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Musique et apprentissages : protocole d’activités 
Ingrid Hoonhorst, Marielle Vancamp, Educ’Art

Dans le cadre du projet Erasmus + « Art et Apprentissage », l’asbl Educ’art a développé un 
protocole de déroulement de séance « Musique et apprentissage » pour les 3e maternelle 
( 5 ans ) et 3e primaire ( 8 ans ). Il a été rédigé par des enseignantes en éducation musicale 
( Sarah Englert, Hélène Stuyckens et Marielle Vancamp ), avec l’aide d’une logopède 
( Ingrid Hoonhorst ). Il s’appuie sur les récentes recherches en neurosciences montrant 
l’impact de la musique sur les apprentissages. Si les mécanismes intimes à l’origine de 
cet impact font encore l’objet de recherches, ce qui ressort clairement de l’ensemble de 
travaux est la nécessité de proposer des activités multisensorielles et sensori - motrices.

La musique est intrinsèquement riche. Elle met en jeu de nombreuses populations 
neuronales qui, si elles sont activées ensemble et de manière régulière, favorisent les 
liens entre hémisphères, entre aires cérébrales ( cf théorie du liage perceptif de Von der 
Malsburg, 1981 ). Plus le nombre de populations neuronales recrutées par une activité est 
important, plus la trace perceptive est riche et intégrée. Proposer des activités musicales 
multisensorielles et sensori - motrices, c’est rendre la musique tangible, c’est donner à 
entendre, à voir et à ressentir physiquement et de manière synchrone pour que les traces 
sensorielles donnent lieu, dès le plus jeune âge, à des percepts riches et intégrés.

Concernant spécifiquement les aspects sensori - moteurs, la danse, la pratique 
instrumentale mais aussi les exercices mettant l’accent sur le rythme sont autant de 
moyens pour intégrer la composante motrice. Dans les canevas d’activités proposés 
ci - dessous, nous avons fait le choix de ne pas proposer de pratique instrumentale parce 
que concrètement cela s’avère extrêmement compliqué à mettre en place en grand 
groupe, et cela ne rentre pas dans le cadre d’un cours d’éducation musicale en école.

Par contre, nous proposons des exercices de rythme et de mouvements, avec ou sans 
chant, impliquant la manipulation d’objets. Récemment, les travaux de l’équipe de Nina 
Kraus aux Etats - Unis ( i.e. Tierney, White - Schwoch, MacLean & Kraus, 2017 ), ont montré 
tout le bénéfice de ces activités rythmiques sur le « timing neural ».

Plus spécifiquement, deux habiletés rythmiques doivent être distinguées :
• la synchronisation. Le traitement des sons, et du langage en particulier, nécessite

que les divers réseaux de neurones impliqués déchargent de manière synchrone pour
encoder des informations temporelles très rapides ( de l’ordre des quelques dizaines
de millisecondes ). Travailler la synchronisation par des jeux rythmiques ( tenir la
pulsation, faire des percussions en groupe, s’amuser avec des cup - songs… ) est
en ce sens nécessaire.

• la séquence. D’autres caractéristiques acoustiques s’inscrivent sur des temporalités
plus longues et c’est dans ce cas le déroulé temporel, la structure, la séquence  -  et
non la précision temporelle comme dans le cas précédent  -  qui est déterminante.
Travailler la séquence par des exercices d’identification, de discrimination, de
mémorisation, de retranscription visuelle d’une suite de sons est en ce sens
important. Tous les jeux de mémorisation et reproduction d’une séquence
rythmique concernent aussi ce point.
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Les travaux scientifiques récents montrent donc que la musique est l’outil idéal pour 
affiner d’une part la précision avec laquelle le cerveau encode les éléments acoustiques 
rapides constitutifs des sons en général et de la parole en particulier et d’autre part 
l’encodage de la structure de ces mêmes sons sur une échelle de temps plus lente. 
Cet affinement du timing neural est bénéfique à tous et à tout âge mais spécifiquement 
aux enfants de maternelle en train de former leur oreille et aux enfants rencontrant des 
difficultés spécifiques d’apprentissage en partie imputables à ces difficultés d’encodage 
temporel de la structure acoustique des sons. 

En conclusion, les effets bénéfiques de la musique sur la cognition sont, entre autres, 
dus :

• à son aspect multisensoriel et sensori - moteur,
• à sa particularité de se dérouler dans le temps, suivant une pulsation donnée

…  sur laquelle s’articulent, s’enchaînent et/ou se répètent des séquences, motifs, créant 
des phrases musicales.

