui accouche, Alain Savouret (6’) 
Pour 2 chœurs, 2 récitants, structures sonores 

Baschet.

Genre/Forme : jeux vocaux, théâtre musical.

Style vocal : chanté.

D’après une fable de Jean de La Fontaine, 

l’auteur joue avec les mots, leur sonorité et 

leur pouvoir évocateur.

    Texte déclamé et chanté. Diversité des 

matériaux sonores. Sons mis en espace.

Océan, Jean-Christophe Rosaz (3,30’)
Pour 2 chœurs parfois dédoublés. Instrumen-

tiste : piano.

Genre/Forme : poésie sonore.

Style vocal : parlé-chanté.

Thème : océan.

« Ce soir, grand départ pour les îles d’Afrique. 

Gaspard, seul sur le quai, est arrivé en retard 

au départ de l’espoir ».

    Chant polyphonique nécessitant une pratique 

vocale régulière et avancée (Chorale collège, 

maîtrise, CHAM, chorale FM).

MSP003        6,00 €
   4,00 €

MSP2011    5,00 €
   3,00 €

MSP2067    5,00 €
   3,00 €

https://boutique.momeludies.com/musemporaines/5-la-montagne-qui-accouche.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/65-mespl.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/592-ocean.html
https://soundcloud.com/m-meludies/mespl-extrait
https://www.youtube.com/watch?v=7dnNzVv996U&t=
https://soundcloud.com/m-meludies/la-montagne-qui-accouche-extraitt
https://www.youtube.com/watch?v=8ptihMecejI&t
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3 et +

Papillon du Japon*, Robert Pascal (3’) 
Pour 3 chœurs, perc. métalliques (1 bâton so-

nore, petit gong, grande cymbale...), tam-tam.

Genre/Forme : poésie sonore, libre.

Style vocal : parlé-chanté.

Thèmes : nature, haïku.

Partant de 2 courts poèmes japonais, l‘auteur 

installe les voix dans un climat discret, 

léger, fragile.

    Mise en espace. Paramètres du son et tech-

niques vocales pour jouer de façon expressive.

(La) Photo de famille*, Yannick Cordou (4’) 
Pour 3 voix, a cappella. 

Genre/Forme : fugue, canon rythmique.

Style vocal : parlé-chanté. 

Thèmes : famille, humour.

Œuvre où le principe du chant est fondé sur 

l’imitation.

   Mobiliser les ressources de la voix pour 

être entendu et compris. Utiliser les tech-

niques de mises en voix des textes littéraires.

Pour la liberté, André Dubost, Philippe 
Soupault (15’)

Pour 4 chœurs enfants / adultes. Instrumentis-

tes : flûte ou violon, clarinette en Sib, bendir.

Genre/Forme : développement continu.

Style vocal : chanté.

Thèmes : liberté, eau.

Pièce en français, arabe, italien. Peut être 

chantée sans instruments.

     Chant polyphonique nécessitant une pra-

tique vocale régulière et avancée (Chorale 

collège, maîtrise, CHAM, chorale FM).

MSP004         5,00 €
   3,00 €

MSP2059    6,00 €
   4,00 €

MSP2023       17,00 €
   7,00 €

https://boutique.momeludies.com/musemporaines/43-papillon-du-japon.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/235-la-photo-de-famille.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/50-pour-la-liberte.html
https://soundcloud.com/m-meludies/la-photo-de-famille-extrait
https://soundcloud.com/m-meludies/papillon-du-japon-extraitt
https://www.youtube.com/watch?v=pnfilMsFi7E
https://soundcloud.com/m-meludies/pour-la-liberte
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3 et +

Smartmômes, Xavier Garcia (12’)
Pour téléphones portables et applications 

SmartFaust (gratuites) développées par le 

Centre National de Création Musicale GRAME.

Genre/Forme : musique numérique, électronique.

Les sons naissent à partir des gestes qu’ef-

fectuent les musiciens, téléphones en main.

    Ouverture sur le geste chorégraphique, 

l’illustration sonore, le codage d’une par-

tition.

Takadi, Alain Chaléard (5’)
Pour 4 voix, tambourin.

Genre/Forme : rythmique.

Style vocal : parlé, parlé-rythmé.

Jouée trois fois de suite, la pièce prend tout 

son sens. Conduite comme un jeu, elle demande 

aux enfants d’être imaginatifs même lorsque 

les notes sont écrites avec précision.

