
Conseils par chanson GS CP CE1 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

Minnie petite souris : Chanson rapide donc commencer à travailler sans la musique … L’articulation 
est importante car chaque syllabe est chantée sur le temps de manière saccadée… une chorégraphie 
« oreilles de souris » sera envoyée sous format vidéo

Petrouchka : difficulté de l’accélération progressive dans chaque couplet (avec accélération plus 
appuyée dans la 2ème partie de ces couplets) … s’entraîner à le jouer a capella, très lent puis rapide, le 
bousculer, bref jouer avec le tempo … bien retomber sur la 1ère note de piano à chaque reprise

Il faut de l’eau : bien articuler pour que le chant soit dynamique malgré sa lenteur … attention à bien 
bousculer les syllabes qui en ont besoin (exemple : « et quand ils seront plus grands »)

J’ai un petit caniche : bien prononcer « p’tit » et « p’tite » … bien faire sonner les poutous (pour la 
chorégraphie, les accompagner d’un bisou donné avec la main qui s’éloigne de la bouche)

Il court il court le furet : version avec un orgue de barbarie telle que nous la présenterons en juin 
(fiche enseignant dans ce dossier pour expliquer le fonctionnement de cet instrument)… attention aux 
départs qui démarrent brusquement … au dernier couplet, chanter seulement « Il est entré par ici »

Le petit oiseau de toutes les couleurs : chant saccadé avec une découpe des phrases et de certains 
mots, elle aussi saccadée … attention dernier couplet qui démarre avec « On » (faire un O avec votre 
bouche et vos mains pour anticiper le mot), qui a deux arrêts rythmiques et son dernier refrain qui est 
aussi différent (faire les gestes de « voler », « nager », « prisonnier » pour ne pas qu’ils soient tentés 
de rechanter le 1er refrain)

Le pingouin : Attention le 4ème refrain n’est pas le même que les 3 premiers … attention, difficile à 
dire « a r’pris l’train »

Le perroquet Léon : faire deux groupes avec des garçons et des filles dans chaque groupe … début à 
l’unisson puis questions réponses avec les onomatopées … bien faire claquer la langue… final 
« dabadaï » qui peut se prolonger au-delà de la musique

El peixet : travailler la diction du catalan. Mélodie simple… répéter les « Dubidu... » à la fin

My Bonnie : travailler la diction de l’anglais… mélodie simple aussi

Dansez bougez : REFRAIN SEULEMENT POUR LES GS CP CE1 / ce n’est pas gênant s’ils ne 
connaissent pas les couplets qui seront chantés par les C3 … chant dynamique, être bien attentif à la fin
pour le « Dan dansez »

Allez reste (CHANT SEULEMENT POUR LES C3 ET LES ENSEIGNANT.E.S): 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 SEULEMENT POUR LES C3 ET 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