Dès lors, toute pratique musicale est bénéfique en soi. Notre canevas est donc juste une 
proposition qui nous parait adaptée à la pratique scolaire, dans laquelle nous avons veillé 
à renforcer particulièrement l’aspect multisensoriel et sensori - moteur ( tous les points 
auront une composante motrice ) et l’aspect rythmique, que ce soit par l’expression 
de la pulsation de façon simple, ou l’apprentissage de séquences plus complexes à 
adapter sur un tempo donné. Les points 2 ( vitamines vocales et rythmiques ) et  
5 ( jeux rythmiques ) du canevas travailleront d’ailleurs particulièrement cet aspect. Les 
points 3 ( expression vocale et gestuelle de la hauteur ) et 6 ( orchestration ), comporteront 
une composante visuelle venant renforcer davantage la multisensorialité.

Pour conclure, nous souhaiterions préciser que notre propos n’est pas de justifier à tout 
prix la place de la musique en école par son effet sur le cerveau, mais ne pas tenir 
compte des études montrant cet impact nous paraitrait dommage, surtout pour les 
élèves en difficulté d’apprentissage, qui pourraient en tirer de grands bénéfices. Nous 
sommes néanmoins également convaincues de l’importance de l’art et de la culture 
en tant que tels en classe. Nous sommes par exemple conscientes de l’absence de 
certains aspects de l’éducation culturelle et artistique dans notre canevas, comme le 
processus créatif ( expérimentations et créations sonores ), or il nous parait essentiel 
d’aborder également ces aspects en classe. Et, bien évidemment, si lors d’un déroulé, 
des enfants émettent une proposition créative, vous emmenant ailleurs de ce qui était 
prévu, mais méritant d’être entendue et développée, nous ne pouvons que vous inviter à 
tout bousculer pour la suivre et co - créer avec votre classe. Le canevas est pensé avant 
tout pour favoriser une pratique régulière, y compris dans des laps de temps courts ( voir 
ci - dessous «Organisation temporelle » ). Il n’exclut pas les autres points du programme 
musical, qui est bien plus vaste, mais vient les compléter. Offrant une structure qui se 
veut à la fois souple et cadrante, nous espérons qu’il permettra à certains de trouver un 
chemin pour se lancer dans la grande aventure de la musique à l’école.

Les différents points du Canevas

Ci - dessous, sous forme de tableau, les différents points du Canevas. Nous avons voulu 
particulièrement mettre en lumière l’aspect multisensoriel de chaque exercice proposé, et 
l’aspect spécifique du travail de la séquence qui nous semblait particulièrement important. 
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Nom Description

1. Chanson de bonjour ou de 
prénoms ( Rituel d’entrée ) 
2 min

Chanson ou jeu rythmique où l’on se dit bonjour en cercle, 
avec ou sans prénom. Marquer la pulsation avec le corps 
( clappings, gestes ).

2. Vitamine vocale et rythmique

2 min

A priori séquence rythmique en quatre temps, impliquant 
émission verbale ( voyelles, consonnes ) et clappings. 
Il s’agit avant tout d’un échauffement rythmique ( donc 
court ) basé sur une séquence à répéter.

3. Expression vocale et gestuelle 
de la hauteur

5 min

Association gestuelle et visuelle de la hauteur du son sur 
un axe vertical où le haut représente les aigus, le bas les 
graves. Plusieurs variantes d’activités sont proposées. 
Arriver progressivement à travailler avec un visuel, mais 
d’abord passer par le corps et la voix.

4. Apprentissage de la chanson

5 min

Apprentissage d’une chanson. Ce point peut être fusionné 
avec le point suivant si la chanson est apprise directement 
avec gestes et mouvements, ce qui est parfois plus facile 
( surtout en maternelles ). Il est préférable que la chanson 
soit courte.

5. Jeux rythmiques a ) corps et 
voix

10 min

Sur la chanson apprise au point 4, ajouter des clappings 
( variante 1 ), puis des déplacements permettant de 
marquer la pulsation avec ses pieds ( variante 2  ).

5. Jeux rythmiques b ) avec objets

10 min

Apprendre à se passer un ou plusieurs objets sur une 
pulsation donnée.

6. Orchestration de la chanson 
( ou autre )

10 min

Avec des petits instruments ou des objets sonores, lire 
une partition graphique qui permet d’accompagner une 
chanson ou un enregistrement donné.