     Mise en espace et jeu rythmique (« défi 

rythmique »).

Co-édition

MSP2070        5,00 €
   3,00 €

MSP046     5,00 €
   3,00 €

https://boutique.momeludies.com/musemporaines/629-smartmomes.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/35-takadi.html
https://soundcloud.com/m-meludies/takadi-extraitt
https://youtu.be/KoiuI7nkhXc
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C y C l e 
1 à 2

Berceuse pour une baleine, Michel Arbatz, 
Jean-Luc Michel (4’)

Pour 1 voix, vibraphone, contrebasse, flûte, 

violon, accordéon, perc., guitare (accords)...

Genre/Forme : valse, berceuse.

Style vocal : chanté.

Thèmes : mer, baleine.

    Acquérir un répertoire de comptines et de 

chansons. Chanter une mélodie simple. Chanter 

une comptine, un chant par imitation.

Doudou où es-tu ?*, José Schmeltz (env. 1’/chanson)
Pour 1 voix, piano + accords (guitare).

Genre/Forme : berceuse, comptine.

Style vocal : chanté.

Thème : petite enfance.

4 chansons sur des thèmes propres aux enfants.

     Jouer avec sa voix et acquérir un réper-

toire de comptines et de chansons.

Les bestioles et autres chants, José Schmeltz 
(7 chansons de 3O secondes à 1’)

Pour 1 à 2 voix et piano.

Genre/Forme : chanson, comptine.

Style vocal : chanté.

Thèmes : animaux, nature, vie quotidienne.

Sept chansons amusantes sur des thèmes variés.

    Acquérir un répertoire de comptines et de 

chansons. Tenir sa partie dans un bref moment 

de polyphonie. Ouverture vers un travail d’in-

vention (écriture, gestes...).

le FoNds de l’air 
est Frais

FDA2067    5,50 €
   3,00 €

FDA002     8,00 €
   5,00 €

FDA2068   6,60 €
   3,00 €

Playback 
disponible*

https://boutique.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/664-doudou-ou-es-tu-et-autres-chansons-pour-les-tout-petits.html
https://boutique.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/104-berceuse-pour-une-baleine.html
https://boutique.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/665-les-bestioles-et-autres-chants-sept-chansons-pour-les-enfants.html
https://soundcloud.com/m-meludies/berceuse-pour-une-baleine-playback-extrait
https://www.youtube.com/watch?v=GhsMrW_zu5U
https://www.youtube.com/watch?v=g0mJ1TvqpZg


- 13 -

Attends, Sophie Gentils, Jean-Luc Michel, 

chorale des « Chant’sans pap’yé » (4’30)

Pour 1 voix, flûte, clarinette, piano, basse.

Genre/Forme : chanson.

Style vocal : chanté.

Thèmes : immigration, rencontre, humour. 

Des Sans-papiers mettent en musique des sen-

timents propres à leurs parcours difficiles.

   Chanter avec une intention expressive et 

théâtrale. En lien avec enseignement moral et 

civique (question des sans-papiers). 

Drôle de fanfare*, Max Vandervorst (4’20)
Pour 1 voix, instruments fabriqués, guitare.

Genre/Forme : lutherie sauvage.

Style vocal : chanté.

Thème : humour.

Œuvre festive laissant une large place aux 

instruments construits par les enfants.

    Chanter une mélodie simple. Postures de 

l’explorateur du son : construction d’instru-

ments.

(L’) Écho des cœurs, Pascal Georges (3’/chanson)
Pour 2 voix, 2 guitares, orgue, basse, batterie, 

cuivres, synthé.

Genre/Forme : chanson déclinée en 5 styles 

différents (rock, hard rock, r’n’b...).

Style vocal : chanté.

Thèmes : sentiments, amour.

    Décrire et comparer des éléments sonores, 

identifier des ressemblances et des diffé-

rences. Exprimer ses émotions, sentiments et 

préférences artistiques.

FDA2070    5,50 €
   3,00 €

FDA2033   22,00 €
   7,00 €

C y C l e

2 à 3

2015

FDA2072      6,00 €
   3,00 €

https://boutique.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/667-drole-de-fanfare.html
https://boutique.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/184-l-echo-des-coeurs.html
https://boutique.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/677-attends.html
https://soundcloud.com/max-vandervorst-1/drole-de-fanfare
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C y C l e

2 à 3

Je voudrais, Enzo-Enzo et Angelo Zurzolo (5 fois 3’)
Pour 2 chœurs, guitare, hautbois, piano, 

basse, batterie, cordes.

