
CONSEILS CYCLE 3

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 et articulé, mais en gardant le rythme. 
- Pour les chants qui ont une grande «amplitude» car à la fois dans le grave et dans l’aigu, il est conseillé de
«chauffer» 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. 

La jument de Michao: prononcer « Micho », travailler sur la respiration car il y a peu de temps pour cela…
Bien articuler...attention, les phrases en italique sont les seules qui ne sont pas doublées

Vois  sur  ton chemin : en  2  groupes  (un  groupe colonne de gauche,  un  groupe colonne  de  droite  et  3
dernières lignes ensemble). Sur paroles en gras : à 2 voix si possible. Le « Donne » et le « Trop » de la voix 2
démarre sur le « mains » de la voix 1. Si c’est trop dur, on fait une seule voix pour tous sur le refrain (Sens au
cœur …)

La croisade des enfants : couplets pesants, avec des silences. Chanter fort le début de la seconde partie :
« dans le ventre… » puis baisser d’intensité sur la fin du couplet. Refrains  plus légers, sans tenir les notes. A
la fin : un couplet normal, un deuxième fort, et un troisième (lalala) commencé doucement et fini très fort
(sans crier)

Le sud : il y a des « blancs », des silences : ne pas partir trop tôt. Début sans forcer. Refrain : tenir un peu sur 
« années » puis silence. Forcer un peu sur les « hoooooo…. »mais en calmant sur la fin. Chanter assez fort le
refrain 2 en calmant toujours sur la fin.

Les p’tits papiers : ne pas tenir la fin des lignes. Il faut un silence entre les 2 parties du couplet et entre les
couplets.

Aragon et Castille : gros travail sur le texte : long et difficile à dire, rapide : travailler un couplet à la fois.
S’entraîner à le dire lentement puis au tempo (mots soulignés parlés). Au refrain, taper 2 fois dans les mains
après « vanille » : rapidement, après « citron » : moins vite. A la fin du morceau, sur le dernier « citron » :
taper rapidement.

Flama del Canigó : énergique. Refrain chanté fort, en tenant la fin des lignes.

Yellow submarine : travailler la prononciation en anglais avant de chanter la 2e partie.

Ensemble (chanté par les C3 et tous les enseignants) : en 2 groupes en mélangeant garçons et filles …la fin
est simplifiée par rapport à notre version 2010. Les conseils et la structure sont directement sur la feuille des
paroles. Attention, veiller à ne pas accélérer sur la bande son. Les 4 derniers « Ensemble ensem emble » sont
plus aigus. Les versions où il n'y a qu'une voix servent à travailler l'autre voix avec le piano.

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


