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Spectacle musical pour petites oreilles à partir de 3 ans 

DANS MON BEAU JARDIN... 
IL Y A UN ARBRE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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Avant d’entrer dans mon beau jardin, l’équipe de Spirito propose aux enseignants de maternelle et de CP désireux
d’emmener leurs élèves au spectacle, de parcourir ce dossier pédagogique. Il présente le spectacle et ses artistes, et
énonce ses intérêts et applications pédagogiques multiples. 

Au fil des pages, les enseignants trouveront des clés qui leur permettront de voyager selon leurs envies dans l’univers
du spectacle et d’imaginer avec les enfants de nouveaux jardins. 

Dans mon beau jardin, savez-vous ce qu’il y a ?

Il y a un arbre, une branche, un papillon, une alouette, un cheval, un renard qui tousse… et tout ce que l’on peut
imaginer ! 

Qu’y a-t-il dans le jardin de ma mémoire ?

Avant d’entrer dans le jardin et de découvrir ce qu’il y a, on peut laisser notre imaginaire se promener dans les
méandres de notre esprit et de nos souvenirs.

Il y a … 

des couleurs, des sons, 

des bruits, 

de la lumière,

de la nuit, 

des odeurs, 

des parfums,

des sensations, 

des histoires,

des  habitants

des voix des secrets
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SE PRÉPARER AU SPECTACLE

À L’ORÉE DU JARDIN
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À l’orée du jardin, on aperçoit à peine la grille et les premiers feuillages de l’arbre. On imagine le jardin, on rêve d’y
être déjà. On apprend à le découvrir, à l’entendre et à prononcer les mots qui le racontent. On s’apprête à entrer dans
ce monde étrange, inconnu et fantastique !

L’histoire du jardin et de l’arbre / Synopsis

Dans mon beau jardin… il y a un arbre est un spectacle musical destiné aux enfants de 3 à 6 ans, pour nourrir et
développer leur imaginaire. Les répertoires représentés vont de la chanson traditionnelle, de la comptine au
répertoire contemporain en passant par des pièces qui ont été écrites pour les enfants et qui seront, là, interprétées
par quatre musiciens professionnels : deux chanteuses, une violoncelliste et un percussionniste. 

Pour Nicole Corti (direction artistique), Antonella Amirante (mise en scène) et Jean-Paul Espinosa (scénographe), le
fil conducteur pour relier ces œuvres est apparu comme une évidence : un arbre. Un arbre magique, contenant la
mémoire des chants et des musiques.

Les enfants et les musiciens se retrouvent sous la ramure enchantée de cet arbre qui nous fait voyager à travers les
âges et les répertoires musicaux. 

Ici nous avons voulu créer pour les
enfants, un spectacle qui leur ressemble,
qui va déployer leur force expressive
personnelle, qui va les surprendre et peut-
être qui leur donnera le goût de la musique.

Nicole Corti
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Dans mon beau jardin… il y a des couleurs, des mots, des sons, de mystérieux
habitants, des histoires sans âge

COULEURS ET IMAGINAIRE

Les créateurs jardiniers de Dans mon beau jardin...il y a un arbre ont imaginé un arbre féérique, inspiré du principe des
lanternes magiques des chambres d’enfants.

Le tronc et les branches de l’arbre s’illumineront de différentes couleurs au gré des musiques, et porteront d’étranges
fruits. 

La scène deviendra jardin et accueillera les musiciens et les enfants.
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Dans mon beau jardin

Dans mon beau jardin, vous ne savez ce qu’il y a ?

1/ Il y a un arbre, c’est le plus bel arbre 
Ah, le beau jardin 
Ah, le beau jardin, mesdames, Ah! Le beau jardin.

2/Il y a une branche, c’est la plus belle branche

3/ Il y a une feuille, c’est la plus belle feuille 

4/ Il y a une rose, c’est la plus belle rose
Il y a une feuille, c’est la plus belle feuille
Il y a une branche, c’est la plus belle branche 
Il y a un arbre c’est le plus bel arbre

DES MOTS AMUSANTS

Dans le jardin, il y a beaucoup de mots. Des mots de toutes les couleurs, de toutes les formes et de toutes les tailles. Il
y a des mots magiques, des mots secrets et des mots familliers.

Les mots sont lancés, murmurés, soufflés, parlés, chuchotés. Mais le plus souvent, ils sont chantés ! 

Vous trouverez ci-après les paroles de six chants qui seront interprétés dans le spectacle, afin de les apprivoiser.   

