La Meute culturelle vous présente :
Un atelier rythmique avec
Michel Payment
Guide pédagogique
4e à 6e année

Un mot sur la Meute
La Meute culturelle de Lafontaine est l'organisme parapluie qui comprend le Festival du loup, le
Musée vivant de Lafontaine et les Contes de Lafontaine.

MANDAT
La Meute a pour mandat d'être un passeur de bagage culturel des générations passées et présentes
aux générations à venir. Par le truchement d'activités, de projets et d'événements divers, qui sont
des occasions de vivre cette langue et cette culture françaises, la Meute valorisera la fierté
francophone.

VISION
Dynamique médiatrice culturelle qui rallie les forces de la communauté avec son approche
inclusive, La Meute assure le rayonnement et la promotion de la langue et de la culture françaises
auprès de la population de Simcoe et au-delà en offrant une programmation culturelle et
patrimoniale reconnue pour son excellence et son authenticité. Grâce à un nombre croissant de
partenaires et de participants, La Meute anime la vie culturelle au village rural et agricole de
Lafontaine et renforce la fierté et le sentiment d'appartenance au sein de la communauté
francophone.

Cet atelier de rythme vous est offert gracieusement par la Meute
culturelle avec l’appui financier de la Fondation Trillium de l’Ontario
et le ministère du Patrimoine canadien

Mots et phrases, des exercices de rythme
4e à 6e année
Contenu de la vidéo : https://youtu.be/pzVGCBSASe4
Les rythme en 2 temps dans notre quotidien (vers 1min)

Exercices de rythme en 3 temps (vers 1 min 45)
Exercices 3 temps ‘La valse’ avec les mains (vers 2 min 40) 1, 2, 3, 1, 2, 3…
Exercices 3 temps ‘La valse’ avec les mots (vers 3 min)
Froid de loup (bis.), Loup de mer (bis.), Faim de loup (bis.), Pas de loup (bis.)

Exercices de rythme en 4 temps (vers 4 min 45)
Exercices 4 temps - 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4… Avec les mains (vers 5 min)
À pas de loup (bis.), Dans la forêt (bis.) Hurler avec (bis.) La meute de loups (bis.)
Exercices 4 temps - 1, et 2, et 3, et 4, et avec des contretemps (vers 6 min 30)

Percussions corporelles en 4 temps (vers 7 min 45)
Poème rythmé ‘RAP’ – SLAM : Dans la forêt des loups (vers 10 min)
Percussions corporelles (vers 12 min 35)
Percussions corporelles de la Dondaine (vers 15 min 10)
Dondaine avec les mots (vers 16 min 20)
Les trois petits cochons (vers 22 min)

SUPPORTS PÉDAGOGIGUES – Atelier de rythme, Michel Payment de la Meute culturelle
Poème rythmé – SLAM; La loup à Lafontaine (vers 10 min)

Refrain :

Dans la forêt il y’a des loups (bis.),
il y’a des meutes un peu partout (bis.),
Dans une meute le loup alpha (bis.),
et la louve du couple alpha (bis.)
À Lafontaine le Festival du Loup (bis.),
Qui nous revient avant le premier août (bis.),
C’est en juillet qu’on fait la fête (bis.),
Rejoignez-nous, hurlez avec nous (bis.)
Rassemblons-nous loups, louves et louveteaux
(bis.),
En grande famille à Lafontaine Ontario (bis.),
Venez-vous ajouter au grand Hurlement (bis.),
Unir nos voix dans un même chant/champ
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Chanson : Dondaine (adapté, refrain original) (vers 15 min 10)
Astuce pour le rythme du refrain : penser à un cheval galopant.