Genre/Forme : chanson déclinée en plusieurs 

styles latino-américains (samba, salsa...)

Style vocal : chanté.

Thèmes : désirs, rêves (réaliser ses).

        Décrire et comparer des éléments sonores, 

identifier des ressemblances et des différences. 

Exprimer ses émotions, sentiments et préférences 

artistiques. 

Pablo, Jean-François et Nadine Baez (3’20)
Pour 1 voix, piano, accordéon, 2 violons, 

basse, percussions latines.

Genre/Forme : tango.

Style vocal : chanté.

Thèmes : enfant, pauvreté, rêve.

Pablo est l’histoire d’un enfant qui n’a pas 

choisi le bon numéro, qui dort plus souvent sous 

des cartons qu’entre les murs d’une maison...

    Chanter une mélodie simple avec une into-

nation juste et une intention expressive. Mise 

en place sur un accompagnement rythmique. 

Si tout va bien, Rêver, Coralie Fayolle (2 
chansons de 1’30 et 3’)

Pour 1 voix, 2 accordéons ou bandonéons, cla-

rinette.

Genre/Forme : tango, chanson.

Style vocal : chanté.

Thèmes : rêve, saisons, lit, sommeil.

2 chansons poétiques aux rythmes contrastés.

    Chanter une mélodie simple avec une into-

nation juste et une intention expressive.

FDA035    12,00 €
   7,00 €

FDA006-07   7,00 €
   4,00 €

FDA2032   30,00 €
   7,00 €

Playback 
disponible*

https://boutique.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/105-pablo.html
https://boutique.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/135-si-tout-va-bien-rever.html
https://boutique.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/176-je-voudrais.html
https://soundcloud.com/m-meludies/pablo-playback-extrait
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C y C l e
2 à 3

(Le) Tango des coins noirs, Gilbert 
Laffaille (3’)

Pour 1 voix, 2 guitares et 1 basse.

Genre/Forme : tango.

Style vocal : chanté.

Thèmes : humour, monstre, insecte, horreur.

Sur l’air de « Fais-moi peur » et le cortège 

d’horreurs qui enchantent les enfants, on 

se pose cette question : peut-on conjurer ses 

peurs par une chanson ?

   Chanter une mélodie simple avec une in-

tonation juste et une intention expressive. 

Mélodie à grand ambitus. 

(La) Terre promise, Denis Magnon, 
Jean-Pierre Spilmont (3’20)

Pour 1 voix, piano, flûte traversière, clarinette.

Genre/Forme : chanson.

Style vocal : chanté.

Thèmes : terre, vie, rêve heureux.

    Chanter une mélodie simple avec une in-

tonation juste et une intention expressive.

Opéra bouffe, Rémi Garraud, François 
Forestier (5 chansons de 1 à 3’)

Pour 2 et 3 voix, piano, guitare, basse, tuba.

Genre/Forme : mini-opéra, poésie.

Style vocal : chanté.

Thèmes : voyage exotique gastronomique, humour.

Mini-opéra conçu pour 4 groupes ou classes,

alerte et drôle.    

    Interpréter avec expressivité. Possibilités 

de mise en scène. Passages à deux voix. Alter-

nance d’un refrain et de 4 chants d’atmosphères 

variées.

FDA2006    11,00 €
   7,00 €

FDA2007    15,00 €
   7,00 €

FDA005     6,00 €
   4,00 €

Playback 
disponible*

Playback 
disponible*

https://boutique.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/152-le-tango-des-coins-noirs.html
https://boutique.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/137-opera-bouffe.html
https://boutique.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/97-la-terre-promise.html
https://soundcloud.com/m-meludies/la-terre-promise-playback-extrait
https://soundcloud.com/m-meludies/opera-bouffe-playback-extrait
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C y C l e

3 et +

Dans le lit de l’eau, Michèle Bernard, 
Pascal Berne (3’/chanson)

Pour 2 voix et piano.

Genre/Forme : ballade.

Style vocal : chanté.

Thèmes : écologie, eau.

À retrouver chacune séparemment dans une version 

orchestrale.

     Polyphonie : rôle complémentaire des 

parties. Paramètres du son et techniques 

vocales pour en jouer de façon expressive. 