Sur le site internet de Spirito, vous
trouverez les enregistrements et

les partitions des chansons :
bit.ly/2IbIpTp

Arri arri Chivalet

Arri ! arri ! Chivalet
Pour la foire du Coulet.
Du Coulet à l'hôpital,
Ferre, ferre mon cheval.
Si mon cheval se déferre,
Il n’ira pas à la guerre.
Patatric ! Patatrac !
Mon cheval s'est déferré !

Tousse, Tousse

Tousse, tousse, tousse
Si le renard tousse
Lui faut de la mousse,
Douce, douce, douce

Mousse, Mousse, Mousse
Si le renard tousse
Lui faut du sirop,
Mais n'en faut pas trop !

Balalin 

Balalin balalan
Les campanes de Visan
Sont ici qui viennent 
Tout le chemin tiennent
Qui les sonne ? Jean de Vérone
Qui les dit ? Jean de Bétry

Vent frais

Vent frais, vent du matin
Vent qui souffle aux sommets
des grands pins.
Joie du vent qui souffle
Allons dans le grand
Vent frais, vent du matin…

Si je vais à l’arbre

1/ Si je vais à l’arbre c’est pour y cueillir  (bis)
Je n’ai pas cueilli, j’ai cherché des nids. 
Au chant de l’alouette, je veille et je dors
J’écoute l’alouette et puis je m’endors (bis)

2/ Je n’ai pas cueilli, j’ai cherché des nids (bis)
J’ai trouvé la caille assise sur son nid.
Au chant de l’alouette, je veille et je dors
J’écoute l’alouette et puis je m’endors

3 et 4/ J’lui marchai sur l’aile et la lui rompis
Elle me dit « vilaine, va-t’en d’ici ! »
Refrain

5/ Elle me dit « vilaine, va-t-en d’ici ! »
- Je ne suis pas vilaine, tu m’as menti !
Refrain

https://www.dropbox.com/sh/v0zuc1of27xlsp3/AABHPFxyeknBw7DI4_ejLpU3a?dl=0


UNE FORÊT ENCHANTÉE

Dans mon beau jardin, il y a un arbre et des
compositions fleuries de sons. Il y a des sons aigus, des
sons graves, des sons familiers, des sons inconnus, qui
réveillent et rythment le paysage.

Les cloches se balancent. Les saladiers résonnent, 

parfaitement accordés. 

Les cailloux jouent à chat, les dés à coudre galopent et

battent la mesure. 

Les archets frottent et vibrent. 

L’eau glisse sur le verre et le métal et les rhombes

vrombissent.

Un balai métallique caresse la peau animale du tambour. 

Le vent se lève.

Dans mon beau jardin, les instruments sont explorés
pour imiter la nature et les éléments de la nature sont
détournés en instruments. 
Tous permettent de donner à entendre l’imaginaire
fantastique de l’arbre et du jardin.

LES HABITANTS DE LA FORÊT

Les habitants de la forêt sont quatre musiciens. Ils sont les gardiens des mots, des sons et des histoires de l’arbre. 
Ces musiciens poètes chantent, inventent et jouent autour de l’arbre. Il y a la fée Alice, la reine Caroline, Claudio le
magicien et l’elfe Morgane.

Chacun d’entre eux possède un talent musical particulier :   
- La fée a une voix douce et légère qui monte au sommet
- La reine a une voix chaude qui descend vers le centre de la terre
- Le magicien joue du cochon qui couine, du vibraphone et a le pouvoir de transformer les objets en musique
- Enfin l’elfe utilise son violoncelle pour guider le chemin des mots et tracer les mélodies. Elle accompagne les voix

à travers les branches

LE SAIS-TU ? 
Chaque personne a une voix unique ! Néanmoins, on

peut distinguer plusieurs types de voix, en fonction des
notes qu’elles peuvent chanter et de leurs couleurs. 

Dans mon beau jardin, on entend deux voix : une voix de
soprano, la voix féminine la plus aigue, comparable au
violon, et une voix d’alto, la voix féminine la plus grave. 

Chez les femmes, on trouve également la voix de
mezzo-soprano qui est entre les deux. 

Chez les hommes, on distingue aussi trois voix qui vont
du plus grave au plus aigu : la voix de basse, de baryton

et de ténor. 
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DES INSTRUMENTS ÉTONNANTS 

Dans mon beau jardin, deux instruments de musique principaux ont poussé ! 

