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La danse des poires snobs - Minuetto de Mozart 
Démarche pédagogique 

1. Raconter l’histoire de Les poires snobs à l’aide d’images (pour les malentendants, les
apprenants visuels, et apprenants du français). Chanter la chanson dans le contexte de
l’histoire. Cette leçon est tirée du Guide de l’enseignant On s’amuse avec les compositeurs
Vol 1, Pré-mat. à la 3e année. Cette leçon et tout le Guide de l’enseignant sont disponibles en
français, ainsi que les enregistrements (vocale et instrumentale), au site web de
www.funwithcomposers.com. Une version instrumentale est aussi disponible sur iTunes.

2. Enseigner les deux rôles de la chanson (la poire snob et la cliente), une phrase à
la fois en écho, en demandant aux élèves les raisons qu’elles ont cette
conversation. Se servir d’une image comme une échelle de 7 barreaux pour
enseigner la phrase chromatique dans la Section B. Ajouter les gestes. Reprendre
la chanson depuis le début, soit seul ou avec un partenaire. Écrire les paroles et
les liaisons musicales pour développer la lecture. Répétez avec l’enregistrement.

3. Décoder et suivre le musicogramme. Encourager les élèves de se servir de leur
doigt pour suivre le musicogramme et de chanter à haute voix ou dans la tête.

4. Demander les élèves de remarquer la forme de la chanson (ABA ou AABA).
5. Ajouter les percussions non-mélodiques (bois, métaux, peaux) ou des

objets du quotidien. Trier les instruments selon les concepts suivants :
a. Les sons longs - joués par un triangle ou autre son de métal

résonnant sur les mots foire et poires. (Oui, ça rime aussi!)
b. Les sons courts - joués par un instrument de bois ou des cuillères

de bois pour produire les notes courtes de la Section A.
c. La nuance piano. Le chuchotement rythmique de la cliente

« psss » est joué en frottant deux assiettes de papier.
d. Le tremolo - joué par un instrument/objet secoué dans le but de

représenter l’émotion de la phrase « Ah non! Oh là là! Ne partez pas! ». Par exemple,
un hochet ou contenant de riz, lentilles ou fèves séchées.

e. Exprimer une attitude hautaine ou snob par un son gratté, comme un guiro ou un objet
ayant une surface cahoteuse, pour la phrase « Faites un effort, sinon je pars. »

6. Expliquer comment les instruments seront joués pendant les sections A et B, et plus
spécifiquement pour chaque phrase ou mot. Pratiquer un concept à la fois. Les élèves
choisissent la partie qu’ils veulent jouer. L’enseignant peut essayer de jouer tous les
instruments ou jouer le rôle de chef d’orchestre pour indiquer quels élèves doivent jouer.

http://www.funwithcomposers.com/
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7. Chanter la chanson (ou écouter l’enregistrement) en jouant des instruments. Si les
élèves ne chantent pas à haute voix (selon les recommandations du Ministère de santé),
rappeler les élèves de chanter les paroles dans leur tête.

8. Distribuer un musicogramme à chaque élève. Rejouer l’enregistrement en observant si
l’élève peut le suivre avec son doigt. Se servir de cette observation comme évaluation.

9. Montrer une image et parler de la vie du compositeur Wolfgang Amadeus Mozart.
Expliquer l’expression enfant prodige. Se servir d’un livre d’enfant ou d’une vidéo pour
mieux raconter sa vie. Grâce à ces ressources, les élèves comprendront mieux le contexte
historique. En voici un court extrait : https ://www.dailymotion.com/video/x27nntu

Visionnement d’un groupe d’élève (vidéo du DVD du Guide de l’enseignant) 

Adaptations de l’enseignement aux temps du coronavirus 
1. Distanciation physique.

a. L’enseignant choisit les partenaires. Placer chaque couple à distance de 2 mètres;
la cliente ne fera pas le tour de la poire comme dans la version originale.

b. S’il n’y a pas assez d’espace, éviter les partenaires. L’élève jouera les deux rôles
(poire et cliente) en ajoutant les gestes et modifiant la voix, ou même se servir
des mains comme marionnettes imaginaires représentant les deux rôles.

