
UNE CHORALE A L’ECOLE 
Animation pédagogique départementale – Catherine Goxe – CPEM 21 

Mercredi 12 décembre 2012 – 9h/12h - École Larrey – DIJON 
Espace « education artistique et culturelle » de la DSDEN 21 :  
- répertoire « Écoles en chœurs » sur - http://musique21.ac-dijon.fr/spip.php?article46 
- La chorale à l’école : http://musique21.ac-dijon.fr/spip.php?article20 
 

9h Accueil – présentation de la matinée 

9h15 Premier temps d’une séance de chorale : le réveil  
Ce temps permet à l’enfant d’entrer dans l’activité, de mobiliser toutes les parties de son corps, de fixer son attention… Il peut être 
indépendant des chansons qui seront apprises ensuite, ou bien être en relation en fonction de la difficulté du chant, du thème… 
 
le corps : ritualiser un enchainement de gestes, en prenant comme support une « petite histoire » : je me réveille, je m’étire, je 
baille, je déjeune (je bois on chocolat, je me lèche les babines…), je me lave le corps, le visage, les oreilles, les dents, je m’habille, 
je sors de chez moi, je pars à l’école (je suis pressé, je suis en retard, je flâne…), je rencontre les copains, je dis bonjour…Proposer 
une nouvelle histoire, toutes les 4 ou 5 séances. 
 
la respiration en lien avec la posture :  
une bonne posture induit une respiration naturellement appropriée au chant – ex. extrait du DVD « Chanter en classe et en chœur » 
- le chœur de Créteil : les positions de chant. 
 
la voix :  

- permettre à l’enfant d’explorer toutes ses capacités vocales : jouer avec sa voix en variant les paramètres du son (hauteur, 
intensité, durée, timbre) à partir de quelques comptines connues de tous (ex  Une épingle quasi nette « Petites voix » 
plages n°13 – 14 – 17 – 18 - 19) 

- travailler l’articulation : s’appuyer sur une série de vire-langues  
o une série de virelangues à télécharger sur : http://bdemauge.free.fr/ 
o à écouter : CD « Virelangue » - Enfance et Musique 

- étendre la tessiture de la voix des enfants, en pratiquant des vocalises, à partir de petites chansons adaptées  (ex La 
patouille « Petites voix » : plage n°6) 

ex : extrait du DVD « Chanter en classe et en chœur » - le chœur de Créteil : le réveil vocal. 
 
la concentration :  
l’enseignant, propose un enchainement de gestes, de rythmes, de sons…. – les enfants doivent être capable de reproduire 
exactement ce qu’ils ont vu ou entendu. On peut utiliser un extrait musical, support à l’activité. 
- exemple, version instrumentale de « Toi et moi » - programme « Écoles en chœurs 2012/2013 – extrait de Musique Prim » 
- un exemple du chœur de Tapiola - DVD « Chanter en classe et en chœur » - les nuances 
 

9h45 Chanter à l’unisson : « Mon oiseau à moi » - maternelle / CP / CE1 
Musique Prim – « Écoles en chœurs 2012/2013 » 

- par groupes 
- en travaillant l’interprétation 

ex n°2 : le chœur de Créteil : ajouter des gestes à un chant pour le rendre expressif 

10h15 Entrer dans la polyphonie, un chant avec ostinato (parlé ou chanté) : « Venez danser » - cycle 2 et 3 
Musique Prim – « Écoles en chœurs 2012/2013 » 

- démarche d’apprentissage  
- interprétation 

10h45 pause 

11h diaporama « les textes » - échanges 
 

11h30 Pour se faire plaisir - un chant pour le cycle 3 : « Toi et moi » Musique Prim – « Écoles en chœurs 2012/2013 » 
 

 