7. Chanson de fin ( Rituel de fin )

5 min

Chanson pour se dire au revoir, avec mouvement ou 
balancement. Peut - être suivie d’un rituel attentionnel de 
fin.

Organisation temporelle

Notre canevas dépasse les 50 minutes de séance, mais notre estimation temporelle est 
un peu hasardeuse. Certaines activités pourraient aller plus vite, d’autres plus lentement. 
Et les premières séances seront forcément plus longues alors que certaines activités, une 
fois intériorisées et systématisées, pourront se faire dans un laps de temps plus court. 

Le point 4 « Apprentissage de la chanson » ne se produit que lors de la première séance. 
Si vous répétez plusieurs fois une même séance, vous le passerez, ce qui vous permettra 
de gagner du temps pour d’autres points.

Le point 5 « Jeux rythmiques » ne doit pas être réalisé dans son intégralité à chaque 
séance. Il est fort probable que lors de la première séance vous ne puissiez faire que le 
5a. Ce n’est pas très grave. Vous ferez le 5b lors de la suivante, puis reviendrez au 5a, etc.
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Un déroulement complet peut aussi être envisagé sur deux séances. Néanmoins afin 
de conserver une régularité, il conviendrait de ne pas dépasser l’intervalle d’une séance 
sans repasser par une étape ( par exemple : étapes 1 à 4 la semaine 1, puis 5 à 6 la 
semaine 2, puis de nouveau 1 à 4 la semaine 3, etc. ).

Enfin, ce qui compte avant tout c’est la régularité. Il convient, la première fois, de faire 
un canevas en entier sur 50 minutes. Mais tous nos points sont prévus comme des 
modules, qui peuvent être retravaillés par après, une fois qu’ils sont connus, dès que vous 
avez 5 à 10 minutes de libres ( par exemple en transition entre deux cours ).

Organisation pratique

Le déroulé en entier du Canevas nécessite un local dégagé. Le « coin tapis » des classes 
maternelles n’est pas suffisant. Néanmoins une classe dont les bancs ont été ramenés 
contre les murs fait tout à fait l’affaire.

Lorsque vous décidez de ne retravailler qu’un point du canevas, il est possible de le faire 
assis ou debout derrière sa chaise. Seul le point 5b nécessite d’être assis en cercle. Nous 
proposons en effet à chaque fois une version « statique » du point 5a « Jeux rythmiques 
avec le corps », mais nous insistons sur l’importance de la version avec déplacements 
dans le déroulé complet.

Note sur le fascicule :

Vous trouverez ici des canevas complets, rédigés par trois des partenaires du projet : 
Educ’Art, Melodys et le Collège Mirasur.

Vous pourrez constater que la formulation et le contenu des points diffère parfois, selon 
les associations, issues de pays différents, et confrontées à des publics différents ( fin 
maternelle et début primaire pour Educ’Art, élèves en difficultés d’apprentissages et 
enfants « dys » du primaire et du secondaire pour Melodys, classes « musique et langue » 
pour Mirasur ).

Néanmoins l’esprit du Canevas, et les points cruciaux à travailler se retrouvent chez 
chacun. Ceci témoigne également de la souplesse du Canevas qui n’est qu’un guide, 
mais peut être adapté et se voir réapproprié par chacun, selon sa réalité de terrain.
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CANEVAS POUR 
LES MATERNELLES

( Educ’Art )

2. 



« Un petit caillou sur le chemin » 
( canevas complet )

1. Rituel de début

Chanson de bonjour : « Par la fenêtre ouverte »

Pour écouter la chanson c’est par ici : 
www.youtube.com/watch?v=F0ud2g8SV9Q

On peut également en entendre une autre version, chantée avec des enfants ici : 
www.youtube.com/watch?v=qo72qglFcWU

La chanson est structurée comme suit :
• Chanter le refrain tous ensemble
• Dire bonjour à 4 enfants en les nommant
• Re - chanter le refrain 
• Etc.

Afin d’être parfaitement dans notre thématique impliquant un maximum de mouvements, 
notamment dans les chansons, l’idéal serait d’ajouter des gestes sur les paroles. Nous 
laissons les enseignants libres du choix de ceux - ci, ils peuvent même, pourquoi pas, être 
définis avec les enfants.

2. Vitamine vocale et rythmique

Séquence rythmique et vocale en quatre temps que les enfants répètent comme un 
écho, après l’enseignant. Les motifs s’enchaînent sans pause, comme s’il s’agissait d’une 
petite chanson.