2. L’apprentissage à distance. L’élève pourrait demander à un parent ou autre membre de
la famille de jouer l’un des deux rôles.

3. Les percussions. Chaque élève prépare une trousse personnelle de percussions et/ou
d’objets domestiques pour éviter le partage d’instruments et donc la propagation de virus
en classe. Cette trousse demeure dans la classe titulaire ou dans le casier de l’élève. Si les
élèves se déplacent pour le cours de musique, chaque élève transporte sa propre trousse
instrumentale. Tous les instruments peuvent être rangés dans le plus grand.

4. Chanter. L’enseignant pourrait porter un viseur en plastique afin de chanter, ce qui
permettrait les élèves de mieux voir la bouche du prof, nécessaire pour l’élève quant à
l’audition, la compréhension et la production de phonèmes. L’élève devrait chanter à
haute voix dans la mesure du possible. Mais pour éviter la propagation de virus, on
encourage l’élève de fredonner ou chanter dans sa tête en mimant les gestes,
possiblement en écoutant attentivement à l’enseignant ou un enregistrement vocal.
Cette activité développera l’audition intérieure, primordiale au développement musical.

*Visitez le site www.funwithcomposers.com pour les ressources de On s’amuse avec les compositeurs. Vous 
trouverez plusieurs leçons GRATUITES en français, telles que celle du Chef Figaro et la musique de Mozart, 
téléchargeable avec pistes musicales, le musicogramme reproductible, la partition et la démarche 
pédagogique (écrite et en DVD). Si vous avez déjà acheté un guide en format papier, contactez-nous pour 
recevoir une copie numérique. Les enregistrements audios et vidéos sont disponibles 24 heures sur 24.

L’oreille intérieure et la visualisation musicale sont indispensables pour comprendre la 
production musicale et développer l’écoute, l’improvisation et la lecture musicale. En 
fredonnant ou imaginant la mélodie dans sa tête, l’élève développera ces habiletés 
d’avantage pour améliorer sa musicalité. Pour la lecture supplémentaire, consulter les 
écrits pédagogiques de Zoltan Kodaly et Dr. Edwin Gordon.  

https://www.dailymotion.com/video/x27nntu
http://www.funwithcomposers.com/
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Comptines et chants ayant pour thème la poire 

J’ai des pommes à vendre 
Il existe plusieurs versions de cette comptine traditionnelle. Le recueil Kodaly Mes chansons, 
ma musique de Thérèse Potvin ainsi que le site www.partitionsdechansons.com offrent des 
jeux amusants dans lesquels on insère le nom d’un élève ou distribue des cartes de pommes, 
une activité moins favorable en ces temps de pandémie. Lorsque la situation sera propice, 
ajouter des défis rythmiques ou mélodiques de solfège, ou encore des mots de vocabulaire ou 
noms d’instruments aux cartes. Insérer les mots « poires », « jaunes » et « vertes » pour faire 
un lien à notre histoire Les poires snobs. 

Je vous propose cette courte variation. *Avec les élèves, déterminer combien couteront 4 poires. 
J’ai des poires à vendre,  
Des jaunes et des vertes. 

Quatre, quatre pour *un sou. 
Mon ami, en voulez-vous? 

Démarche pédagogique 
1. Chanter toute la chanson afin que les élèves puissent l’entendre au complet. Demander

aux élèves quel personnage aurait pu chanter ces mots dans l’histoire de Les poires
snobs (le marchand ou la marchande). Enseigner la chanson en écho, une phrase à la
fois, en demandant aux élèves de chanter à haute voix ou de fredonner la mélodie
(selon les recommandations du Ministère de santé pendant la pandémie).