    
« Petites voix »  

 histoires pour jouer avec sa voix  
aux cycles 1 et 2   

SCEREN/CRDP Ac. Paris 

DVD  
« Chanter en classe et  

en chœur »  
SCEREN/CNDP 

Polyphonie au quotidien  
Cycles 2 et 3  

A. Bachelard, Coulon D., Roy J.  
CRDP de l'Ac de DIJON 

Chansons prim 
en téléchargement gratuit et  

légal sur : 
http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil.html 

 

http://musique21.ac-dijon.fr/spip.php?article46
http://musique21.ac-dijon.fr/spip.php?article20
http://bdemauge.free.fr/


Catherine Goxe – CPEM 21 décembre 2012 

DES PETITES HISTOIRES POUR SE REVEILLER AVANT DE CHANTER 
 
Le réveil corporel et vocal constitue une «porte d’entrée » dans l’activité chorale. Elle permet aux enfants de mobiliser leur 
attention tant au niveau corporel qu’intellectuel. 
 
Ce réveil doit devenir un rituel, n’excédant pas 5 à 6 minutes. Il pourra s’appuyer sur de petites histoires, racontées par 
l’enseignant, aidant ainsi les enfants à matérialiser les consignes. 
 
Ces histoires peuvent être  
- en relation avec les chansons qui seront apprises au cours de la séance,  
- en lien avec une activité de la classe (le réveil d’un personnage d’album étudié en classe…)  
- ou bien sorties du contexte (voir deux propositions ci-dessous, ainsi que d’autres thèmes possibles). 
 
C’est l’heure… ! 

Je me lève…je baille (avec bruit)…je m’étire plusieurs fois…  je « dérouille » tous les membres et 
articulations -  

réveil et détente du corps dans 
sa globalité 

Je prends ma douche  : frotter énergiquement toutes les parties de mon corps, en commençant par le 
bas, afin de « sentir » tout son corps (ça doit chauffer !)  
je peux imiter le bruit de la douche : « chchch………. » 

mobilisation de toutes les 
parties du corps 

Je fais la toilette du visage : le front, les yeux, le nez, les oreilles, les joues – caresser, masser, tapoter 
délicatement chacune des parties du visage 
Je me coiffe…, je tapote le sommet du crâne pour vérifier si ma coiffure est en place (ça résonne !) 

mobilisation de la tête, du 
visage 
 

Je déjeune : je bois mon lait  - « c’est chaud, je souffle ! » - puis me lèche les babines 
je croque et mastique une tartine, je me régale (mmmm !) 
je me lave les dents et l’intérieur des joues avec le bout de ma langue (gymnastique de la langue) 

réveil de la bouche (intérieur / 
extérieur) 

Je pars à l’école : je rencontre des copains et leur dit « Bonjour » 
- en criant (mon copain est loin) / - en chuchotant (je suis en classe) 
- gaiement, tristement… 
 avec une petite voix, une grosse voix, une voix de sorcière, d’ogre, de souris… 

réveil vocal : jouer avec sa voix 
en variant la hauteur, 
l’intensité, le timbre 

 
A l’aventure… ! Je pars pour une grande aventure en terre inconnue 

Je traverse des paysages variés. Ma marche varie selon les terrains :  
- lac gelé : ça glisse, il faut être léger pour ne pas faire craquer la glace 
- terrain boueux : je m’enfonce, mes pieds sont lourds, ça colle 
- sable brûlant : je sautille pour ne pas brûler mes pieds  
- forêt épaisse : sauter par-dessus les troncs d’arbre, les ronces, passer sous les branches basses… 
- rivière : je nage…  
- passerelle : ça bouge, je dois garder l’équilibre… 

réveil corporel, mobilisation 
de toutes les parties du 
corps 

Je rencontre toutes sortes d’animaux : j’imite leurs cris, je sonorise leur déplacement… 
serpent : ssssssssssss….- lion : rrrrrrrrrrrr….. 

