
Conseils par chanson GS CP CE1 chorale 2018/2019

La vocalise : familiariser vos élèves le plus souvent possible avec la vocalise 2019 (utiliser un petit métallophone 
pour jouer sur « Do-DoRéDo » ou « 1- 1 2 1 »), le jour du concert nous choisirons les notes de la gamme ou les 
nombres en fonction du meilleur rendu

Mon petit doigt : Chanson rapide donc commencer à travailler sans la musique … Pour les couplets, on 
peut travailler le texte seul en rythme, léger, détaché, bien articulé et sans tenir le son à la fin des lignes. 
Ensuite travailler la mélodie seule (sur lalala) pour vérifier la justesse. Utiliser des gestes pour que les 
enfants se retrouvent dans toutes les énumérations des couplets. Le refrain est plus chanté, plus lié, moins 
sec que les couplets donc penser à la respiration.

Ni plus, ni moins : chant calme, sans forcer. Faire et écouter les silences des couplets et du refrain. 
Soyez vigilants sur la rythmique de « Proch’ou lointains » (en tenant le loinnn) et « viennent 
d’ailleurs » (en tenant le d’aaaa)

Polyglotte : chant énergique. Mélodie assez simple à retenir… Travailler le vocabulaire ( baskets, 
pantoufles, tongs … anorak, veste, manteau … yacht, bateau, barque … etc ...)

Une feuille d’automne : phrases longues, donc bien respirer à chaque ligne. La dernière ligne de 
chaque couplet est chantée un peu moins forte que les autres, surtout la dernière du chant, un peu 
comme suspendue… Chanter sans forcer, avec un joli son. Respecter l’intensité des couplets de la 
vague puis la douceur de la plume et des ohohoh

Le cheval de Thomas : canon. Apprendre le texte en articulant (surtout la fin). Puis le chanter 
ensemble à une voix. Travailler ensuite le canon en marquant bien le rythme pour éviter le décalage. 
Ne pas avoir peur de se décaler les premières fois : c’est inévitable ! mais la fois d’après, c’est 
toujours un peu mieux…et un jour : ça passe !! … la voix canon terminera seule les deux dernières 
phrases

Do ré mi : chant dynamique mais facile, le « lalala » du second couplet permet de faire une pause 
dans le débit rapide des paroles, attention à la fin qui s’enchaîne tout de suite après les « ohohoh »

Vire et volte plume : couplets légers et rythmés. Refrain plus lié et mélodique. Bien différencier les 
deux styles.

Blau blau blau : travailler la diction du catalan. Mélodie simple. Utiliser les gestes pour que les 
enfants ne confondent pas le vocabulaire : « Onada » faire l’ondulation de la vague , « Farina » geste 
comme une pincée de sel , « Flama » geste qui monte en ondulant … Faire colorier aux enfants les 
mots de la bonne couleur

Here is my family : travailler la diction de l’anglais. Tenir les fins de phrases des couplets. Refrain 
avec des notes tenues : respirer avant … Texte qui ouvre la discussion autour des autres formes de 
famille (monoparentales, parents de même sexe)

Il en faut peu pour être heureux : REFRAIN SEULEMENT POUR LES GS CP CE1 / à interpréter 
avec une grosse voix, comme un ours (bien respecter le petit arrêt rythmique entre « un peu d’eau » 
et « fraîche » puis entre « prenez la » et « vie »)


