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C’est la rentrée 
proposition pour la rentrée en musique 

sur l’air de Si Ma Ma Ka, chant traditionnel ghanéen 

 

Partition complète : 

Introduction rythmique 2 X 8 temps 

C’est la rentrée, c’est la rentrée 

Youpi, Youpi, Youpi 

C’est la rentrée 

On va bien travailler 

Et jouer à   la  récré 

Youpi, Youpi, Youpi 

C’est la rentrée 

Partie instrumentale : partie 1 complète + un refrain (en gras) 

Reprise de la partie 1 complète 

possibilité de changer les paroles du couplet :  
On ouvre les cahiers (taper cuisses sur ou -vre -ca) 
Et on va s’appliquer (taper les cuisses sur on -va- pli) 
 

 

  taper des mains 

 

  taper le torse (D-G-D-G-D-G) 

 

 taper les deux cuisses 
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Je ressens 
       

               

Aide-toi des images pour t’exprimer :  

 

 le calme      la joie        la tristesse     la surprise    la colère      la peur 

Je comprends 

 

D’abord, écoute attentivement l’extrait : 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenant, observe attentivement la vidéo : 
- Que fait la chanteuse en même temps que chanter ? 
- Observe bien les rythmes frappés : quelles sont les parties du corps utilisées ? 

 

1) Combien de voix entends-tu ?  

2) Combien de familles d’instruments ?  

3) Penses-tu que la musique est lente ou plutôt rapide ?  

4) Qu’est-ce qui permets de faire ressentir la joie dans 

cette chanson ?  

 

Quelle émotion ressens-tu quand tu écoutes cette 

musique ? Quelle émotion le compositeur et les 

musiciens veulent-ils partager avec nous ? 

 
1) On entend une voix de femme, aigue 

2) Il y a des instruments à percussions, ils permettent de frapper des rythmes, et un instrument mélodique 

comme un clavier. 

3) La musique est rapide. 

4) Les rythmes, le tempo rapide, et certaines paroles (YOUPI) permettent de faire ressentir de la joie. 
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A moi de jouer ! 
A ton tour maintenant d’apprendre à interpréter cette chanson  

 
1)  Entraine-toi à chanter la chanson d’abord seul (sans accompagnement)  
2) Chante la chanson avec la bande son (compte bien les 16 temps au début) 
3) Ajoute maintenant les rythmes en chantant seul, à ta vitesse (tu peux regarder encore 

la vidéo si c’est nécessaire, et ton enseignant va t’aider) 
4) Essaie de chanter et taper les rythmes avec la bande son. Elle est sûrement un peu 

rapide, il faut s’entrainer !  
 

Voici les paroles de la chanson :  
 

C’est la rentrée, c’est la rentrée,  

Youpi, youpi, youpi,  

C’est la rentrée ! 

On va bien travailler,  

Et jouer à la récré,  

Youpi, youpi, youpi,  

C’est la rentrée ! 

Et voici le code pour taper les rythmes : 
 
 
 
 
 
 
A toi d’ajouter le code sur la partition ! (Rechante toi la chanson dans la tête…) 

 

  taper des mains 

 

  taper le torse (D-G-D-G-D-G) 

 

 taper les deux cuisses 