réveil de l’appareil 
phonatoire 

Le vent se lève :  
il souffle très fort, puis moins fort 
il « siffle » (aigu/grave/aigu…) 

le souffle 

Je m’arrête pour bivouaquer : je déjeune :  
- je bois de grandes gorgées d’eau (glouglouglou…. de l’aigu au grave) 
- je croque une cuisse de poulet cuite au feu de bois (mmmm !) 
- je me lave les dents et l’intérieur des joues avec le bout de ma langue (gymnastique de la langue) 

réveil de la bouche (intérieur 
/ extérieur) associé à des 
bruitages (réveil vocal) 

Je repars à l’aventure, et j’appelle mes copains  
je nomme mes amis par leur prénom en jouant avec ma voix :  
- avec une voix de bébé, de vieux monsieur, de grande dame, de princesse, de roi, de magicien…. 

réveil vocal : jouer avec sa 
voix en variant la hauteur, 
l’intensité, le timbre 

 
D’autres thèmes : 
- je pars faire des courses : se préparer, s’habiller, marcher vers le supermarché, parcourir les rayons, attraper des produits en 
haut, en bas… déguster la tablette de chocolat qu’on vient d’acheter, dire bonjour aux personnes rencontrées… 
- je visite une ville : même démarche autour de visites de monuments, de rencontres avec des amis, de traversées de lieux 
bruyants (on imite vocalement), de lieux où il y a du vent, où il fait chaud, froid, de voyages en transports en commun… 
- je vais à la piscine : je me prépare, je prends ma douche avant d’aller dans l’eau, je nage, je plonge (imiter les gestes, les 
bruits), je souffle dans l’eau pour faire des grosses bulles, des petites bulles…, j’appelle mon copain de l’autre côté du bassin (hou 
hou… !)  j’imite le bruit de l’eau (calme, agitée…), je sors de l’eau, je m’essuie… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altérations à 

la clé = 

ARMURE  

                           Mib  Réb  Dob 

                       Sib   Lab  Solb Fab 

 

 

                      Fa#    Sol#       Mi# 

                           Do#  Ré# La#   Si# 

 

 



Quelques références d’outils pouvant se révéler très utiles pour l'éducation musicale 
 

un clavier - à utiliser avec les enfants - plusieurs solutions :  

 instrument du type "guide chant Bontempi - Concertino C25" - en vente sur internet aux 

environs de 25€ 

 

  "Clavier virtuel" à installer sur l'ordinateur et à utiliser via le TBI, avec les enfants 

application gratuite : Piano Virtuel Midi 

 

 
 

 "Clavier virtuel" sur smartphone  : xPiano - application gratuite pour androïd 

 
 

Un pupitre - pour poser ses partitions et avoir les mains libres.... 

ci-dessous : modèle conseillé - aux environs de 25€ 

 
 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Loisirs/musique/fiches/img36729.html
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CYCLE 2 
Mon oiseau à moi 

Francine Pohl / Gilles Bierry 
Répertoire vocal de l’académie de Besançon 2007/2008 © CRDP de l’académie de Besançon 

Structure 
 

intro 
instrum 

strophe 1 
Mon oiseau… 

strophe 2 
Mon jardin… 

strophe 3 
Mon pommier… 

            
 
Particularités 

La partition comporte des indications d’interprétation, perceptibles dans la version chantée. 

 
Chanter staccato, c’est chanter plusieurs notes de suite en les séparant* (staccato = détaché). 

 
Chanter legato, c’est chanter plusieurs notes de suite sans interruption entre elles (legato = lié) 

Les indications de nuances ci-dessous sont indiquées sur la partition (excepté « forte ») mais sont moins perceptible à l’oreille. 

 /  
  

chanter « piano » : avec une intensité faible 
chanter « forte » : avec une intensité forte 

chanter « crescendo » : de piano à forte chanter « decrescendo » : de piano à forte 

Comment l’apprendre ? 
 
