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Pour fêter ses 25 ans, la collection « Les P’tits lascars » s’enrichit d’un nouveau titre consacré aux
canons. À cette occasion, Françoise Tenier, l’auteur du cahier-parent des Canons et comptines
des P’tits Lascars, revient sur la nécessité et l’intérêt pour les enfants d’apprendre à chanter
tous ensemble.

Q

Quand sont apparus les premiers canons ?

Françoise Tenier
Bibliothécaire pour enfants, Françoise
Tenier a dirigé la discothèque enfantine
de la bibliothèque L’Heure Joyeuse à
Paris jusqu’en 2010, date à laquelle
elle a créé le blog « Enfants à l’écoute ».
Devenue critique de disques pour
enfants, elle a collaboré à diverses
revues. Elle est notamment responsable
de la rubrique livres-CD de la Revue
des livres pour enfants. Parallèlement,
elle continue à assurer des formations
sur les disques pour enfants pour des
bibliothécaires et discothécaires.
http://enfantsalecoute.blogspirit.com/

En Europe occidentale, les premiers canons remontent
au XIIe siècle. C’est une forme très utilisée dans la musique
religieuse du XVe siècle, notamment dans les messes et
les motets. On trouve aussi des canons dans la musique
profane : ils connaissent une grande popularité au XVIe
siècle en Angleterre sous le nom de « catch ». C’est dans
ce pays que sera publié en 1609 le premier recueil de
canons : Pammelia de Thomas Ravenscroft, auteur du
célèbre Three Blind Mice. Ils sont chantés par des voix
masculines et sont souvent à connotation grivoise. Apparemment, il n’existe pas de canon dans la tradition populaire. Au XXe siècle, cette forme d’écriture savante a été
reprise par les pédagogues et les mouvements de jeunesse
qui ont ainsi popularisés les canons auprès des enfants.
Chanter en canon, n’est-ce pas trop difficile,
réservé aux chorales et aux musiciens ?

Tout le monde peut chanter en canon. Il suffit de savoir
chanter (juste), de respecter le rythme et d’écouter les
autres. Dans les canons, on joue avec les sonorités et les
rythmes : c’est un aspect ludique qui plait beaucoup aux
enfants, d’autant qu’on utilise souvent des onomatopées
(comme le « Ding, ding, dong » dans C’est la cloche du
vieux manoir ou le « O ba o, o ba O ba ba o » de Ma
doudou m’ a dit) ou des mots qui ne signifient rien mais
qu’on a plaisir à prononcer (Yo yo ma sari).
Cela dit, il y a des canons plus ou moins faciles : il suffit
de choisir un répertoire adapté aux capacités et à l’âge
des jeunes chanteurs. Il existe des canons à deux voix,
trois voix, quatre voix. Plus il y a de voix, plus c’est difficile, bien entendu.
À partir de quel âge peut-on commencer à
apprendre des canons ?
En général à partir de six ans au moment où l’enfant
commence à bien maîtriser sa voix. Mais on peut y arriver avec des enfants de cinq ans : il suffit que le groupe
soit bien entraîné, chante juste et que le canon soit simple.
Qu’est-ce que les enfants peuvent découvrir en
chantant un canon ?
Pour qu’un canon sonne bien, il faut que chaque voix
soit parfaitement ajustée à l’autre pour que les notes, en
se superposant, forment des harmonies, des accords. On
chante des paroles différentes, des notes différentes et
pourtant, il y a un vrai plaisir d’être avec l’autre sans
chanter la même chose. Cela demande à la fois une écoute
de soi-même et une écoute des autres, qu’on chante ou

non la même voix. C’est une façon d’exister soi-même
au sein d’un groupe tout en y trouvant sa place. C’est
aussi l’apprentissage de la solidarité avec ceux de notre
propre groupe : ils nous soutiennent, nous aident à tenir
notre propre voix, car il s’agit de ne pas se tromper au
moment des entrées. Chanter en canon c’est une excellente initiation à la pratique du chant choral et à la
musique d’ensemble.
Comment apprendre à chanter en canon ? Pour
commencer un apprentissage, on peut choisir un canon
connu comme Frère Jacques, C’est la cloche du vieux
manoir... Il est essentiel pour l’ensemble des interprètes
de parfaitement maîtriser la chanson. Tout le groupe doit
la savoir par cœur et en entier pour ne pas s’emmêler
ensuite, quand on la chantera en canon. On apprend
donc la chanson phrase par phrase (l’adulte chante, les
enfants répètent immédiatement), puis tout le monde la
chante à l’unisson en respectant bien le rythme. Il est
utile, au préalable, de repérer les passages pouvant poser
problème.
La grande difficulté, c’est de faire entrer les voix successives. Pour que les enfants comprennent cette notion on
peut commencer en utilisant deux phrases uniquement.
On peut aussi s’entraîner en parlant, puis enchaîner tout
le canon.
Pour terminer, les voix peuvent s’arrêter successivement
une fois que chacune a fini sa partie. On peut aussi finir
en chantant tous ensemble la première phrase à l’unisson.
Un canon peut-il se chanter en mélangeant voix
d’adultes et voix d’enfants ?
Bien évidemment, comme le montrent de nombreux
exemples dans Canons et comptines des P’tits lascars.
On peut sans aucun problème chanter enfants et adultes
mélangés ; c’est un plaisir que l’on peut partager en
famille ou en centre de loisirs : soit les adultes soutiennent
les enfants, soient ils assurent une voix. À l’école, il arrive
fréquemment que les élèves chantent une voix tandis
que l’enseignant chante l’autre voix.
Chanter un canon : est-ce déjà de la polyphonie ?
Tout à fait. C’est la forme la plus abordable de la polyphonie. On empile des notes, des sons, des rythmes et
le résultat doit être harmonieux. Quand on chante en
canon, on combine ainsi plusieurs voix liées les unes aux
autres par les lois de l’harmonie : c’est une excellente
initiation au chant choral et une bonne façon d’ouvrir
son oreille à des formes de polyphonies plus complexes
comme la fugue, par exemple.
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En quoi le répertoire de Canons et Comptines des
P’tits Lascars est-il particulièrement adapté et
savoureux ?

