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Dernières semaines en maternelle, - cycle 1 
Cette proposition se situe dans le cadre du retour en classe, avant les vacances d’été.  
Elle peut être également menée dans la continuité école-famille, à la maison.  
 
Pour clore cette année particulière et accueillir l’été et les vacances, en chanson 

Projet « Chanter ensemble »  
  Supports :   

- Chansons : 
 Oo A Lay Lay  https://lve-rhone.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/mp3/oo-a-lay-lay.mp3 
 Abé nono  https://lve-rhone.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/mp3/abenono.mp3  

Séance 1 
1) Ecouter  la chanson Oo A Lay Lay  (extraite de : The Voices Foundation ) 

 Voir le script en bas de page 
Ecoute 1 demander aux élèves ce qui a été reconnu comme sons, c’est une chanson à répondre, une voix dit 
quelque chose, une autre lui répond la même phrase.  
Ecoute 2 : répondre Oo a Lay Lay après vous, segmenter chaque son et le répéter plusieurs fois 
Faire un signe pour que l’élève comprenne quand c’est lui qui doit chanter et quand c’est vous qui chantez ( 
pointer du doigt ) 
Jouer sur le son Ooooooo , varier l’intensité, le dire doucement, plus fort , court , long  
Exagérer la fin de Lay ( son [eil] ) 
Travail sur la chaîne sonore : Mala tika tumba 
Faire répéter sans chanter par groupe de mots progressifs, puis avec le jeu de chaine inversée : faire répéter 
le dernier mot aux élèves « tumba » puis les 2 derniers mots « tika tumba » puis 3 mots « mala tika tumba »  
Puis chanter la phrase ainsi mémorisée.  
Ecoute 3 : chanter les 3 ers couplets  
Ensemble, vous dites une phrase les élèves vous répondent  
Travail sur la chaîne sonore : maluwa maluway 
Frapper la pulsation et dire les mots l’un après l’autre, plusieurs fois, puis les chanter 
Ecoute 4 : utiliser la version karaoké : http://www.viewpure.com/egWmIHaW73c?start=0&end=0  
Chanter ensemble la chanson en alternant les voix, vous dites la phrase les élèves vous répondent 
Partager la classe en 2 groupes qui vont se répondre  
Bilan : quel est la phrase qu’on a préféré chanter ?  
 
 Séance 2 reprise de la chanson Oo A Lay Lay avec introduction de gestes  
( voir vidéo https://www.youtube.com/watch?v=bCMdunRdCtY  en amont pour apprendre les gestes ) 
Demander aux élèves d’écouter en vous regardant faire les gestes associés  
-Faire les essuies glaces sur la phrase Oo A Lay Lay ,  
-Poing l’un sur l’autre pour la phrase mala tika tumba  
-Alterner mains sur les épaules mains sur la tête pour la phrase : Oo a lay maluwa maluway 
Ne faire que les gestes, en variant rapide / lent  
Faire deux groupes : un groupe chante la chanson, l’autre fait les gestes puis alterner 
Chanter la chanson en associant les gestes tous ensemble 
Un élève ou plusieurs peuvent devenir les leaders du groupe 
Bilan : quel est le geste facile à faire ? plus difficile à faire ?  

Séances 3 et 4  : chanson  Obenono  ( extraite du site mamalisa)  (voir texte en bas de page) 
Ecouter et laisser réagir les élèves. Quels sont les sons qu’on a entendus ? des mots ?  
C’est aussi une chanson à répondre comme nous avons appris précédemment 
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Les modalités d’apprentissage peuvent être les mêmes que pour la chanson précédente. 
Inventer des gestes avec les élèves pour mémoriser plus facilement cette chanson  
Projet final possible : chanter ces chansons au reste de l’école, en faire un enregistrement pour les parents, 
garder une trace sonore  
 

Textes des chansons    
Abé nono  Langue non identifiée, chanson à 
répondre 

Abé nono  
Abé nono 
Oyé oyé abé nono  
Oyé oyé abé nono  
Oyé bé nono yé  
Oyé bé nono yé 
Fumma fumma fumma wé  
Fumma fumma fumma wé 
Ouhélé ouhélé, a ima malawé  
Ouhélé ouhélé, a ima malawé 
Tango  
Tango 
Zimmala fumma fumma wé 
Zimmala fumma fumma wé 
É ouhélé, é ouhélé 
Ma i ma malawé. 

Chanté dans une maternelle : 
http://www.viewpure.com/icRW8E_WRTU?start=
0&end=0 

Oo A Lay Lay  (classée comme chanson 
polynésienne sur la toile, langue non identifiée 
sur le site mamalisa) , chanson à répondre et à 
gestes  

Leader: Oo a lay lay  
Group: Oo a lay lay  
 
Leader: Oo a lay lay  
Group: Oo a lay lay  
 
Leader: Mala tika tumba  
Group: Mala tika tumba  
 
Leader: Oo a lay maluwa maluway  
Group: Oo a lay maluwa maluway 

 

 
 

 
Autres chansons : Olélé Moliba Makasi - Berceuse 
Africaine avec paroles, Didier Jeunesse 
http://www.viewpure.com/wIeM4PM7aZw?start=
0&end=0 
Olélé olélé moliba makasi (bis) 
Luka luka 
mboka na yé (bis) 
Mboka mboka Kasai 
Eeo ee eeo bénguéla aya (bis) 
Oya oya 
Yakara a 
Oya oya 
Konguidja a 
Oya oya 
 

Okki Tokki Unga Langue non identifiée 
Très populaire dans les pays anglophones  
1. Okki tokki unga, okki tokki unga, 
Hey, missa day, missa doh, missa day. 
Okki tokki unga, okki tokki unga, 
Hey, missa day, missa doh, missa day. 
 
2. Hexa cola misha woni 
Hexa cola misha woni 
Hexa cola misha woni 
Chanson à gestes  
1.Les enfants s'assoient sur le sol et font 
semblant de pagayer dans un canoë. 
2. Les enfants "s'arrêtent" de pagayer et 
montent leur main au front en visière et font 
semblant de regarder autour d'eux.  
Répéter la chanson et les actions. 
Version audio : 
http://www.viewpure.com/p0uzRcbqaR8?start=
0&end=0 

 


