
Conseils par chanson CE2 CM chorale 2019/2020

La vocalise : « Ne mets pas les mains là, ça passe, hey, t’es pas fou ! » Dans le dossier « Vocalise » vous avez 
deux fiches d’activité en collectif (affiche ou tbi) et écrite (par élève) … comme toute vocalise, pensez à bien 
les faire articuler, exercice d’échauffement idéal avant de commencer une séance de chant … nous la 
chanterons en introduction du concert de juin

Donnez moi : Chanson connue des enfants (du coup, attention à leur façon de la chanter et aux erreurs qu’ils 
auront déjà intégrées) … Démarrer le chant après les 4 appels … notes graves sur le ga de « gagnant », le pui 
de « puissant » et le don de « Don Juan » en opposition avec les notes plus aiguës de « important »… Bien 
articuler la partie avec tous les « Donnez »… Oser attraper les notes plus aiguës de « Aimer c’est recevoir »

Maria Suzanna : (chanson en lien avec l’album « Gipsy » du Défi Lecture CM-6èmes de cette année) 
Chanson difficile ...mélodie à travailler d’abord avec des « Lalala »… Bien cerner les syllabes qui s’enchaînent 
de celles qui ne le sont pas… dans les refrains, le « Oh » (aigu) du départ donne la teneur au refrain (idem pour 
le « Ah »), bien travailler l’écart de notes entre « … manouche » et « quelques dents ... », les deux dernières 
phrases du refrain sont chantées moins fort mais doivent être synchronisées avec la reprise de la musique … 
Attention, le cor’ de « si belle encore » et le va de « l’enfant qui va » sont chantés aigus … Bien intégrer le sens
de l’histoire pour que les élèves chantent bien le dernier refrain qui est différent

Ça se fait : chant dynamique où les mots s’enchaînent vite … garder l’énergie avec des inspirations courtes

Dubadapda : canon. Apprendre la mélodie en articulant (secret de la précision dans les canons). Puis le chanter
ensemble à une voix. Attention à la justesse des deux parties « Ouuuh » Travailler ensuite le canon en marquant
bien le rythme pour éviter le décalage. Ne pas avoir peur de se décaler les premières fois mais la fois d’après, 
c’est toujours un peu mieux…et un jour : ça passe !! … attention la voix canon ne termine pas seule et ne 
chante donc pas la dernière série de « Ouuuh » aiguë

Des airs plein les poches : chant dynamique et facile…attention, des phrases se ressemblent mais ont quelques 
mots qui changent

Vois sur ton chemin : ce n’est pas un canon mais un chant polyphonique … les syllabes en gras sont le signal 
pour la voix 2 qui démarre en juxtaposition à ce moment là (avec sa syllabe en gras aussi) … les inspirations 
sont marquées d’un petit caractère tourbillonnant (essayer le plus possible d’être sur ces temps là d’inspiration 
car il y a des phrasés plus longs que d’autres)…soigner la justesse et la tenue des « Haaa » de la voix 2, pour 
cela dire aux enfants de laisser la bouche ouverte tout le long des   «     Haaa     »  ...à la fin de la voix 2 reprendre 
« Sens au coeur de la nuit... » (l’inspiration après «coeur» n’est pas nécessaire pour les enfants qui ont plus de 
coffre)

Les petits cafés : r.a.s … chant mélancolique, attention à ne pas le rendre mou, pour cela soigner l’articulation

Dansez bougez : r.a.s … chant dynamique, être bien attentif à la fin pour le « Dan dansez »

L’estaca : version avec un orgue de barbarie telle que nous la présenterons en juin … Apprendre surtout le 
refrain (attention au ralenti sur « Si estirem »)… les couplets seront chantés individuellement par des élèves 
bilingues volontaires choisis en cours d’année (merci de les cibler dans vos classes)

Allez reste (CHANT AVEC LES ENSEIGNANT.E.S): Chanson connue des enfants (du coup, attention à leur
façon de la chanter et aux erreurs qu’ils auront déjà intégrées) … Tenir les vocalises « taaam », à chanter avec 
conviction...Attention à la phrase « Allez reste encore un peu » entre les deux derniers refrains enchaînés pour 
reprendre l’énergie, elle est chantée différemment 

Imagine (CHANT AVEC LES ENSEIGNANT.E.S): travailler le texte et sa prononciation sans le chanter … 
bien insister sur le 2ème couplet qui est celui qui est rechanté après le refrain