Canons et comptines des P’tits lascars propose des canons
de difficultés diverses : à deux voix (Yo ma yo masari),
trois voix (Vent frais vent du matin, Gens de la ville, Bubble
Gum), quatre voix (Frère Jacques)...
Le répertoire proposé est aussi vaste que varié : on y
trouve ces grands classiques que sont Vent frais, vent du
matin, Dans la forêt lointaine, C’est la cloche du vieux
manoir, Gens de la ville... mais aussi des titres signés par

des auteurs compositeurs d’aujourd’hui. Certains sont
de facture classique (Où sont mes p’tits souliers d’Henri
Dès), d’autres plus contemporains par le thème ou le
style jazzy : Bubble gum d’Yves Leduc, L’inspecteur mène
l’enquête d’Éric Noyer et Ricks Veeker. Ce dernier titre
connaît une grande popularité depuis qu’il qu’il a été
chanté en 1990 pendant les « Cantilies » (rassemblement
national organisé par le mouvement À Coeur Joie ).
Il y a vraiment de quoi faire chanter les enfants et
chanter avec eux !

Les canons et comptines des P’tits Lascars

Réalisation musicale : Yves Prual & Matthieu Prual
Arrangements : Matthieu Prual
Illustrations : Laetitia Le Saux, Clémence Pénicaud, Andrée Prigent, Clémentine Sourdais
Cahier parents : Françoise Tenier
15 canons et 14 comptines faciles à retenir autour d’un répertoire pétillant, mêlant des
grands classiques à des chansons d’aujourd’hui.

Et aussi dans la collection « Les P’tits Lascars » !

Les premières comptines
des P’tits Lascars

Les jeux chantés
des P’tits lascars

33 comptines, chansons, berceuses et
formulettes : la formule idéale pour un
éveil musical réussi !

42 comptines et jeux de doigts à
mimer. Le best des crèches et des
maternelles.

→ Pour initier les plus petits
à la musique et au plaisir de chanter
dès le plus jeune âge.

→ Pour s’amuser avec son bébé
et l’inviter à découvrir son corps.

Les plus belles comptines
de notre enfance
des P’tits Lascars
Voici les comptines préférées des
années maternelles, enregistrées
par des enfants et leur maîtresse,
accompagnés à la flûte et à la guitare.
→ Pour retrouver le doux parfum de
l’enfance avec ces classiques enregistrés
il y a 25 ans.

Retrouvez des bonus «P’tits Lascars » sur notre site Internet :

Témoignage

•
•
•

des extraits audio,
une vidéo mettant en scène parents et enfants autour de comptines,
des mini-films pour aider les parents et les éducateurs de jeunes enfants à reproduire des jeux de doigts.

Les p’tits lascars, comment tout a commencé

Michèle Moreau – directrice de Didier Jeunesse, à l’origine de la collection
« J’étais jeune maman quand j’ai pris en charge le dossier des « P’tits lascars ».
Les choses étaient simples : les comptines me passionnaient et j’étais persuadée qu’elles devaient en passionner bien d’autres ! Pour nourrir ma
passion débutante, je m’étais procuré tout ce que j’avais pu réunir comme
recueils de chansons et comptines, je m’étais même acheté un petit pianolo
pour déchiffrer – avec peine – les partitions qui me tombaient sous la main.
Moi qui n’avais reçu aucune formation musicale, j’avais une envie folle
d’apprendre toujours plus de chansons pour les chanter à ma fille…
D’emblée, je me suis placée comme première cliente potentielle : il me fallait
donc les partitions, des commentaires, les gestuelles, les variantes… Je
reprenais tout ce que j’avais pu glaner ici ou là pour le transmettre à mon
tour. Comme les pédagogues avec qui je travaillais, j’étais et je suis toujours
animée du désir de transmettre ce qui me paraît beau, fort, ce qui fait
grandir !
Les « P’tits lascars » m’ont beaucoup appris ! Le travail en studio avec les
enfants, par exemple. La qualité de la concentration exigée et le prix de la

spontanéité (des heures de prise et de reprise, parfois !). Le mélange de
technicité et de grande liberté. Et par-dessus tout, le climat de confiance
qu’il s’agît d’instaurer dans une équipe.
Très vite aussi, j’ai pris conscience de mes insuffisances sur le plan musical :
je me suis inscrite à mon premier stage de musique ainsi qu’à une chorale,
j’ai commencé à prendre des cours de chant, à aller aux concerts, à fréquenter de plus en plus de musiciens… tout ceci a nourri mes projets éditoriaux…
et ma vie familiale !
Les « P’tits lascars » m’ont aussi offert mes premières expériences avec des
illustrateurs et des graphistes. Enfin grâce au succès rencontré, j’ai pu découvrir un terrain d’aventures incroyable : la création d’une maison d’édition
jeunesse !
Comme quoi, il n’y a pas d’âge pour apprendre des comptines ! »
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