L’enseignant propose le motif rythmique ( un phonème à la fois ) et les enfants le répètent. 

On peut toujours travailler les séquences au choix :

a ) exclusivement vocalement ( les phonèmes seulement ), comme ci - dessus. 
Attention, avec des plus petits, il est bien parfois de commencer uniquement avec des 
voyelles, puis d’ajouter progressivement les consonnes, au fil des séances.

N’hésitez pas à moduler votre voix ( varier la hauteur des sons, aller parfois vers l’aigu, 
parfois vers le grave, dire fortement, faiblement, changer le timbre de sa voix, … ) comme 
l’enregistrement le propose.

b ) corporellement, avec des clapping sur les différentes parties du corps. 

Exemple. : Séquence rythmique : 
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M M M   M M

C C C   C C

E E E   E E

M M M   M M

M = frapper dans les mains 
C = frapper sur les cuisses 
E = frapper sur les épaules

Etc.

On peut rajouter d’autres niveaux ( T = tête, D = claquer des doigts, P = pieds, etc. ).

On peut les combiner entre eux comme à la dernière ligne, où l’on commence en frappant 
dans les mains et l’on termine en frappant sur les genoux, mais il faudra toujours veiller 
à s’adapter aux enfants. En maternelle souvent deux niveaux suffisent. 

Attention aussi à respecter l’ordre du corps. Passer de la tête, aux pieds, revenir sur 
les épaules et terminer sur les genoux peut - être complexe pour des enfants ( pour des 
adultes aussi… ).

c ) vocalement et corporellement, en associant les phonèmes au clapping. C’est - à dire 
qu’en même temps qu’on frappe un niveau du corps, on émet un phonème. On fait par 
exemple la première ligne du tableau en même temps que la 1ère ligne du tableau . Etc.

 - - > Quoi qu’il en soit, veiller toujours à rester dans le tempo ( à ne pas vous arrêter et si 
possible ne pas accélérer ou ralentir ). Il faut qu’on puisse toujours sentir une pulsation, 
dans la façon dont vous dites les choses et dont les enfants répètent. 

3. Expression vocale et gestuelle de la hauteur

Exercices à partir de la comptine traditionnelle « Picoli l’a dit » : 
Picoli l’a dit 
S’il l’a dit 
C’est fini 
T’es pris.

Prononcer les mots en variant la hauteur des sons et associer des mouvements du corps 
( ici de la main ) vers le haut pour les sons aigus et vers le bas pour les sons graves. Les 
enfants répètent à chaque fois après l’enseignant. 

Exemple : 

Enseignant ( avec une voix aigüe, et en plaçant la main vers le haut ) : « Picoli l’a dit » 
Enfants : répètent de la même façon, avec le même geste.

Enseignant ( avec une voix grave et en plaçant la main vers le bas ) :  
« S’il l’a dit, c’est fini » 
Enfants : répètent de la même façon, avec le même geste.

Enseignant : ( première phrase avec voix aigüe main vers le haut, deuxième phrase avec 
voix grave et main vers le bas ) : « Picoli, l’a dit. S’il l’a dit, c’est fini » 
Enfants : répètent de la même façon, avec les mêmes gestes.

Etc.
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4. Apprentissage de la chanson

« Un petit caillou sur le chemin », Ch. Merveille.

Pour écouter la chanson c’est par ici :
www.cutt.ly/2wyzBj3

Nous proposons en maternelles de fusionner le point 4 et le point 5a, c’est - à - dire 
d’enseigner directement la chanson avec les gestes, et de ne pas séparer les deux dans 
l’apprentissage.

5. Jeux rythmiques

5.a Corps et voix

Version 1 : sur place, debout

Gestes : 

Un petit caillou sur le chemin : « déposer » un caillou imaginaire sur la paume de  
sa main ; 
Donne - moi la main, le chemin est long : prendre une main dans l’autre ou les enfants 
se serrent la main ; 
Tape des mains : taper trois fois dans ses mains, juste après avoir prononcé la phrase 
Tape des pieds : taper trois fois sur le sol avec son pied, juste après avoir prononcé  
la phrase 
Fais un tour sur la chanson : tourner une fois sur soi - même 
Elle est bien loin, la maison ! : poser sa main sur son front comme pour regarder au loin.