Dondaine, la ridaine, mets ta patte alimatou,
matante alou malimatou,
Mets ta patte alimatou, ma tante alou laridé.
Par un beau dimanche au soir m’en allant me promener (bis.)
J’ai rencontré le loup je lui ai demandé (Refrain)

J’ai rencontré le loup je lui ai demandé (bis.)
Je lui ai demandé s’il était pour me manger (Refrain)

Je lui ai demandé s’il était pour me manger (bis.)
Non, non répondit-il, tu es beaucoup trop musclé (Refrain)

Chanson :

Les trois petits cochons (vers 22 min)

Trois petits cochons qui s'en allaient
Trois petits cochons de lait
Le premier dit : C'est ici que je fais ma maison
Puis j'vais la faire en carton
Le grand méchant loup qui passait
Y'était méchant pas à peu près
Y dit : hé, mon cochon, regarde bien ta maison.
J'vais la blo, J'vais la wé, J'vais la blower dans les airs (prononcé ‘d’in z’air’)
Oh non! Mama! Oh non! Mama! Oh non! Mama ! Payez, payez mes cochons.
Deux petits cochons qui continuaient
Les deux petits cochons qui restaient
Y'en a un qui dit : Moi j'fais ma maison là
Pis j'vais la faire en bois
Le grand méchant loup qui les suivait
Aimait bien le trouble qu’il leur donnait
Y dit : Hey mon cochon
Regarde bien ta maison
J'vais la blo, J'vais la wé
J'vais la blower d’en les ’air

Oh non! Mama! Oh non! Mama! Oh non! Mama ! Payez, payez mes cochons.
Le dernier cochon réfléchissait
À tout ce qui leur arrivait
Y dit : j'vais faire un bloc en béton
Puis louer des chambres aux autres cochons
Le grand méchant qui s'essoufflait dit :
20 puis j'te sacre la paix
Ce qui prouve dans vie que quand t'as du bacon…
Faut pas le blo, faut pas le wé
Faut pas le blower dans les airs
Oh yé! Mama! Oh yé! Mama! Oh yé! Mama! Payez, payez ma maison (2e fois :
payez, payez mes cochons.
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RÉBUS À DEVINER
Utiliser la banque de mots ci-dessous pour deviner les rébus.

le loup

la louve
la meute

le louveteau
juillet

la tanière

juillet

Michel Payment

(1) Le rébus est ______________________________

(2) Le rébus est ______________________________

(3) Le rébus est ______________________________

(4) Le rébus est ______________________________

le loup

la louve
la meute

le louveteau
juillet

la tanière

juillet

Michel Payment

(5) Le rébus est ______________________________

(6) Le rébus est ______________________________

(7) Le rébus est ______________________________

(8) Le rébus est ______________________________

SOLUTIONS
(1) LE LOUP (2) MICHEL PAYMENT (3) LA MEUTE (4) JUILLET (5) LE LOUVETEAU (6) LA LOUVE (7)
LA TANIÈRE (8) LAFONTAINE
INVITATION: REJOIGNEZ-NOUS LA TROISIÈME FIN DE SEMAINE EN JUILLET CHAQUE ANNÉE À
LAFONTAINE!

Grand défi du Loup: Résoudre le grand rébus ci-dessous pour découvrir
votre invitation au prochain Festival du loup!
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CARTE À EXPLORER
EXPLORER LES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES, RÉGION DE SIMCOE-NORD

Où est Lafontaine?
Où habites-tu?
Où est ton école?
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CARTE À EXPLORER
EXPLORER LES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES, CENTRE DE L’ONTARIO

Où est la communauté
francophone de Lafontaine?
Où habites-tu?
Où est ton école?
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CARTE À EXPLORER
EXPLORER LES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES, CENTRE DE L’ONTARIO

Où est la communauté
francophone de Lafontaine?
Où habites-tu?
Où est ton école?
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TRAVAIL DE VOCABULAIRE et DE GRAMMAIRE
TRANSFORMER TOUS LES MOTS AU PLURIEL SOUS LEUR IMAGE

le Festival ----- la louve ----- le louveteau
la tanière ----- la meute ----- le loup
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TRAVAIL SUR UN LOGO-FRANCO
Un logotype, plus couramment appelé « logo », est un groupe d’éléments graphiques ou une
représentation graphique d’un nom, d’une marque commerciale, du sigle d’un organisme, d’un
produit. Un logo peut également être sonore, on parle alors « d'identité sonore ».
Le logo est un élément clé de l’identification. Il sert à identifier visuellement, de façon immédiate
cette entreprise, cette marque, ce produit, ce service, qu’elle symbolise de manière permanente et
spécifique, en vue de se faire reconnaître des clients et de se différencier des concurrents d'un même
secteur. (Source: https://www.marketing-etudiant.fr/logo.html)