En lien avec enseignement moral et civique.

On naît, nous sommes, nous étions*,
Allain Leprest et Romain Didier (3’)

Pour 1 voix, piano, guitare, perc., violon alto.

Genre/Forme : chanson.

Style vocal : chanté.

Thèmes : migrations, Méditerranée.

Ouverture de la « Cantate pour un cœur bleu ».

    Travail pluridisciplinaire : étude de 

la langue, ambiances musicales, etc.  In-

terpréter de manière expressive.

Sept chansons pour les petits, 
Isabelle Aboulker, Jean-Marc Turine (1-2’/chanson)

Pour 1 voix, piano.

Genre/Forme : contemporain classique.

Style vocal : chanté.

Thèmes : animaux, monde, humour.

7 chansons dont les textes font référence à un 

univers à la fois sombre et plein d’humour.

    Chanter une mélodie simple avec une in-

tonation juste et une intention expressive. 

Atmosphères variées. 

FDA2059    13,00 €
   7,00 €

FDA2035   21,00 €
   7,00 €

FDA2031   10,00 €
   6,00 €

https://boutique.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/573-on-nait-nous-sommes-nous-etions.html
https://boutique.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/191-dans-le-lit-de-l-eau.html
https://boutique.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/165-sept-chansons-pour-les-petits.html
https://soundcloud.com/m-meludies/on-nait-nous-sommes-nous-etions-extrait
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Co-édition 2017

FDA2071     6,00 €
   3,00 €

FDA025         5,00 €
   3,00 €

Silbo, Féloche, Vincent Beer Demander (5’)
Pour 1 voix, 2 guitares, flûte, sax alto, per-

cussions, piano, basse.

Genre/Forme : chanson.

Style vocal : chanté.

Thèmes : oiseau, voyage, récit, La Gomera.

Sur l’île de la Gomera les mots sont sifflés, 

les habitants parlent comme les oiseaux...

    Chanter et raconter une histoire de façon 

expressive. Découverte d’une culture particu-

lière. Sons sifflés.

(Le) Vieux Lagzac, Daniel Beaume (3’40)
Pour 1 voix, clarinette, accordéon, piano, per-

cussions.

Genre/Forme : chanson, traditionnel. 

Style vocal : chanté.

Thèmes : amitié imaginaire, préjugés, marginalité.

« Un temps de plus pour flâner, un temps de 

plus pour rêver... »

    Chanter et raconter une histoire de façon 

expressive. Mises en places rythmiques et mé-

lodiques mobilisant l’attention des élèves.

Playback 
disponible*

https://boutique.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/675-silbo.html
https://boutique.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/106-le-vieux-lagzac.html
https://youtu.be/IC6ofOqsaDY
https://soundcloud.com/m-meludies/le-vieux-lagzac-playback-extrait
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C y C l e

2 à 3 ChaNsoNs BiliNgues 
et du MoNde

CB2010     7,00 €
   4,00 €

Baba Mandela*, Ray Lema (4,14’)
Pour 1-2 voix enfants, 2 voix solistes ad lib. 

Instrumentistes : piano, guitare.

Genre/Forme : chanson, jazz.

Style vocal : chanté.

Langues : anglais et sud-africain.

Thèmes : monde, paix.

Chanson sur l’emblématique Nelson Mandela, 

album Essengo - Au fil de l’air vol. 12.

    Chanter une mélodie simple dans deux lan-

gues. Tenir sa partie en polyphonie. En lien 

avec enseignement moral et civique (Apartheid).

Chants maliens, Charlie Rabuel (6’)
Pour 1 voix, percussions corporelles. Instru-

mentistes : djembés (alto, medium, grave).

Genre/Forme : chanson, traditionnel.

Style vocal : chanté-rythmé.

Langue : malien.

    Mobiliser son corps pour interpréter. 

Tenir un chant sur une polyrythmie. En lien 

avec Questionner le monde.

Lexyal el baz, Mehena Mahfoufi
Pour 1 voix, violon, guitare, derbouka...

Genre/Forme : chanson, traditionnel.

Style vocal : chanté.

Langue : berbère.

Thèmes : beauté, espoir, attente.

     Placer le chant sur un ostinato rythmique.  

En lien avec Questionner le monde.