Version 2 : en déplacement

Les enfants sont éparpillés dans le local. Voici différents exercices possibles impliquant 
du rythme et du mouvement. Ils peuvent être faits à la suite, ou séparément. 
NB : Dans la plupart des exercices il est demandé aux enfants de marcher sur la 
pulsation. Avec des tout - petits, qui n’ont pas encore tout à fait acquis le ressenti de 
celle - ci, il est souvent nécessaire que l’enseignant manifeste la pulsation en la frappant 
sur un tambourin ou dans ses mains en plus par - dessus la musique enregistrée. 
Progressivement il peut arrêter de la frapper et voir si les enfants s’en sortent ou pas.

Statues

Quand ils entendent l’enregistrement de la chanson, les enfants marchent sur la pulsation. 
Quand la musique s’arrête ils se figent ( en statue ou pas ).

Statue avec reproduction rythmique

Quand ils entendent l’enregistrement de la chanson, les enfants marchent sur la 
pulsation. Quand la musique s’arrête ils se figent et tournent les yeux vers l’enseignant : 
Celui - ci frappe dans ses mains la phrase « un petit caillou sur le chemin », sur le même 
rythme que dans la chanson, mais sans prononcer les paroles. Les enfants répètent la 
formule en frappant d’abord dans les mains, la fois suivante avec les pieds, puis sur les 
cuisses, etc.
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Pulsation ininterrompue

Quand ils entendent l’enregistrement de la chanson, les enfants marchent sur la pulsation. 
Quand la musique s’arrête ils continuent à marcher à la même vitesse, en gardant la 
pulsation aux pieds. Si nécessaire l’enseignant frappe la pulsation sur un tambourin. 
Quand la musique reprend les enfants doivent toujours marcher à la bonne vitesse.

Statues avec consignes sonores

Les enfants marchent sur l’enregistrement de la chanson. Au signal sonore ( par exemple 
triangle ), ils doivent sauter ; puis continuer à marcher en reprenant la bonne pulsation. 
Au signal ( différent du premier ), ils doivent s’accroupir puis reprendre la marche. A 
chaque signal ( son différent ) correspondra un mouvement. Les enfants doivent donc 
mémoriser le mouvement associé à chaque, et parvenir à remarcher directement sur la 
bonne pulsation après.

Statues et chant

Les enfants chantent sans enregistrement le chant appris tout en marchant sur la 
pulsation. Au signal sonore, ils s’arrêtent de chanter et de se déplacer. Au signal sonore 
suivant, ils reprennent la marche et le chant à l’endroit où ils s’étaient arrêtés

Les pieds ne s’arrêtent pas n°1

En chantant la chanson avec l’enseignant, sans l’enregistrement les enfants marchent 
sur la pulsation. Au signal sonore, ils s’arrêtent de chanter mais continuent à marcher ; 
au signal sonore suivant ils reprennent la chanson là où ils l’avaient interrompue.

Les pieds ne s’arrêtent pas n°2

Même chose que l’activité précédente mais les enfants chantent la chanson dans leur 
tête pendant qu’ils marchent. Ils doivent donc la reprendre au bon endroit lorsqu’ils 
recommencent à chanter.

Avec les gestes

Les enfants marchent sur la pulsation en chantant la première phrase ( Un petit caillou 
sur le chemin, donne - moi la main le chemin est long. Un petit caillou sur le chemin, 
donne - moi la main le chemin est long ) puis ils s’arrêtent pour faire les gestes appris lors 
de la version sur place ( point 5a ). 

5.b En manipulant des objets non sonores

Se passer un caillou sur la pulsation n°1

Les enfants sont assis par terre. Tout en chantant la chanson en cercle passer un ou 
plusieurs cailloux, sur la pulsation ( il est souvent nécessaire que l’enseignant frappe la 
pulsation dans ses mains pour les aider. Chaque enfant passe le caillou à son voisin de 
droite.
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Se passer un caillou sur la pulsation n°2

Idem, mais sur :

 -  « tape des mains », et « tape des pieds » : l’enfant ou les enfants qui ont un caillou en 
mains le gardent et frappent trois coups sur le sol après l’énoncé des phrases. Les autres 
frappent dans les mains ;

 -  « fais un tour sur la chanson » : dessiner des cercles en l’air avec le caillou ou ses mains ;

 -  « elle n’est pas loin, la maison » : présenter le caillou ( le vrai ou un imaginaire ) devant 
soi et le poser au sol.