LE VIOLONCELLE

Le violoncelle appartient à la famille des cordes
frottées. Il est fabriqué à partir du bois de deux arbres :

l’épicéa et l’érable. Le corps en bois permet de faire
résonner les cordes en métal et de rendre le son chaud

et doux.
Les cordes sont tendues le long du manche : elles

sont attachées en haut sur la volute et en bas sur le
cordier. 

Le son nait du frottement de l’archet (un petit arc en
bois et crin de cheval) contre les cordes, qui génère une
vibration. La vibration des cordes est transmise au corps

du violoncelle qui l’amplifie. Le son ressort finalement
par les deux ouïes en forme de f ou de s. 

Il a une voix très ample, proche de la voix humaine.

LE VIBRAPHONE

Le vibraphone est un cousin du xylophone et
appartient à la famille des percussions. 

Il est composé de lames en aluminium de différentes
tailles, correspondant à des hauteurs et disposées en

clavier.
Les lames vibrent lorsqu’elles sont frappées  par les

baguettes et résonnent grâce à des tubes disposés en
dessous. 

Pour amplifier le son, un ventilateur électrique
souffle sous les lames.

Enfin, une pédale, permet d’étouffer les lames et la
vibration quand on le souhaite.

Il a un son cristallin, pur et puissant, comme les
cloches.
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DES HISTOIRES MUSICALES DE TOUS LES ÂGES 

Dans mon beau jardin, il y a des histoires qui prennent la forme de chansons, de comptines populaires ou tradition-
nelles, dont on ne connaît pas l’auteur ou le compositeur. Il y a aussi des pièces contemporaines dont on connaît le
compositeur. 

Œuvres récentes écrites pour les enfants
Isabelle Aboulker Le nom des arbres
Gérard Garcin Bulle de vent
Michel Musseau Chant du lever du jour
Robert Pascal Le papillon du Japon
Jean-Christophe Rosaz La petite fille qui vit la nuit

Chants populaires
Dans mon beau jardin, il y a un arbre
Vent frais, vent du matin
Si je vais à l’arbre
J’ai descendu dans mon jardin

Comptines
Arri arri chivalet
Balalin, balalan
Anne Sylvestre Tousse, tousse si le renard 

Œuvre contemporaine
Bertrand Plé Passerellaires 



1

LE JOUR DU SPECTACLE

DANS MON BEAU JARDIN
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LA GRILLE S’OUVRE, LE TEMPS S’ARRÊTE

En arrivant le jour du spectacle dans le beau jardin,  le temps est suspendu.

J’ouvre grands mes yeux et mes écoutilles et je m’installe confortablement.

Je suis ouvert à tout ce qui se passe autour de moi.

Il est temps d’observer : l’arbre, le décor, les habitants de la forêt, les instruments, les gestes, les regards….

d’écouter :  le silence, les bruits, les vibrations, les souffles, les mots, les notes…

de ressentir : les sons, la musique, la lumière, les sensations, les émotions

de sourire 

de pleurer

de s’étonner

de vivre  l’instant

de sentir et de savourer 

le beau jardin

Je suis attentif et je mets dans ma
tête tout ce que j’ai vu, entendu et
ressenti pour m’en souvenir et le

raconter à mes amis et à ma famille
à la sortie du jardin.
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SE SOUVENIR DU SPECTACLE

EN REFERMANT 
LA GRILLE DU JARDIN
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Le jardin s’éloigne et continue de vivre dans notre mémoire. Après le spectacle, on poursuit le voyage en se
souvenant, en chantant et en inventant d’autres jardins. 

Se souvenir

Les portes du jardin se sont refermées mais il est possible d’y retourner par la pensée.

On se souvient du Chivalet, du romarin, de l’alouette et du renard qui tousse.  On se souvient du chat-caillou et des
mots magiques. 

Patatric, patatrac, le cochon couine et le vent frais se lève… On prend la passerelle et l’on poursuit le rêve.

Inventer de nouveaux jardins

L’histoire du beau jardin peut recommencer, évoluer, se transformer, au gré des envies pour développer notre
créativité. 

On peut inventer d’autres jeux de consonnes et de voyelles, d’autres chants, d’autres personnages et d’autres couleurs,
pour cultiver notre beau jardin.

On peut le dessiner, le modeler, le composer d’images, le raconter, le jouer, le chanter...
Tout ce que l’on peut imaginer !



C O N T A C T

Viviane Dourlens
Attachée à l'action culturelle

+ 33 (0)4 72 98 25 30

viviane.dourlens@spirito.co

www.spirito.co