2015

CM024        8,00 €
   5,00 €

CM003      5,00 €
   3,00 €

https://boutique.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/234-chants-maliens.html
https://boutique.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/626-baba-mandela.html?search_query=baba&results=3
https://boutique.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/78-lexyal-el-baz.html
https://www.deezer.com/fr/track/90464447?autoplay=true
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CM020      7,00 €
   4,00 €

Amica luna*, Lucilla Galeazzi, Massimo 
Nardi (3’40)

Pour 1 voix. Instrumentistes : launeddas, gui-

tare.

Genre/Forme : chanson, traditionnel.

Style vocal : chanté.

Langue : italien, traduction française.

Présente sur l’album Chansons d’ailleurs pour 

écoliers d’ici - Au fil de l’air vol. 1.

    Tenir une partie soliste. Travail d’arti-

culation avec alternance de chants rapides et 

des tenues. 

Ay vida, Antonio Placer (4’50)
Pour 1 voix. Instrumentiste : guitare.

Genre/Forme : chanson, traditionnel.

Style vocal : chanté.

Langues : français, espagnol.

Thèmes : nostalgie, pays natal, ancêtres. 

Issue de l’album Chansons d’ailleurs pour 

écoliers d’ici - Au fil de l’air vol. 1.

    Chanter deux langues en alternance. Alt. 

soliste-chœur. 

Intlungu*, Dizu Plaatjies (3‘)
Pour 5 voix mixtes : chœur d’enfants ; chœur 

d’adultes (perc. vocales, contre-chant, basse).

Genre/Forme : chanson.

Style vocal : chanté-rythmé.

Langue : Xhosa (langue sud-africaine).

Thème : traditions multiples.

Pièce issue de l’album Rainbow Africa - Au fil 

de l’air vol. 7. 

     Tenir sa partie en polyrythmie et polypho-

nie. Percussions vocales.

C y C l e

3 et +

CM008       6,00 €
   4,00 €

CB2005      5,00 €
   3,00 €

Playback 
disponible*

Playback 
disponible*

https://boutique.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/88-amica-luna.html
https://boutique.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/183-intlungu.html
https://boutique.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/89-ay-vida.html?search_query=vida&results=1
https://soundcloud.com/m-meludies/amica-luna-extrait
https://soundcloud.com/m-meludies/ay-vida-extrait
https://soundcloud.com/m-meludies/intlungu-extrait
https://www.youtube.com/watch?v=JlXWZzVEtnM&t
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C y C l e

3 et +

Noces-Bayna, Fawzi Al Aiedy, Jean Blanchard (5’)
Pour 1 voix. Instrumentistes : cornemuse, oud, 

2 derboukas, tambourin.

Genre/Forme : chanson, traditionnel.

Style vocal : chanté.

Langues : français, irakien.

    Chanter deux langues en alternance. 

Chant en alternance solo/tutti. Placer le 

chant sur une polyrythmie et un bourdon.

Nour, Fabrice Lelong, Nathalie Karibian (1h05)
Pour 2-3 voix (soprano, mezzo et alto, + so-

listes éventuels), 1 comédien, 6 musiciens.

Genre/Forme : théâtre musical, opéra.

Style vocal : chanté.

Langues : français majoritaire, arménien, anglais.

Thèmes : Arménie, famille, histoire.

« Une » histoire de la diaspora arménienne 

racontée par un grand-père à sa petite-fille.

   Nécessite une pratique vocale régulière 

et avancée pour réaliser des projets musicaux 

transversaux.

Schmetterling aus Glas*, Margret et Koloman 
Stumpfögger (5’)

Pour 2 chœurs. Instrumentistes : vibraphone, 

hautbois, violoncelle, percussions diverses.

Genre/Forme : contemporain, vocal-instrumental.

Style vocal : chanté.

Langues : français, allemand.

Thèmes : haïku, liberté.

« Papillon de verre, fixé à la fenêtre... »

    Posture de l’explorateur du son. Impro-

viser. Mobiliser son corps pour interpréter.