2. Compter le nombre de phrases musicales (quatre). Frapper le rythme de chaque phrase
en écho en se servant d’une percussion corporelle par phrase. Par exemple, claquer des
doigts pour le rythme de la première phrase. Taper des mains pour la deuxième phrase.
Taper les cuisses pour la troisième et des pieds pour la quatrième. Travailler une phrase
à la fois, ensuite reprendre toute la comptine depuis le début. Insister que les élèves
disent les paroles à haute voix ou dans la tête. Demander s’ils ont remarqué qu’une
phrase musicale était plus longue que les autres (la dernière a 8 pulsations).

3. Expliquer aux élèves que vous allez reprendre la chanson en canon. Tous les élèves
exécuteront leur partie ensemble; l’enseignant commencera la deuxième partie sur la 3e

pulsation (le mot « vendre »). Lorsque les élèves auront bien réussi cet exercice, diviser
la classe en deux groupes, suivi de trois, et enfin de quatre groupes selon leurs habiletés.
Continuer à diviser la classe seulement si les élèves ont réussi à maintenir leur partie
avec confiance. Sinon, répétez jusqu’à ce que chaque groupe réussisse à produire des
rythmes assez précis. Insister qu’ils chantent la chanson (à haute voix ou dans la tête).

4. Faire le transfert de ces rythmes de percussions corporelles aux 4 familles/sortes de
percussions non-mélodiques ou de leur trousse personnelle. Chaque famille/sorte
jouera seulement une phrase, donc on ne fera pas de canon mais la chanson selon la
forme initiale. Voici quelques suggestions d’instruments :

http://www.partitionsdechansons.com/
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J’ai des poires à vendre,  
Des jaunes et des vertes.  
Quatre, quatre pour un sou. 
Mon ami, en voulez-  
vous? 

5. Si des instruments à lames ou tubes mélodiques (Boomwhackers) sont disponibles, ajouter un
accompagnement simple. Expliquer aux élèves qu’on joue la tonique de V seulement pour les
mots vendre, vertes, et voulez, soit en demandant ce qu’ils ont remarqué ou avec un visuel.

I V 
I V 
I I 
I V 
I I 

6. Enseigner par imitation sur les cuisses avant de faire le transfert aux instruments à
lames ou tubes mélodiques. Dans la clé de sol/G, I = sol/G et V = ré/D. NOTEZ que I est le
chiffre romain pour 1 tandis que V représente 5.

7. Rechanter la chanson accompagnée par les instruments à lames ou tubes mélodiques.
Insister que les élèves chantent tout fort ou dans la tête. Chaque groupe de percussions
non-mélodiques joue seulement pendant leur phrase. Une *forme possible :

Introduction - instruments à lames/tubes mélodiques  
1e phrase chantée ensuite une famille d’instr joue le même rythme en écho (sans voix) 
2e phrase chantée ensuite une famille d’instr joue le même rythme en écho (sans voix) 
3e phrase (comme ci-haut) 
4e phrase (comme ci-haut) 
Coda – tous jouent leurs parties. Les 1er, 2e et 3e groupes devront jouer leurs 
phrases 2 fois à cause des 8 pulsations du 4e groupe. 

*Si on choisit cette forme, l’accompagnement aux lames/tubes devra répéter chaque phrase.
8. Compter le nombre de pulsations et dessiner ceux-ci au tableau.

Écrire les paroles de la chanson sous les cœurs. Consulter la
feuille de travail pour l’exemple.

9. Aider aux élèves à découvrir le rythme de la mélodie, une phrase
à la fois. Les élèves doivent chanter la chanson à haute voix/dans
la tête en faisant la percussion corporelle ou jouant de leur
instrument. Pratiquer à faire et dire le rythme depuis le début
jusqu’à la fin sans interruption.

10. Distribuer des feuilles de travail aux élèves si possible (selon les
recommandations du Ministère de santé).

11. Selon le coût de quatre poires, créer un jeu de calcul. Combien
couteront 8 poires? 12? etc.

Percussions 
corporelles 

Percussions non-mélodiques 
Traditionnelles Objets domestiques 

Doigts Métaux : grelots, triangle, crotales 
ou cymbalettes, panderetta… 

Objet métallique – cuillères en métal, casserole et 
cuillère 

Mains Bois : claves, maracas, guiro… Cuillères de bois, crayons, marqueurs, récipient en 
plastique rempli de riz, fèves etc. 

