
Conseils et généralités chorale 2019/2020

 Règle générale : INSISTER SUR L'ARTICULATION

---Familiariser vos élèves le plus souvent possible avec la vocalise 2020 qui sera
chantée en introduction des concerts de juin (cette année une fiche élève et une
affiche TBI accompagnent cette vocalise)
---Si vous entrez dans le chant par une écoute de l'enregistrement, faites le écouter
plusieurs fois pour que les élèves l’aient bien dans l’oreille, avant de commencer
son apprentissage
--- Si vous n'entrez pas par une écoute de l'enregistrement, jouez l'apprentissage en
gardant le rythme parlé des phrases (articulations, chuchoter des phrases, les parler
fort  rythmiquement, les  exprimer  avec  son  corps  par  exemple  dans  une  salle
spacieuse, ...)

Si l’air est difficile, travailler sur la la la…
Si le texte est  difficile,  le  travailler  en parlant,  plus lentement s’il  le  faut et  en
articulant, puis au tempo.
Pour certains chants dans le grave et dans l’aigu, il est important de chauffer la
voix, notamment avec des jeux de sirène : sur une voyelle (A, O, U), partir du plus
bas possible, monter rapidement le plus haut possible (accompagner d’un geste du
bras) et redescendre au plus bas. Répéter plusieurs fois l’exercice.
On peut faire aussi des exercices de respiration pour les chants où il faut garder une
note un long moment (à la fin par exemple)
Pour mémoriser le texte, on peut utiliser le dessin. Pour cela, ils écoutent un couplet
puis disent quels sont les mots importants à dessiner. On peut demander une remise
dans l’ordre chronologique  des dessins de tous les couplets du chant.

---Lorsque  vous  n’êtes  pas  en  apprentissage  mais  en  restitution  vocale  (un  ou
plusieurs chants dans sa totalité) disposez vos élèves le plus souvent possible en
position chorale (si  vous souhaitez trois rangs,  leur dire par exemple « Position
chorale, trois rideaux »)

--- exploiter le vocabulaire en faisant des liens avec les autres domaines (langue,
sciences, temps, espace, ...)

Important     : Dans les chants à plusieurs voix, mettre des garçons et des filles dans  
tous les groupes et faire en sorte que chaque élève connaisse les différentes voix

Autre banque de ressources     : site «     culture humaniste dsden66     » rubrique «     arts du  
son     »  