En préalable 

Découvrir les notions de « legato » - « staccato » 

.être attentif à la posture :  
pour produire un son lié, qui dure longtemps, il faut que le corps soit bien positionné : pieds stables sur le sol, légèrement écartés, tête haute, bras 
tombant le long du corps, corps tonique 

Proposer des jeux vocaux, à partir des prénoms des élèves de la classe :  
 dire son prénom librement 
 puis, dire son prénom en suivant un geste réalisé par l’enseignant(e) :  

- mouvement lié de la main (arc de cercle, vague…) 

- mouvements détachés de la main (comme si le doigt piquait quelque chose) 
 dire son prénom en associant le geste de son choix (lié / détaché) 

Chercher une manière de coder ces deux interprétations : comment traduire graphiquement les notions « détaché / lié » ? 
Présenter le codage conventionnel (voir cartes jointes)  
 
1ère séance 

Proposer des écoutes successives, pour faciliter l’appropriation de la chanson (mélodie, paroles…) 
 1ère écoute, sans bouger, pour découvrir la chanson, le texte, les instruments… : recueillir les remarques des enfants 

- les 3 strophes (mettre en évidence la succession « oiseau, jardin, pommier ») 

- remarquer l’interprétation (en lien avec les activités préalables : legato / staccato) 
 2ème écoute, en mouvement – danser sur la chanson en adaptant ses gestes aux nuances d’interprétation (faire référence aux gestes 

utilisés précédemment). 

- remarquer l’alternance de mouvements saccadés et liés, correspondant aux 2 mélodies qui composent les strophes. 
 3ème écoute :  

- se déplacer sur les parties « saccadées » 

- danser sur place, sur les parties « liées » 
Apprendre la première strophe : 
Démarche : apprendre les parties chantées « staccato » dans la première strophe 

 l’enseignant chante la première phrase « Mon oiseau à moi est petit comme ça », « staccato », a cappella, après avoir vérifié que la 
hauteur du chant correspond à la partition (prendre la note avec un clavier) - les enfants écoutent et ne doivent pas chanter. Chanter 
cette phrase à nouveau. 

 les enfants répètent – l’enseignant écoute et ne chante pas pour vérifier la justesse. 
 Apprendre de la même façon « Il picore des grains au creux de ma main » 
 Les enfants chantent les deux phrases apprises, l’enseignant chante les phrases intermédiaires, ce qui permet aux enfants de les 

entendre encore une fois avant de les reproduire. 
 Apprendre les phrases intermédiaires, les interpréter avec la nuance « legato » 

Distribuer la partition et l’observer : on peut repérer la notation des indications de nuances, découvertes précédemment. 
 
2ème séance et suivantes 

- Apprendre les deux strophes restantes, en plusieurs fois, en procédant à l’identique 
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CYCLE 2 
Venez danser 

anonyme 
Que la fête continue 2009 – Aria 2009/Musique et culture du Haut-Rhin 

Structure sous forme de « musicogramme » : 

mélodie  couplet 1  couplet 2  couplet 3  

ostinato 
oui, c’est la fête 

 oui… oui… oui… oui… oui… oui… oui… oui…  oui… oui… oui… oui… oui… oui… oui… oui… oui… oui… oui… oui… 

instruments ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
Particularités 
chant polyphonique : présence d’un ostinato (répétition « obstinée » d’une formule rythmique et mélodique) qui peut être utilisé comme refrain. 
enregistrement audio constitué de trois « événements sonores différents » perceptibles distinctement (voir musicogramme ci-dessus) 
 
Comment l’apprendre ?  

