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Un automne
à Paris

Quatrains
La chanson comporte vingt et un quatrains 

qui sont des strophes de quatre vers.

Les trois premiers vers ont sept pieds 

(heptasyllabes) et le quatrième à quatre pieds 

(tétrasyllabe).

Refrains
Deux quatrains reviennent régulièrement 

et font office de refrains. Ils sont notés en 

italique dans le texte qu’il est possible de 

télécharger à l’adresse http://cache.media.

eduscol.education.fr/file/Actu_2015/17/0/

Un_automne_a_Paris_518098_520170.pdf

Le premier qui commence la chanson et qui 

est répété quatre fois est : « A l’amie qui est 
tombée, une chanson sur les lèvres, ensemble nous 
chanterons, main dans la main ».

Le second qui est répété trois fois est : « Pour 
tous ceux qui sont tombés, pour tous ceux qui ont 
pleuré, ensemble nous resterons, main dans la 
main ».

Analyse de la chanson

Un automne à Paris
texte d’Amin Maalouf,

mis en musique par Ibrahim Maalouf, interprété par Louane
Poème musical, chanson 2016

Un automne à Paris, 
© Amin & Ibrahim Maalouf, 2016

Genèse
La chanson Un automne à Paris est constituée d’un texte de l’écrivain et académicien Amin 

Maalouf et de son neveu musicien, trompettiste et compositeur Ibrahim Maalouf et interprété 

par la chanteuse Louane.

Cette création est née suite aux deux volées d’attentats perpétrés en France en janvier et en 

novembre 2015 principalement dans la capitale.

Elle est dédiée symboliquement à « une amie » qui est tombée lors d’un de ces attentats et rend 

un hommage à tous ceux qui ont été touchés par ces vagues criminelles, aussi bien aux personnes 

décédées, blessées et aux proches de celles-ci.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2015/17/0/Un_automne_a_Paris_518098_520170.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2015/17/0/Un_automne_a_Paris_518098_520170.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2015/17/0/Un_automne_a_Paris_518098_520170.pdf
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Enchaînement couplets/refrains
Les autres quatrains peuvent être considérés 

comme des couplets.

L’écriture strophique de ce poème est très 

libre et atypique. Les différentes mélodies 

qui apparaissent dans ce texte ne sont 

pas systématiquement liées aux mêmes 

refrains et aux couplets. La correspondance 

texte/musique n’est donc pas le choix du 

compositeur. Il a développé des mélodies qui 

reviennent, qui évoluent au fur et à mesure du 

texte qui s’égrène.

Les instruments de musique, la voix, 
l’orchestre
Le piano, la trompette d’Ibrahim Maalouf 

(trompette particulière qui peut jouer sur 

les quarts de tons et permettre ainsi des in-

flexions orientales), l’orchestre à cordes entre 

autres, quelques soufflants et des timbales 

(percussions), des chœurs d’enfants avec des 

moments intenses de crescendo et une fin plus 

apaisée piano/violons/trompette.

Analyse textuelle
Les mots, les phrases
De nombreux mots, adverbes, expressions 

et groupes verbaux sont répétés et insufflent 

à cette chanson une force qui lui donne une 

dimension d’hymne à la solidarité. 

« Ensemble nous chanterons » (5X), « nous 
chanterons » (3X), « main dans la main » (7X).

La ville de Paris, qui a été particulièrement 

meurtrie lors de ces attentats, est évoquée de 

façon explicite sept fois dans le premier tiers 

du chant.

La musique, le chant (« nous chanterons »)  

sont omniprésents dans ce texte et permettent 

ainsi de montrer l’importance accordée à la 

musique et à ce qu’elle porte comme message 

d’amour, d’espoir et de tolérance.

Une dimension plus universelle apparaît 

plus tard dans le chant («les pays du monde») 

ainsi qu’une projection dans un avenir plus 

heureux.

La chanson se termine par le mot liberté  et fait 

implicitement référence au poème homonyme 

de Paul Eluard, également écrit sous forme 

strophique.

liberté

Chansons
Dans cette chanson de nombreuses références 

à d’autres chansons apparaissent. Les 

chanteurs de ces chansons en sont les créateurs 

(première interprétation) mais pas forcément 

les auteurs-compositeurs : 

- Main dans la main de Christophe : « Main dans 
la main » 

- Les amoureux des bancs publics de Georges 

Brassens : « Ses amoureux qui roucoulent, Ses 
bancs publics »

- Il est cinq heures, Paris s’éveille de Jacques 

Dutronc : « Paris qui s’éveille »

- Paris sera toujours Paris de Maurice Chevalier 

(repris par ZAZ) : « Que Paris reste Paris »

- J’ai deux amours de Joséphine Baker 

Références culturelles
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- Douce France de Charles Trenet 

- Non, je ne regrette rien d’Edith Piaf 

- Paname de Léo Ferré

- La Marseillaise, « Nous reprendrons les accents 
des aînés qui ne sont plus. »
- Le chant des partisans, « Amis, entends-tu », « 

A l’amie qui est tombée »

- Les feuilles mortes de Jacques Prévert

Littérature, cinéma
On retrouve également dans cette chanson 

des références à des écrivains, des poètes et au 

cinéma.

