
CONSEILS CYCLE 2

Règles générales :

- Toujours faire écouter le chant plusieurs fois auparavant et sur plusieurs jours pour que les enfants l’aient dans
l’oreille, avant de leur demander de le chanter.
- Si l’air est difficile, travailler sur la la la… 
- Si les paroles sont difficiles, travailler le texte en parlant, moins vite puis en accélérant.
- Pour certains chants dans le grave et dans l’aigu, on «chauffe» la voix, notamment avec des jeux de sirènes : sur
une voyelle (A, O, OU), partir du plus bas possible, monter rapidement le plus haut possible et redescendre au
point de départ. Répéter plusieurs fois l’opération. On peut joindre le geste de la main qui correspond. 
- Pour mémoriser les paroles, on peut utiliser le dessin. Pour cela, ils écoutent un couplet puis disent ce qu’il faut
dessiner (ou dessiner eux-mêmes) . On peut demander une remise dans l’ordre chronologique des dessins de tous
les couplets. 

Ani couni : chanter lié, sans forcer. Terminer bouche fermée.

La lluna : travailler d’abord la prononciation des mots (et leur sens) puis ajouter la mélodie.

J’ai des chansons : refrain bien rythmé. Premier « taper des mains » pas trop fort pour pouvoir faire le second plus
fort, comme dit dans la chanson. 

Les hippopotames : bien articuler les couplets, bien les rythmer ; puis le refrain plus balancé et lié en appuyant les
trois temps de « quel vacarme » ou « quel ramdam ». 

Un petit indien : chanter en 2 groupes  sur la voix de Christophe ou de Nathalie.

Laisse la lumière allumée : berceuse, à chanter sans forcer. Tenir les fins de ligne aux couplets (verraaaaaas, etc…)
Bien prendre le temps et respirer entre les lignes des couplets car ils ont tendance à partir avant. Il faut partir
après le temps, les 4 premières lignes: « silence » Ferme les yeux et tu verras … etc...

Laissons la baleine : mélodie assez difficile car de fréquents écarts donc il faut beaucoup l’écouter avant de la
chanter. On peut ne travailler que la mélodie sur lalala pour s’assurer de la justesse de l’air, surtout sur le refrain.

Fee Fay : on peut tenir la fin de la 3e ligne des couplets (pattes à l’eauoooooo…..)

Rag mop: Ecouter plusieurs fois. Travailler la prononciation des lettres en anglais (ça peut faire rire…) puis toute la
classe fait  la  partie qui  répond.  Si  c’est  OK, on divise la  classe en 2 et  le  groupe 1 (avec de bons éléments)
commence et le groupe 2 répond. On peut inverser les groupes (cette fois ou la fois d’après). 

La jument de Michao : sera chanté par les C3… les élèves de C2 les aideront sur « J'entends le loup, … et le renard
chanter » et sur « L'hiver viendra … elle s'en repentira » bien articuler car c'est rapide 

Ensemble (chanté par les C3 et tous les enseignants) : en 2 groupes … soyez à l'aise avec les deux voix car les
adultes seront répartis pour aider les élèves, attention à ne pas accélérer

Emmenez-moi (chanté par les C3 et tous les enseignants) : simplifié puisque partie rapide remplacée par des
« oh… » liés qui seront aussi chantés par les adultes. Refrain entraînant, bien accentuer le «  moi » et couper après
« soleil » : il faut un silence. 