1ère séance 

Proposer des écoutes successives, pour découvrir l’organisation de la chanson et s’approprier la mélodie : 
 1ère écoute, sans bouger, pour découvrir la chanson, le texte, les instruments… : recueillir les remarques des enfants (voix d’hommes, 

voix d’enfants, instruments, paroles…) 
 2ème écoute et suivantes, en mouvement (proposer plusieurs situations): par deux, « un roi et une reine » dansent ensemble : le roi 

se déplace sur les voix d’homme (ostinato), la reine sur les voix d’enfants (couplets) - même consigne, en deux rondes (l’une pour le 
roi, l’autre pour la reine) - en trois groupes : le groupe « roi », le groupe « reine », le groupe « instruments » 

Réaliser un codage de la structure sous forme de musicogramme 
Analyser l’organisation de la chanson :  

- quand est-ce que les rois ou les reines dansent seuls ou ensemble ? 

- quand entend-on les instruments seuls ? 
Avec des bandes de papier de couleur (une couleur pour chaque élément sonore), ou au tableau, représenter cette organisation. 
Apprendre l’ostinato : 

 d’abord en parlé/rythmé en jouant avec sa voix : varier la hauteur (voix de petite fille, voix d’homme, voix de souris, voix d’éléphant…), 
l’intensité (piano, forte) 

 puis « recto-tono » (sur une seule note) : choisir une note au clavier, la jouer, l’entendre, la reproduire et dire l’ostinato sur cette note. 
Vérifier la justesse de la note de départ, lorsque l’ostinato est terminé. Recommencer sur d’autres notes. Terminer sur la note MI, qui 
est celle sur laquelle les enfants chanteront. 

Entendre la polyphonie :  
L’enseignant, sur la version instrumentale, qui comporte l’ostinato, chante les trois couplets. Les enfants écoutent. 
2ème séance et suivantes 

Apprendre les couplets : quelques conseils 
Le couplet est composé de deux phrases presque identiques avec pour seule différence les notes finales :  

 

phrase 1 : note finale = FA# - suspensive  
(la fin reste en suspens, comme s’il y avait une virgule) 

 

phrase 2 : note finale = MI - conclusive  
(la phrase se termine, comme s’il y avait un point) 

Pour éviter les erreurs mélodiques, procéder comme suit : 
 l’enseignant vérifie la note de départ du chant en la jouant sur le clavier (MI) 
 il chante deux fois la première phrase « Le roi dans son château doré » - les enfants écoutent sans chanter 
 les enfants répètent, l’enseignant écoute et ne chante pas, pour vérifier la justesse d’interprétation 
 puis l’enseignant et les enfants interprètent le couplet en entier en se partageant l’interprétation : 

enfants enseignant enfants enseignant 

« le roi dans son … » 
« invite... chevaliers » 

(suspensif = FA#) 
« le roi dans son … » 

« invite… chevaliers » 
(conclusif= MI) 

 l’enseignant chante la partie suspensive, les enfants répètent – de même pour la partie conclusive 
 jouer aux devinettes : l’enseignant chante l’une des deux parties, les enfants l’identifient – la première ou la deuxième ? 

Procéder de même pour les autres couplets 
Chanter avec la version instrumentale 
 En préalable, écouter cette version en entier: remarquer la présence des voix d’hommes qui chantent l’ostinato et les instruments quii 

jouent la mélodie des couplets. 
 Puis, chanter les couplets uniquement, sans chanter l’ostinato 
 Ensuite, chanter les couplets en intercalant l’ostinato entre chaque couplet, comme un refrain 
 Enfin, si les enfants le peuvent, partager la classe en deux groupes auxquels on attribue les couplets ou l’ostinato (changer les rôles) et la 

chanson est interprétée en suivant le musicogramme, qui sert alors de « partition ». 
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CYCLE 3 
Toi et moi 

Fabrice Ramos 
Répertoire vocal de l’académie de Besançon 2008/2009 © CRDP de l’Académie de Besançon 

Structure: 
 

intro 
instrum 

REFRAIN COUPLET 1 REFRAIN COUPLET 2 + CODA  

 

Particularités 
style jazz, à interpréter avec légèreté et « swing » 
 
Comment l’apprendre ?  