Cuisses Peaux : tambourins, bongo… Boite en carton solide, surface du bureau frappé par 
crayon, récipient recouvert d’un ballon gonflable  

Pieds Métaux, bois et peaux produisant 
des sons graves 

Grande poubelle ou chaudière en plastique frappée 
par des cuillères de bois ou les mains 
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Pomme, pêche, poire, abricot  
Comptine de saut à la corde ou jeu d’élimination.  

 
Démarche pédagogique 

1. Faire le jeu de doigts en écho pour préparer la pulsation des chiffres indicateurs 4 et 5. 
2. Enseigner les chiffres indicateurs en touchant les 5 doigts d’une main, un doigt à la fois 

pour chaque pulsation des trois premières phrases en 5/4. Cacher le pouce pour taper la 
pulsation des trois dernières phrases en 4/4, un doigt par pulsation.  

3. Chanter toute la chanson en faisant ce jeu de doigt afin que les élèves l’entendent du 
début à la fin. Enseigner la mélodie une phrase à la fois 
en écho.  

4. Travailler la pulsation. En vous référant à la partition 
disponible au site www.mamalisa.com, remarquer que 
les phrases musicales ne sont pas égales, mais devraient 
plutôt être transcrites avec cette variante de chiffres 
indicateurs : 

Pomme, pêche, poire, abricot (5 pulsations) 
Y’en a une, y’en a une (5 pulsations) 
Pomme, pêche, poire, abricot (5 pulsations) 
Y’en a une qui est en trop. (4 pulsations) 
C’est l’abricot (4 pulsations)  
Qui est en trop. (4 pulsations)  

5. Travailler le rythme. Suivre le même processus au 
tableau que la chanson précédente afin d’écrire le 
rythme. Distribuer des feuilles de travail si possible. 

6. Ajouter une section B en improvisant des rythmes de 5 ou 8 pulsations avec le vocabulaire 
de fruits : pomme, pêche, poire et abricot. Ajouter d’autres mots pour plus de variété, 
comme ananas, melon d’eau, pamplemousse... Remarquer les mots comme banane et 
orange ayant une note d’anacrouse; ananas pourrait aussi avoir 2 notes d’anacrouse. Se 
servir de formes en feutre ou cartes rythmique de fruits. Taper les rythmes sur des 
percussions. Répétez la même phrase 2 ou 4 fois. Voici quelques exemples de phrases de 8 
pulsations. La dernière pulsation doit avoir un soupir pour bien compléter la phrase.  
 
Poire,          poire,          melon         d’eau,         poire,          poire,       pomme.  
Pomme          *  ba-        nane,         poire,           abri-           cot,         poire. 
Pêche,          ana-              nas,          pample-    mousse,       abri-           cot. 

7. Ajouter une percussion grave pour soutenir la pulsation. Reprendre le morceau avec la forme 
ABACADA. Dans la section A, tous chantent et/ou jouent leur instrument de percussion. Dans 
chaque B, un élève ou famille d’instrument joue sa phrase inventée 2 ou 4 fois. 

8. Faire une comparaison avec J’ai des poires à vendre. Comparer le rythme, le nombre de 
pulsations ou de phrasées musicales, le contour mélodique, les chiffres indicateurs, etc.  

 

  

http://www.mamalisa.com/
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Michaud est monté dans un grand pommier

Chanson traditionnelle canadienne qui se prête facilement à tous les 
arbres fruitiers, comme le poirier. Vous trouverez une variété de 
partitions en ligne. 