Se passer plusieurs cailloux sur la pulsation

Version plus compliquée, à commencer à travailler en 3e maternelle et continuer en 
1ère et 2ème primaire. Chaque enfant à un caillou en main et doit le poser devant son 
voisin de droite sur la pulsation, en une chorégraphie ininterrompue. Cet exercice est à 
préparer par un apprentissage du passement collectif tel que présenté au chapitre 6 de 
ce portfolio ( « Je prends, je lève, je passe à mon voisin » ). 

6. Orchestration avec objets sonores et partition graphique

Pour lire et exécuter cette partition nous aurons besoin des objets sonores suivants : 
baguettes, claves, gobelets, cailloux, triangles.

Les syllabes sur lesquelles il faut frapper les objets sont soulignées dans le texte qui se 
trouve en - dessous.

7. Chanson de fin

Nous proposons d’asseoir les enfants en cercle et de leur dire que maintenant tous les 
cailloux vont rentrer se coucher. Chanter la chanson de la ronde de nuit en se balançant 
de gauche à droite. Pendant qu’on chante chaque enfant peut silencieusement venir 
poser un caillou dans un panier ou un petit sac.

Pour écouter la chanson c’est par ici : www.cutt.ly/Fwyz2cb
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Senwa dedende senwa

1. Rituel de début

Chanson de bonjour ou jeu de prénoms à choisir parmi ceux du chapitre 7 ( ou autres au 
choix ).

Veillez à avoir une mélodie ou un « parlé - rythmé » ( on parle en rythme, sans vraiment 
« chanter », comme du rap ou du slam ) et des mouvements ( clappings ou gestes ).

2. Vitamines vocales rythmiques

Cellules vocales et/ou corporelles de 4 temps en imitation ( voir annexe 1 ) 

Séquences en quatre temps à répéter plusieurs fois avec imitation des enfants, ou à 
créer soi - même, à l’aide de la grille, ou encore vitamine rythmique de Jonathan Bolduc 1. 

Pour plus d’infos voir Canevas « Un petit caillou sur le chemin » et « Toumbaï » ainsi que 
l’annexe qui y est consacrée.

3. Expression vocale et gestuelle de la hauteur

Activités sur la hauteur du son à choisir parmi celles proposées en annexe, ou toute autre 
activité impliquant le même travail. Voir annexe 2.

4. Apprentissage de la chanson

« Senwa dedende »
Lien internet : www.cutt.ly/mwyz2X5

 

Senwa dedende Sen - wa
Senwa dedende Sen - wa
Senwa dedende, Senwa dedende, Senwa
dedende, Sen - wa.

ici c’est la pulsation qui est soulignée 

5.Jeux rythmiques

5.a. Avec son corps

Version 1 : sur place

a )  Les enfants sont assis. Ils chantent et marquent la pulsation en la frappant sur leurs 
cuisses.

b )  Les enfants sont debout. Ils chantent et marquent la pulsation avec leurs mains ou 
leurs pieds.

Variante : par binômes en face à face, sur la phrase plus aigüe ( en mauve dans l’encadré 
ci - dessus ), ils frappent dans les mains du copain jusqu’à la fin de la phrase.

Dans l’encadré au point 4, la pulsation tombe sous les syllabes soulignées.

1  Les ressources de Jonathan Bolduc que vous pouvez acheter et qui contiennent des vitamines rythmiques 
se trouvent ici : 

 www.mus-alpha.com/ressources_pedagogiques.php 
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Version 2 : en déplacement

Les enfants forment un petit train. Ils avancent dans la salle en chantant et en marquant 
la pulsation avec les pieds.

a )  Au signal sonore, ils s’arrêtent. Au signal, ils recommencent à chanter et marcher.

b )  Au signal, les enfants s’arrêtent, ils frappent dans leurs mains le rythme de la 
chanson ( vocalement ou silencieusement ). Attention, pour rappel, frapper le 
rythme signifie frapper chaque syllabe prononcée dans la chanson, ce n’est pas la 
même chose que de frapper la pulsation. Voire lexique. Dans l’encadré ci - dessous 
nous avons souligné et mis en gras les syllabes sous lesquelles tombe le rythme 
( c’est - à - dire toutes les syllabes parlées ).

Sen - wa de – den - de  Sen - wa

Sen - wa de – den - de  Sen - wa
Sen - wa de – den - de  
Sen - wa de – den - de  
Sen - wa de – den - de  Sen - wa

Ici c’est le rythme qui est souligné.
Au signal, ils se remettent à avancer.