1ère séance 
S’approprier le style musical jazz :  
Pour être à l’aise dans ce style musical, il est nécessaire de bien s’en imprégner avant d’apprendre la chanson.  
Cette découverte pourra se faire, tout d’abord, à partir de la version instrumentale (sans les paroles). Puis, des écoutes répétées de la chanson, 
accompagnées de consignes différentes permettront aux enfants de s’imprégner du rythme « swing », avant de le reproduire. 
 
à partir de la version instrumentale : 

 1ère écoute, immobile, pour découvrir : écouter sans consigne particulière. Recueillir les impressions, images suscitées par l’écoute 
de la musique (quelle histoire cette musique raconte-t-elle, dans quel lieu peut-on l’écouter, à qui s’adresse-t-elle, que donne-t-elle 
envie de faire … ?) 

 2ème écoute, en mouvement, pour s’approprier le rythme : danser en suivant la musique (adapter ses gestes au style, marcher en 
suivant la pulsation, marquer des arrêts quand la musique le suggère…) – remarques : on peut s’arrêter assez souvent, comme s’il y 
avait un point à la fin des phrases musicales. 

 3ème écoute, en mouvement, pour repérer les phrases musicales :  
danser par deux : l’élève A danse / l’élève B reste immobile – quand la musique le suggère, on change de rôle (repérer les fins de 
phrases musicales, marquées par un arrêt des instruments). 

 
à partir de la version chantée : 

Écouter la version chantée : recueillir les remarques des enfants (paroles, voix, couplets, refrain…) 
Écouter à nouveau pour s’imprégner du chant et repérer des notions musicales :  
- Repérer les refrains : par deux, rester immobile sur les parties instrumentales, danser ensemble sur les refrains, danser seul sur 

les couplets 
- Anticiper : sur une grande ronde, choisir des gestes communs à réaliser sur les refrains, puis sur les couplets, chacun danse en 

dispersion dans la salle, avec pour consigne de revenir à sa place initiale, sur la ronde, lorsque le couplet est terminé. 
 
Apprendre le refrain par audition/répétition :  

- L’enseignant prend la note de départ au clavier, chante deux fois la première phrase « Toi et moi…histoire », tandis que les 
enfants écoutent. Puis, les enfants répètent – l’enseignant ne chante pas pour repérer les erreurs éventuelles. 

- De même pour la phrase suivante « Toi et moi… croire » 
- L’enseignant chante les deux phrases suivantes : c’est la même mélodie, avec des paroles différentes. 
- Apprendre ces deux phrases de la même manière 
- Répéter les 4 phrases du refrain, en se « partageant » le travail (partager la classe en deux groupes, ou en 4 groupes, ou un 

groupe de solistes et la classe…) 
Chanter les refrains avec la bande instrumentale - l’enseignant chantera les couplets 
 

2ème séance et suivantes 
 
Apprendre les couplets : quelques conseils 
Avant chaque séance de chant, concernant cette chanson, il est nécessaire de l’écouter à nouveau pour conserver le style. On veillera à 
proposer des consignes différentes à chaque fois :  

- danser : inventer une petite chorégraphie collective, ou par groupes, en tenant compte de la structure 
- repérer un élément particulier : compter les « moi » et les « toi »,  

Apprendre les couplets :  
- travailler le passage du DO grave au DO aigu (début de la mélodie « Même si dans la vie »), en produisant un son tenu (type 

sirène) – « la voix prend l’ascenseur : elle entre au DO grave, elle monte et elle s’arrête au DO aigu » 
- dire le texte en parlé/rythmé, en veillant à bien respecter le rythme. Varier la hauteur de la voix, l’intensité, le timbre, ce qui pourra 

constituer une base pour le réveil vocal. 
- Apprendre la mélodie, par audition/répétition (prendre la note de départ au clavier) 

 
Chanter avec la version instrumentale 
Dès qu’un fragment est connu des enfants, chanter sur la version instrumentale, afin de conserver le style, le tempo et la justesse. 

 