Les enfants peuvent mimer les gestes en chantant à haute voix/dans leur 
tête, accompagné par la voix de l’enseignant. Avant la pandémie, mon 
bonhomme gigueur a bien joué le rôle de Michaud qui grimpe l’arbre, 
mimé par un élève qui tient un fruit-maracas, comme une poire, une 
pomme, une banane, une prune, une 
orange, un avocat et un citron. J’ajoute 
des effets sonores comme un instrument 
de bois pour la branche qui craque, ou 
un glissando descendant vocal ou 
instrumental pour accompagner la chute 
de Michaud. Dans le refrain « Ah relève, 

relève, relève! Ah relève, relève, Michaud! » je répète les phrases 
en faisant un accelerando pour remettre l’entrain et créer la joie. 
Les élèves aiment bien giguer pour imiter le bonhomme qui 
retrouve ses forces. 

Une activité amusante pour développer le vocabulaire français! 
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Les poires snobs 
Auteure : Deborah Ziolkoski 

Traductrice : Carole Freynet-Gagné 
Musique : Minuetto de Mozart 

Il était une fois une famille de poires qui 
s’aimaient beaucoup. C’était une famille très 
heureuse, où tout le monde s’aidait, partageait et 
travaillait ensemble comme une vraie équipe.  

Les poires n’avaient pas beaucoup de travail à 
faire, car ce n’étaient pas des poires ordinaires. 
C’étaient des poires royales! Elles étaient d’une 
magnifique couleur légèrement dorée, et d’une 
forme parfaite. 

Les poires étaient nées dans le jardin d’un roi 
et d’une reine, et y menaient une vie glorieuse. 
Chaque jour, elles se prélassaient au soleil et 
profitaient des soins de leur bon ami, Henri, le 
jardinier royal de la reine.  

Henri taillait leur arbre parfaitement, et 
l’arrosait avec de l’eau chaque fois qu’il était 
nécessaire. Henri était vraiment un grand ami. 
Durant la journée, il chantait pour les poires pour 
les rendre heureuses, et le soir, il les protégeait 
pour s’assurer que personne ne les cueille.  

Les poires adoraient toute l’attention qu’elles 
avaient. Elles adoraient lorsque les invités royaux 
s’émerveillaient sur leur beauté.  

Malheureusement, les poires se sont 
habituées au traitement royal et sont devenues 
très gâtées et snobs. Elles ont cessé d’apprécier la 
chance qu’elles avaient, et ont commencé à 
demander de plus en plus de soins 
supplémentaires!  

Henri n’aimait pas leur nouvelle attitude. Elles 
n’étaient plus les poires joyeuses et gentilles avec 
lesquelles il avait l’habitude de travailler. Henri a 
dit aux poires comment il se sentait, mais elles  
ont refusé de l’écouter. Tristement, Henri a 
décidé de s’occuper d’un autre arbre aux poires 
sucrées et sympathiques. Très vite, le premier 
poirier s’est retrouvé seul et sans protection. 

Un jour, alors que les poires se prélassaient 
dans les jardins, un pauvre petit garçon portant 
un panier est apparu au portail royal. Le petit 
garçon a parlé à la reine qui l’a laissé entrer dans 
les jardins pour cueillir des fruits.  

Les poires guettaient à mesure que le petit 
garçon se rapprochait de plus en plus près de leur 
poirier. Mais sans hésitation, il a commencé à 
cueillir les poires et à les mettre dans son panier. 
Les poires de l’arbre pouvaient entendre les 
poires dans le panier crier « À l’aide! À l’aide! », 
et elles avaient très peur.  

Comme Henri le jardinier n’était plus là, 
personne n’entendait les cris affolés des poires! 
Très vite, le petit garçon a eu un panier entier de 
poires royales. Il a remercié la reine, et s’est 
rendu à la foire vendre ses poires. 

Les poires n’en revenaient pas de ce qui leur 
arrivait! Au marché, elles ont été jetées dans un 
panier avec des poires ordinaires, de tous les 
jours. Elles n’étaient pas heureuses! « Oooooh!  
Ahhhh! » Elles pleuraient de leur voix désespérée, 
se tortillant et essuyant les marques noires et les 
bleus qui apparaissaient sur leur peau auparavant 
parfaite!  