5.b. En manipulant des objets non sonores

Activités à choisir parmi celles proposées en annexe, ou toute autre activité impliquant 
le même travail. Voir annexe 3.

6. Orchestration avec objets sonores et partition graphique

Lire et exécuter la partition suivante, en chantant. Pour plus de facilité on peut toujours 
faire deux groupes, un groupe de chanteurs et un groupe de musiciens. La partition se 
trouve en annexe.

7. Chanson de fin

A choisir parmi les chansons proposées, ou toute autre chanson qui conviendrait.
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Tourne, tourne, petit moulin

1. Chanson de bonjour

Chanson de bonjour ou jeu de prénoms au choix ou dans la liste proposée au chapitre 7.

Veillez à avoir une mélodie ou un « parlé - rythmé » et des mouvements ( clapping ou 
gestes ).

2. Vitamine vocale et rythmique

Séquence en quatre temps à répéter plusieurs fois avec imitation des enfants, ou à créer 
soi - même, à l’aide de la grille, ou encore vitamine rythmique de Jonathan Bolduc 2. 

Impliquer clapping et verbal.

Pour plus d’infos voir Canevas « Un petit caillou sur le chemin » et « Toumbaï » ainsi que 
l’annexe 1 qui y est consacrée.

3. Expression vocale et gestuelle de la hauteur

Activités sur la hauteur du son à choisir parmi celles proposées au chapitre cinq, ou toute 
autre activité impliquant le même travail. Voir annexe 2.

4. Apprentissage de la chanson

« Tourne, tourne petit moulin »

Pour écouter la chanson c’est par ici :
www.cutt.ly/lwyz97W

5. Jeux rythmiques

5.a. Avec son corps

Version 1 : sur place

Cette version permet, en plus de l’expression en rythmes et mouvements, de travailler 
les formes de base de l’écriture.

Les enfants sont assis en cercle, l’un derrière l’autre. Chaque enfant dessine avec son 
index sur le dos de celui qui est assis devant lui.

Associer les gestes graphiques aux paroles sur la pulsation ( les syllabes sur lesquelles 
elle tombe sont surlignées en gras ) :

2  Les ressources de Jonathan Bolduc que vous pouvez acheter et qui contiennent des vitamines rythmiques 
se trouvent ici : 

 www.mus-alpha.com/ressources_pedagogiques.php
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Tourne tourne petit moulin : dessiner un rond avec l’index
Frappent frappent petites mains : dessiner des ponts avec l’index   
Vole vole petit oiseau : dessiner des boucles avec l’index
Nage nage poisson dans l’eau : dessiner des vagues avec l’index  
 

Petit moulin a bien tourné : dessiner un rond avec l’index 
Petites mains ont bien frappé : dessiner des ponts avec l’index 
Petit oiseau a bien volé : dessiner des boucles avec l’index 
Petit poisson a bien nagé : dessiner des vagues avec l’index
 
Par la suite, le même exercice peut être réalisé en dessinant au tableau ou sur une 
feuille.

Version 2 : en déplacement

Les enfants font une ronde en se tenant la main.

Tourne tourne petit moulin : La ronde tourne dans le sens des aiguilles d’une montre

Frappent frappent petites mains : frapper dans les mains en restant sur place

Vole vole petit oiseau : en se tenant la main, avancer vers le centre du cercle, lever les 
bras en arrivant au centre

Nage nage poisson dans l’eau : reculer pour reprendre sa place tout en abaissant ses 
bras

Petit moulin a bien tourné : tourner dans le sens des aiguilles d’une montre

Petites mains ont bien frappé : frapper dans les mains en restant sur place

Petit oiseau a bien volé : en se tenant la main, avancer vers le centre du cercle, lever les 
bras en arrivant au centre

Petit poisson a bien nagé : reculer pour reprendre sa place et en abaissant les bras

5.b. Avec objets 

Activités à choisir parmi celles proposées en annexe 3, ou toute autre activité impliquant 
le même travail.

6. Orchestration de la chanson

Diviser les enfants en quatre groupes. Chaque groupe a un instrument différent et joue 
sur chaque syllabe, uniquement quand c’est son tour.
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7. Chanson de fin

A choisir parmi les chansons proposées en annexe, ou toute autre chanson adaptée.
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Sarasponda

1. Chanson de bonjour

Chanson de bonjour ou jeu de prénoms à choisir parmi celles proposées en annexe ou 
toute autre chanson adaptée. 
Veillez à avoir une mélodie ou un « parlé - rythmé » et des mouvements ( clapping ou 
gestes ).