- Jean Racine (dramaturge), Léopold Sedar 

Senghor (écrivain français puis sénégalais), 

Guillaume Apollinaire (poète français), Marcel 

Proust (écrivain français), Kateb Yacine 

(écrivain algérien).

- Quais des brumes réalisé par Marcel Carné, 

film sorti en 1938.

©  MrVayn/Shutterstock

Laurent Puig
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 Objectifs

•  Découvrir une œuvre musicale 

•  Développer du goût pour les pratiques artistiques

•  Apprendre un chant

•  Jouer avec sa voix

•  Affiner son écoute 

Activités pour les élèves

1. Réaliser des écoutes musicales 
actives
Amener les élèves pendant les temps de 

l’écoute à être attentifs, à ne pas parler entre 

eux. Cependant, ces moments d’écoute active 

vont être l’occasion pour les élèves de bouger 

(le corps, les bras, la tête) ainsi que de mobiliser 

leur voix (la voix chantée, fredonnée…).

Les échanges, suite à chacune de ces écoutes, 

vont être essentiels et amener les élèves à 

parler de ce qu’ils ont entendu, à donner 

leurs avis, à écouter l’autre et à découvrir du 

vocabulaire nouveau ou bien à préciser des 

lexiques déjà rencontrés.

La dimension émotionnelle des paroles va 

dans un premier temps amener les élèves 

à échanger sur les mots, les phrases et les 

événements qui ont frappé Paris lors des deux 

séries d’attentats. L’âge des élèves va amener 

l’enseignant à réguler la parole et à privilégier 

plus ou moins la dimension textuelle de la 

chanson et sa force poétique.

Ne pas induire cette écoute dans un premier 

temps mais plutôt inviter les élèves à parler des 

instruments de musique entendus, à la voix de 

la jeune fille (à la personnalité de celle-ci qu’ils 

connaissent peut-être) et à privilégier ce qu’ils 

entendent et ainsi d’être dans une écoute « 

objective » des événements sonores perçus.

La question que l’on posera sera par exemple : 

« Que peut-on dire de cette musique ? »

Recueillir ce que disent les élèves et en garder 

trace (en dictée à l’adulte au besoin) sur un 

tableau ou une affichette.

Certaines réponses vont être d’ordre plus 

personnel, liées à l’affect et ainsi être dans 

un registre plus subjectif. Amener les élèves 

à davantage échanger autour des éléments 

sonores, des instruments et à être objectifs 

même si la dimension sensible et émotionnelle 

va apparaître de façon incontournable.

Écoute musicale et mobilisation du langage

DISCIPLINE : ÉDUCATION MUSICALE

Un automne à Paris
texte d’Amin Maalouf,

mis en musique par Ibrahim Maalouf, interprété par Louane
Poème musical, chanson 2016
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Proposer des réécoutes, même plus courtes, de 

ce morceau en offrant la possibilité de conclure 

en refaisant une écoute complète du chant.

2. Bouger sur la musique
Dans une salle polyvalente inviter les élèves 

à bouger sur cette musique en variant les 

modalités. 

Élèves répartis dans la salle

- On se déplace librement dans la salle, sans se 

toucher et en occupant toute la salle ;

- On marche sur la pointe des pieds et on se 

frôle sans se toucher ;

- On se déplace en faisant des petits pas et on 

s’arrête quand s’arrête la musique ;

- On se déplace à deux en se tenant la main 

et quand l’enseignant arrête la musique, on 

s’accroupit et on pose les mains sur le sol ;

- Faire des mouvements de bras qui imiteraient 

des battements d’ailes et inviter les élèves à 

avoir d’autres propositions de déplacements.

Élèves en rond avec l’enseignant 

- Proposer différents jeux d’imitation en 

collectif (l’enseignant propose, les élèves 

imitent).

- Faire passer un son d’un élève à l’autre.

- Jeu de question-réponse : un élève propose 

un son associé à un mouvement à un camarade 

qui répond par un autre son et un autre 

mouvement.

3. S’imprégner de ce chant, apprendre 
la chant, mobiliser sa voix
Imprégnation et début d’apprentissage

Écoutes et réécoutes vont permettre aux 

enfants de s’imprégner de la mélodie de ce 

chant.

Ecouter une strophe, la réécouter et la chanter 

après avoir déjà écouté ce chant à plusieurs 

reprises.

Faire ce travail de pas à pas afin d’enchaîner de 

façon progressive les nombreuses strophes du 

chant.