Prix de 
l’enseignement 
musical 2016

CM025          47,50 €
   14,00 €

CB2009     12,00 €
   7,00 €

CM007      10,00 €
   6,00 €

https://boutique.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/652-nour-livret-et-conducteur-.html?search_query=nour&results=13
https://boutique.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/81-schmetterling-aus-glas.html?search_query=schmet&results=2
https://boutique.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/172-noces-bayna.html
https://soundcloud.com/m-meludies/noces-bayna-extrait
https://soundcloud.com/m-meludies/schmetterling-aus-glas-extrait
https://www.youtube.com/watch?v=Vv2QJ2tGgnY&t=
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C y C l e

3 et +

Watani, Ilhai, Wara Al Khrif*, Ridha 
Benmansour, poèmes : Mahmoud Darwich (5’30)

Pour 1 voix. Instrumentistes : oud ou violon, 

flûte, guitare (accompagnement ad lib.)

Genre/Forme : chanson, oriental.

Style vocal : chanté.

Langue : arabe.

Thèmes : monde, poésie.

Trois chansons célébrant la terre tant aimée 

de Mahmoud Darwich, la Palestine.

   Histoire contemporaine de la Palestine, 

l’œuvre de Mahmoud Darwich.

CM027       5,00 €
   3,00 €

https://boutique.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/679-watani-ilhai-wara-al-khrif.html
http://www.momeludies.com/enregistrements-watani-ilha-wara-al-khrif/
https://www.youtube.com/watch?v=ITJHBcr0ryw&t=
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Livret de Travail 2018, Gérard Authelain

Choisir une chanson ou tout autre pièce musi-

cale n’est jamais chose facile. 

Afin de vous accompagner dans votre découverte 

du catalogue Mômeludies et vous aider dans vos 

choix, Gérard Authelain vous propose un Livret 

de travail regroupant 11 pièces emblématiques 

des Mômeludies.

Vous pourrez y trouver des indications pratiques, 

des parcours d’apprentissage, des écoutes de ré-

férence, des liens vers des documents sonores, 

des vidéos, des témoignages...

livret de travail

Pour la découverte et la mise en pratique d’une sélection d’œuvres repré-

sentatives du catalogue.

LT-2018    15,00 €
   10,00 €

https://boutique.momeludies.com/livret/683-livret-de-travail-2018.html
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Mômeludies accompagne les professionnels dans la découverte des œuvres 

du catalogue en leur proposant de nombreuses ressources ainsi que des 

ouvrages et articles pour réfléchir de façon plus générale sur leurs pra-

tiques.

Nous vous invitons à visiter le site de l’association momeludies.com 

sur lequel vous pourrez retrouver :

◊ Des témoignages de création d’œuvre.

◊ Des récits d’expériences pour pratiquer les Mômeludies.

◊ Des articles de recherches.

◊ Des documents vidéos et sonores.

◊ Des informations sur nos propositions de formation professionnelle.

Nous diFFusoNs les ouvrages
de Nos ParteNaires

CFMi uNiversitÉ lyoN 2
Collection Entre deux

Collection et e-collection Éclair

CeFedeM AuRA
Collection Enseigner la musique

À retrouver sur la boutique de 

l’Association : https://boutique.momeludies.com/

ressourCes eN ligNe

http://www.momeludies.com/
https://boutique.momeludies.com/3-livres




L’association Mômeludies propose

Un ensemble de plus de 250 œuvres écrites spécifiquement pour les enfants et 

les adolescents.

Des ouvrages de réflexion en collaboration avec le CFMI de Lyon et le CEFEDEM 

AuRA, des ressources disponibles gratuitement en ligne (notices d’œuvres, 

témoignages, recherches, documents sonores, vidéos, etc.)

Des formations professionnelles à l’intention de tout musicien pédagogue 

pour mettre en œuvre ce répertoire et expérimenter les pratiques pédago-

giques créatives qui y sont associées.

La raison d’être de Mômeludies

Développer des projets musicaux et scéniques grâce à un répertoire à la fois 

original et adapté aux jeunes, avec des moyens à leur disposition immédiate, 

dans un esprit ludique et tout en visant une véritable 

exigence artistique.

Notre réseau de parteNaires

L’association Mômeludies est financée par le ministère de la Culture et de la Communication et par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

https://www.auvergnerhonealpes.fr/
https://lesla.univ-lyon2.fr/presentation-du-cfmi-660475.kjsp?RH=1405607283549&RF=1417076863359
http://www.grame.fr/
https://www.fnami.fr/
http://www.cefedem-aura.org/
http://www.resonancecontemporaine.org/
http://www.cnsmd-lyon.fr/
https://lesla.univ-lyon2.fr/lettres-sciences-du-langage-et-arts-lesla--584687.kjsp?RH=1417076863359&RF=1404121762740