Cette nuit-là, les poires se sont réunies dans le 
panier et ont convenu d’un plan pour sortir de là! 
Elles ont donc planifié de se faire acheter et 
emporter. Ainsi, le lendemain matin, à 
l’ouverture du marché, elles sont apparues sous 
leur meilleur jour et ont montré leurs talents en 
chantant et dansant, dans l’espoir d’être 
achetées! 

Au lever du jour, les poires se sont levées, ont 
placé leurs mains sur leurs hanches dorées, et se 
sont efforcées de paraître mieux que toutes les 
autres poires du panier. Très vite, les clients ont 
commencé à arriver au marché et à regarder les 
fruits et les légumes. Quelques clients 
chantonnaient: « Je viens à la foire, acheter de 
belles poires. » 

Les poires n’en croyaient pas leurs oreilles 
royales! C’est exactement ce qu’elles 
recherchaient. Les mains sur les hanches, et 
adoptant leur attitude royale et snob, elles se 
sont mises à chanter: « Prends-moi, prends-moi, 
je suis mûre, j’ai fière allure! » 

Les clients continuaient de vérifier toutes les 
poires parce qu’ils voulaient les meilleures de la 
boîte. Insatisfaits, ils passaient à d’autres poires. 
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Les poires royales ne pouvaient pas croire que 
les clients ne s’émerveillent pas devant leur talent 
et leur beauté. Quelle insulte! Que recherchaient-
ils donc chez une poire? Pourquoi les clients ne 
voulaient-ils pas les acheter? Les poires étaient 
très bouleversées.  

Les clients chantaient encore: « Je viens à la 
foire, acheter de belles poires! » Essayant de 
regagner leur attention, les poires royales ont 
relevé le nez plus haut encore, et les mains sur les 
hanches, elles ont chanté plus fort encore:  
« Prends-moi, prends-moi, je suis mûre, j’ai fière 
allure! »  

Une des clientes s’est alors mis à leur 
murmurer des secrets dans leur petite oreille de 
poire royale: « ps, ps, ps … » Elle disait aux poires 
qu’elles n’avaient pas l’air gentilles et qu’elle 
n’aimait pas leur attitude snob.  

Les poires savaient que c’était leur seul moyen 
de sortir de là. Ne voulant pas rester sur le 
marché, elles pleuraient: « Ah non! Oh là là! Ne 
partez pas! » La cliente répondait: « Faîtes un 
effort, sinon je pars! »  

Décidant de donner une dernière chance aux 
poires, la cliente chantait: « Je viens à la foire, 
acheter de belles poires! » Malheureusement, les 
poires avaient oublié toute autre façon d’agir, et 
le nez en l’air, elles se remettaient à chanter:  
« Prends-moi, prends-moi, je suis mûre, j’ai fière 
allure! » Les clients quittaient alors le magasin, à 
la recherche de poires plus gentilles et plus 
amicales.  

…. 
Il a fallu tout un moment aux poires pour 

réaliser qu’il était beaucoup plus important 
d’avoir un bon cœur et d’être amicale que d’être 
belle. Lorsqu’elles s’en sont rendu compte enfin, 
elles ont été achetées très vite par une vieille 
dame charmante, et depuis, elles vivent 
heureuses. 

FIN 



minuetto

Minuetto
musique: w.a. mozart; musicogramme: d. ziolkoski

Pistes: 9/10
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Prénom ___________________ 

J’ai des poires à vendre 

J’ai des poires à ven-     dre 

       Des jaunes  et des ver-    tes 

Quatre, quatre pour un     sou. 

Mon a-  mi,    en- vou-    lez- 
 
 
 
 
 
 
 
 vous? 
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pêche,Pomme, poire, abri- cot 

Y’en a une, y’en a u- ne 

pêche,Pomme, poire, abri- cot 

Y’en a une qui est en trop. 

C’est l’a- bri- cot 

Qui est en trop. 

Prénom ___________________

Pomme, pêche, poire, abricot
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