Possibilité en fonction de l’âge des élèves de ne 

pas apprendre la totalité de la chanson mais 

seulement quelques strophes.

Jeux vocaux

Faire des jeux vocaux en imitation dans un 

premier temps. Utiliser une flûte à coulisse 

également pour ces jeux et pour faire des jeux 

de fusée, d’ascenseur… L’enseignant pilote ces 

séances de productions.

Possibilité de se mettre en rond afin que 

chacun se voit lors de ces jeux. Rebondir d’un 

élève à l’autre ; d’un élève au groupe ; du chef 

d’orchestre (l’enseignant) au groupe.

Des jeux d’imitation vont mobiliser la voix 

et des jeux de question-réponse peuvent 

également amener les élèves à inventer.

En milieu de séance, faire écouter le chant et 

inviter les élèves à jouer avec leur voix suite à 

cette écoute. Laisser dans un premier temps 

émerger librement des propositions des élèves.

4. Taper la pulsation du morceau
Lors de l’écoute musicale du morceau, inviter 

les élèves à taper un doigt dans la paume de 

l’autre main. Il s’agit de la pulsation, battement 

régulier au cœur de la musique qui suit celle-ci 

dans ses accélérations et ses décélérations. (À 

ne pas confondre avec le rythme et le tempo)
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5. Comparer différentes écoutes
Effectuer la comparaison entre la version 

chantée (http://www.dailymotion.com/video/

x3l20h9_un-automne-a-paris_school) et la 

version instrumentale du morceau (http://

www.dailymotion.com/playlist/x497km_

eduscol_ressources-pour-la-commemoration-

attentats-2015/1#video=x3l10cl)

Une fois l’œuvre originelle chantée déjà 

écoutée de nombreuses fois, proposer 

d’écouter la version instrumentale et proposer 

ainsi de percevoir les notions de timbres 

d’instruments et de construction musicale. 

Les élèves vont ainsi percevoir le principe 

d’accumulation des instruments, de la voix 

(empilement : le piano, la trompette, la voix, 

les cordes, le chœur…) et à la fin, celui de 

désaccumulation. 

Possibilité de faire écouter quelques chansons 

évoquées dans ce texte. (Voir les auteurs et 

interprètes cités plus haut dans les références 

culturelles : Brassens, Piaf, Dutronc…)

6. Écouter des sons liés aux différents 
instruments rencontrés
- Un piano,

- Une trompette,

- Une voix de femme, d’homme,

- Un orchestre.

De nombreux sites pourront vous fournir ces 

éléments sonores : saisir le mot-clé « banque 

de sons » dans un moteur de recherche sur 

Internet.

7. Écriture d’une strophe 
supplémentaire
Une fois le chant travaillé, les élèves vont 

pouvoir proposer une strophe supplémentaire 

avec la même métrique que celle de ce chant 

(7/7/7/4 pieds).

8. Prolongements possibles
La rencontre avec cette œuvre qu’est Un 

automne à Paris peut être relatée dans un 

carnet de traces comprenant le « cartel » de 

l’œuvre ainsi que des travaux réalisés par 

les élèves (croquis, dessins), d’éventuelles 

photographies, des informations relatives à 

l’œuvre ainsi qu’à son auteur, son compositeur, 

son interprète et des textes « synthèses » qui 

ont pu émerger à différentes étapes du projet.

Envisager lors d’une valorisation de fin 

d’année de faire un spectacle avec ce chant et 

les productions, créations des élèves en direct 

et également une exposition liée à cette œuvre 

et à ses déclinaisons plastiques et sonores.

Les activités proposées permettent 

d’entreprendre la découverte d’une 

chanson, d’analyser des écoutes musicales et 

d’appréhender ce chant comme une œuvre à 

part entière.

Cette chanson peut, en fonction de l’âge des 

élèves et du cycle dans lequel il est, servir 

de support pour travailler la Citoyenneté, le 

Langage, l’Histoire, l’Histoire des Arts, les 

Arts plastiques, la Littérature, la Danse, la 

Géographie, l’Architecture et la Musique… 

Mais aussi, stimuler l’écriture, l’inventivité et 

la création.

Conclusion

http://www.dailymotion.com/video/x3l20h9_un-automne-a-paris_school
http://www.dailymotion.com/video/x3l20h9_un-automne-a-paris_school
http://www.dailymotion.com/playlist/x497km_eduscol_ressources-pour-la-commemoration-attentats-2015/1#video=x3l10cl
http://www.dailymotion.com/playlist/x497km_eduscol_ressources-pour-la-commemoration-attentats-2015/1#video=x3l10cl
http://www.dailymotion.com/playlist/x497km_eduscol_ressources-pour-la-commemoration-attentats-2015/1#video=x3l10cl
http://www.dailymotion.com/playlist/x497km_eduscol_ressources-pour-la-commemoration-attentats-2015/1#video=x3l10cl

