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Mener une chorale au cycle 1 
 

--- 

 
 
Objectif général : amener les enfants de cycle 1 à installer de bons réflexes de chanteur, leur permettant 
progressivement d’acquérir de réelles compétences vocales. 
 
Objectifs intermédiaires de cette séance : 
- savoir mettre en place des activités préalables nécessaires à la pratique chorale (travail corporel et 
vocal) ; 
- prendre conscience des possibilités vocales chantées et parlées des enfants de cycle 1 ; 
- à partir d’un chant, amener l’enfant à jouer avec sa voix en improvisant vocalement à la manière de… 
 
Référence des documents utilisés : 
CD Petites voix, Histoires pour jouer avec sa voix aux cycles 1 et 2 aux Editions SCEREN 
CD TRIOLET 4 (Inspection Académique du Nord) 
DVD Chantons en chœur (autour de jeux vocaux) aux Editions SCEREN. 
30 phonèmes en 30 chansons aux Editions RETZ 
Song Book de Rémi aux Editions Fuzeau 
Méli-mélodies de DOPIDO DOKAPI DOREMI aux Editions averbodeEDUCATIF 
 
 
LE TRAVAIL CORPOREL ET VOCAL (avant ou entre les chants) 
 
Il a plusieurs objectifs : 
a. mettre en place de bons réflexes de chanteur concernant la position, la respiration et la détente ; 
b. permettre à l’enfant d’explorer les possibilités de son appareil phonatoire pour être petit à petit capable 
de contrôler l’émission de sa voix et d’en obtenir ce qu’il en attend ; 
c. préparer et travailler un passage délicat du chant à venir ou en cours ; 
d. exercer la concentration personnelle et se mettre en phase avec le groupe. 
 

� LE TRAVAIL CORPOREL 
 
a. La position du chanteur : 
Voir paragraphe « des pieds à la tête » de Petites voix, page 8 
Voir paragraphe « Jeux autour de la position chanteur » de Petites voix, page 9 
 
b. Apprendre à se décontracter et à réveiller son corps : (+ page 10 de Petites voix) 
* Se détendre : 
� Possibilité de quelques minutes de relaxation au sol lors des premières séances ou si les élèves sont 
trop tendus et énervés : sur une musique douce, inviter les enfants à se détendre en s’allongeant sur le dos 
et en respirant calmement, proposer de sentir chacun de ses membres (pieds, cuisses…) ; accompagner 
cette relaxation à voix haute. 
� Individuellement, se masser lentement le visage en fermant les yeux ; commencer par le front, les 
joues, la bouche, le cou, la nuque, les épaules, les bras, les mains. 
� Par binôme, se masser : « malaxer les épaules et les omoplates avec les bout des doigts ; tapoter avec 
la tranche extérieure de la main toute la surface du dos ; faire « courir » ses doigts sur le haut du dos et de 
la nuque. 
* Tonicité : 
� Secouer les bras comme s’ils étaient des chiffons. 
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� Tapoter avec beaucoup d’énergie les différentes parties du corps ; rythmer l’exercice en indiquant à 
voix haute, et de plus en plus vite, les parties à tapoter (ex : cuisses, cheveux, fesses, genou droit, oreille 
gauche…). 
� Piquer un « sprint » sur place. 
* Etirement, assouplissement : 
� S’étirer en bâillant comme si on venait de se lever le matin ; on se grandit le plus possible (comme 
pour « toucher le plafond ») puis on relâche. 
� Monter les épaules le plus près possible des oreilles et les relâcher complètement (à répéter 3 fois). 
� Faire des moulinets avec les bras, d’arrière en avant. 
� Se pencher lentement en ayant conscience d’enrouler sa colonne vertébrale et en laissant les bras 
complètement décontractés. Remonter lentement en déroulant la colonne vertébrale (ne redresser la tête 
que lorsque l’on est bien droit). 
� Faire des rotations du cou d’avant en arrière en partant vers la droite (inspirer en montant, expirer en 
descendant), puis en partant vers la gauche (à faire 3 fois dans chaque sens). 
� Faire des « oui » et des « non » avec la tête (3 fois) en sentant l’étirement des muscles. 
� Mâcher vigoureusement (on imagine qu’on a un gros morceau de bifteck dans la bouche) bouche 
ouverte ; on peut appuyer avec ses doigts sur la partie des joues située entre la mâchoire quand on ouvre 
la bouche pour bien sentir l’ouverture et l’articulation. Puis, mâcher bouche fermée. 
� Jeu du miroir 
 
c. Apprendre à respirer : (+ pages 10 et 11 de Petites voix) 
* Sentir le diaphragme : 
� Eternuer. 
� Appeler son chat : « pssst, pssst ». 
� Imiter le bruit de la locomotive : « tch, tch ». 
� Haleter comme un petit chien. 
* Maîtriser sa respiration : 
� Se tenir debout, le buste droit, les pieds légèrement écartés, les mains relâchées le long du corps, une 
main sur son ventre : 
a. on inspire par le nez pour gonfler le ventre comme un ballon. 
b. on expire par la bouche le plus lentement possible : 
- en imitant un serpent sur le son [s] ; 
- en imitant une chute d’eau sur le son [ch] ; 
- comme si on voulait faire de la buée sur une fenêtre ; 
- comme si l’on voulait faire vaciller la flamme d’une bougie. 
 