Le logo du Festival du Loup identifie immédiatement
ce grand évènement qui a lieu à Lafontaine chaque
année. La Meute culturelle a aussi développé une
« identité sonore » en incorporant « le Grand
Hurlement » à chaque Festival où petits et grands
démontrent leur meilleur cri de loup devant le grand
public.
Élabore ton propre logo-franco ci-dessous.
Comment représenterais-tu ta francophonie?
Y’aurait-il un son associé à ta fierté?
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TRAVAIL D’ÉCRITURE
Un récit en 5 temps en 5 minutes
Défi du Loup : Peux-tu écrire un court récit en 5 parties en moins de 5 minutes? C’est parti!
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TRAVAIL DE VOCABULAIRE – Les expressions idiomatiques

Téléchargez cette affiche chez PlayBac Presse à l’adresse suivante:
https://digital.playbacpresse.fr/exposes-detail/mquo/10-expressions-autour-du-mot-loup
Veuillez rayer l’expression ‘en file indienne’ sur l’affiche qui n’est plus acceptable d’être employée.
Découvrez d’autres affiches avec d’autres animaux! Amusez-vous avec la beauté de la langue française!
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Analyse et appréciation – 4e à 6e

Réaction initiale
Comment te sens-tu? À quoi te font penser les chansons de Michel Payment? As-tu
un lien à partager avec le thème (le loup)?

Description
Quels instruments entends-tu? (voix, corps, djembé, guitare) Quel est le sujet? Qu’estce qui attire ton attention lors de l’atelier? Où et quand les chansons ont-elles été
créées? Dans quelle chanson Michel Payment emploie-t-il les sons aigus et graves?
Quelle chanson peut être caractérisée comme une chanson traditionnelle et
pourquoi? C’est quoi une chanson à répondre?

Analyse
Pourquoi l’artiste a-t-il choisi ce décor? Pourquoi a-t-il choisi de faire un atelier qui
n’avait pas besoin d’instruments ou d’équipements? Comment est-ce que les choix de
l’artiste appuient le thème? Pourquoi avoir choisi ce thème? Quel est le message
voulu de la part de l’artiste et de la Meute culturelle? Quels sont les avantages et les
inconvénients du format numérique d’un atelier par rapport à un atelier en
présentiel?

Appréciation
Est-ce que cet atelier t’inspire? Pourquoi l’artiste a-t-il créé cet atelier? Quelle est la
fonction de l’atelier? Connais-tu d’autres œuvres de Michel Payment? Cet atelier te
donne-t-il envie de venir au Festival du loup? Comment cet atelier serait-il différent
s’il était donné en personne, dans la salle de classe?

Dimension sociale et culturelle
Quel est un grand symbole de la francophonie pour Michel Payment et les francophones
de Lafontaine? (le loup)
Connais-tu d’autres symboles et référents de la francophonie en Ontario?
Comment caractériserais-tu la musique de l’auteur-compositeur-interprète Michel
Payment? Connais-tu d’autres artistes qui font eux-mêmes les trois parties de la création
d’une chanson?
Quel est le rôle de la musique dans le Festival du loup au mois de juillet à Lafontaine?
Pourquoi la Meute culturelle a-t-elle choisi d’organiser un festival de musique
d’envergure chaque année?
Idée de prolongement : procéder à une analyse et une appréciation des logos francos
créés par les élèves.

Liens au curriculum
ÉDUCATION ARTISTIQUE (2009)
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf

FONDEMENT : LA CONSTRUCTION IDENTITAIRE FRANCOPHONE
DANS LES ÉCOLES DE LANGUE FRANÇAISE EN MILIEU MINORITAIRE

(PAGE 3)

Liens au curriculum – 4e année
ÉDUCATION ARTISTIQUE (2009)
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf

Liens au curriculum – 5e année
ÉDUCATION ARTISTIQUE (2009)
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf

Liens au curriculum – 6e année
ÉDUCATION ARTISTIQUE (2009)
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf

Cet atelier et guide pédagogique vous sont offerts gracieusement par La Meute culturelle de Lafontaine
avec l’aide financière de la Fondation Trillium de l’Ontario ainsi que du ministère du Patrimoine
canadien.

Source des cartes
Google Maps
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