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Particularités de la chanson
- Comme son nom l’indique… c’est une CHANSON SANS FIN !
- sur le CD, elle est interprétée dans deux tonalités, en alternance : la voix masculine est dans une tonalité (TONALITE 1 
sur la partition) plus appropriée aux voix d’enfants et plus juste aussi dans la mélodie.
- cette chanson peut être utilisée comme un rituel en début de séance de chant (vocalises, jeux vocaux...)

Proposition de démarche d’apprentissage

Réveil vocal : profiter de ce moment pour jouer avec sa voix et apprendre le texte de la chanson.
En s’appuyant sur les différentes phrases de la chanson, proposer des jeux vocaux  (cf. cates paramètres du son, ci-
jointes) :
1. l’enseignant dit librement une phrase, les élèves répètent – varier     :

- l’intensité : piano, forte, de piano à forte et inversement
- la hauteur : voix de toute petite souris, de gros éléphant, en sirène montante, descendante…
- la durée : très vite, lentement, en accélérant, en ralentissant

2. mêmes jeux - un élève prend la place du maître.

Apprentissage de la chanson : 
-. en parlé/rythmé : l’enseignant dit le texte, en le fragmentant, en veillant au style « swing », légèrement sautillant.
Les élèves répètent chaque fragment.
- avec la mélodie : procéder de même, en associant la mélodie (prendre la note de départ avec un clavier – TONALITÉ 1)

Mémorisation :
- partager la classe en 4 groupes qui diront/chanteront un fragment chacun à leur tour. Faire tourner les groupes.
- jeu de la main cachée : quand le chef de chœur montre sa main, on chante, quand la main est cachée on chante la suite
« dans sa tête »
- jeu du furet : en ronde, chacun chante un fragment à son tour, sans arquer d’arrêt entre 2 élèves (on peut mettre les 
enfants par 2 afin de les sécuriser)

interprétation :
choisir une interprétation avec les élèves, en tenant compte des exercices réalisés auparavant :
- parlé/rythmé puis chanté
- variation d’intensité à chaque reprise (1ère fois : piano / 2ème fois : mezzoforte / 3eme fois : forte...)
- alterner les groupes (2 ou 4 groupes)
...
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