� LE TRAVAIL VOCAL 
 
a. Prendre conscience des résonateurs : (+ pages 12 et 13 de Petites voix) 
* Explorer sa palette vocale : 
� Se boucher les oreilles et vocaliser sur le son [m] : l’enfant comprend que sa voix résonne (comme la 
caisse de résonance d’un instrument de musique tel que le tambour). 
� Sur le son « m », bouche fermée, faire glisser du médium au grave et du médium à l’aigu comme le 
murmure de gourmandise en imaginant une bonne odeur. Faire le même travail en ajoutant « a » ou « o » 
et demander aux enfants comment ils ont fait pour modifier le son de leur voix. 
� Enchaîner des sons « voyelles » : o, ou, on, é, in, oi, è… 
� Chanter une mélodie sur in, eu, on. 
* Sentir où la voix résonne : 
� Chercher à imiter des cris d’animaux et essayer de sentir où la voix résonne. Poser sa main à 
l’endroit où on l’entend (tête comme l’oiseau, nez comme le canard, poitrine comme la vache). 
� faire vibrer les lèvres sans la voix. 
 
b. Apprendre à articuler : 
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* Prononcer des onomatopées : 
� De plus en plus rapide ou de plus en plus lentement. 
Exemples : 
- noix, moi, soi, toi, roi, joie, voix, loi, poi 
- boîte, moite, loire, foire, boire, moire, poire 
- ba, ca, fa, la, na, ra, va, ta, sa, za 
* Prononcer des phrases : 
� Dire un texte simple très rapidement. 
� Prononcer des phrases contenant des sons proches. 
Exemples : 
- « ch - s » : « Ce petit chat siamois qui s’appelle Sacha vit chez moi. » 
- « t – d » : « Tout doucement, tu descends de ton train de bon matin. » 
- « ch – j » : « J’ai vu la niche du joli chien chiwawa. » 
 
5. Produire des sons variés (+ page 14 de Petites voix) 
Remarque : On élève la note de départ d’un demi-ton à chaque vocalise. Faire « monter » la 
vocalise vers l’aigu, puis la « redescendre » vers le grave. Commencer par faire chanter sur une 
amplitude vocale d’une octave, puis étendre celle-ci au fil des séances. 
* Placer sa voix : 
� Vocaliser sur 3 notes en faisant vibrer les lèvres sur le son [bl]. 
� Vocaliser lèvres jointes et voile du palais soulevé sur le son [m]. 
� Vocaliser sur des onomatopées : ma mé mi mé ma (ou Où es-tu passé, toi le gros minou ?) 
Cette vocalise permet de travailler l’articulation de façon simultanée. 
� Faire la sirène qui monte et qui descend sur le son [m]. Accompagner le son avec un geste de la main 
pour affiner la sensation de passage de l’aigu (dans la « tête ») vers le grave (dans le « ventre-poitrine ») 
* Vocaliser sur des phrases : 
� Choisir une chanson connue de tous et vocaliser sur la première phrase mélodique. 
Attirer l’attention sur le fait que plus on chante fort, moins on sent sa voix résonner, moins c’est joli. 
� Inventer une phrase musicale (mots + mélodie) avec des mots de tous les jours. La jouer avec un 
instrument, puis la chanter à voix haute et inviter les enfants à la répéter. Continuer en élevant la vocalise 
d’un demi-ton à chaque fois. 
 
� L’EXPRESSION 
a. créativité vocale : 
* A partir de sons aléatoires : 
� voir Petites voix page 15. 
* A partir de sons imposés : 
� voir Petites voix page 16. 
 
b. Humeur : 
* En imitation ou improvisation : 
� voir Petites voix page 16 (ex : Bonjour, petit matin du jour !) 
* A partir d’une phrase ou du texte d’une chanson : 
� voir Petites voix page 16 (ex : Les sanglots longs des violons de L’automne) 
 
c. Timbre 
� voir Petites voix page 17 (ex : dents serrées, comme collées par un caramel dans la bouche, en 
zézétant, avec un accent ch’ti, en voix de poitrine…) 
 
d. Intensité 
Chanter ou dire une phrase : 
� Sans réveiller les autres ; 
�   En parlant à quelqu’un qui entend très mal ; 
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�   La dire crescendo, decrescendo, contrasté (subito piano ou forte). 
 
e. Rythme et tempo 
� Dire un texte, un poème avec des tempi et des rythmes variés improvisés ou imposés en écho ; 
� Le dire en accelerando, rallentando (changer le réglage du métronome). 
� Articuler le rythme d’une chanson connue sans le texte et sans la mélodie ; faire deviner de quelle 
chanson il s’agit. 
 
 
 
RECHERCHE DE CHANTS ADAPTES AU CYCLE 1 
 
Face au nombre de chants proposés dans les recueils pour enfants de Maternelle, tous ne sont pas adaptés 
à la tessiture d’un enfant entre 2 et 5 ans. 
 
Attention à l’ambitus en fonction de l’âge des enfants ! 
 

 
 
 