2. Vitamine vocale et rythmique

Séquence en quatre temps à répéter plusieurs fois avec imitation des enfants, ou à créer 
soi - même, à l’aide de la grille, ou encore vitamine rythmique de Jonathan Bolduc 3. 

Impliquer clapping et verbal.

Pour plus d’infos voir Canevas « Un petit caillou sur le chemin » et « Toumbaï » ainsi que 
l’annexe 1 qui y est consacrée.

3. Expression vocale et gestuelle de la hauteur

Activités sur la hauteur du son à choisir parmi celles proposées en annexe 2, ou toute 
autre activité impliquant le même travail.

4. Apprentissage de la chanson

« Sarasponda »
Pour écouter une version de la chanson, c’est par ici :

www.cutt.ly/swyz5id

Nous l’apprendrons en commençant directement sur la première phrase, qui commence 
par « Sarasponda », en passant l’introduction.

5. Jeux rythmiques

5.a. Avec corps et voix

Variante 1 : sur place

Sarasponda, sarasponda, sarasponda 

Frapper dans les mains sur la syllabe « pond ».

Ret set set

Frapper chaque syllabe sur ses cuisses.

( 2X )

3  Les ressources de Jonathan Bolduc que vous pouvez acheter et qui contiennent des vitamines rythmiques 
se trouvent ici : 

www.mus-alpha.com/ressources_pedagogiques.php
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Adoray  -  O

Décrire un grand cercle avec ses mains, qui se termine par un frappé dans les mains sur 
le O.

Adoray Boomday - O

Décrire un grand cercle avec ses mains, qui se termine par un frappé dans les mains sur 
le O.

Adoray Boomday 

Frapper sur le torse sur les syllabes surlignées.

Ret set set

Frapper chaque syllabe sur ses cuisses.

Ah - say pas - se o 

Frapper dans les mains les syllabes surlignées.

Variante 2 en mouvement

Former une ronde avec les enfants.

Sarasponda, sarasponda, sarasponda Ret set set

La ronde tourne dans un sens en marquant bien la pulsation avec les pieds ( éventuellement 
marquer le « ret set set avec les pieds ) .

Sarasponda, sarasponda, sarasponda Ret set set

La ronde tourne dans l’autre sens en marquant bien la pulsation avec les pieds 
( éventuellement marquer le « ret set set avec les pieds ) .

Adoray - O

Sur place, on lève lentement les bras vers le haut et on les rabaisse en une fois sur le 
« O » . 

Adoray Boomday - O

Sur place, on lève lentement les bras vers le haut et on les rabaisse en une fois sur le 
« O » . 

Adoray Boomday 

Frapper sur le torse sur les syllabes surlignées.

Ret set set

Frapper chaque syllabe sur ses cuisses.

Ah - say pas - say O

Se lâcher et faire un tour sur soi - même.
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5.b. Avec objets

Activités à choisir parmi celles proposées en annexe 3 ou toute autre activité impliquant 
le même travail.

Nous pouvons aussi proposer de regarder cette vidéo, qui implique un travail avec 
manipulation d’objets ( ici des claves ) sur la chanson.

Celui - ci peut bien sûr être simplifié avec des plus petits, tout en en gardant l’idée.
www.cutt.ly/xwyz694

6. Orchestration

Pour l’exercice suivant on fait trois groupes d’enfants. Le premier reçoit des tambourins, 
le second des triangles, le dernier des maracas. Les enfants doivent apprendre à 
reconnaitre leur signe, un cercle pour les tambourins, un triangle pour les triangles et 
une ligne pour les maracas. Il est indispensable qu’en chantant l’enseignant montre aux 
enfants les signes sur la partition avec une baguette, pour qu’ils puissent la suivre et la 
« lire ».
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CANEVAS POUR 
LES PRIMAIRES

par Educ’Art 
(P1-P3)

3.



Toumbaï 
( Canevas complet )

1. Chanson de bonjour

Nous avons opté ici pour la chanson traditionnelle « Hey, Hello », modifiée en « Dag, Hello ». 
Les paroles se trouvent ci - dessous, la bande son en annexe. ( Annexe audio 1 Dag hello )

Le refrain s’effectue avec des gestes :

Dag : frapper sur ses cuisses.

Hello : frapper deux fois dans les mains.

Bonjour : claquement de doigts d’une main sur la syllabe « jour » .

Gutentag : claquement de doigts de l’autre main sur la syllabe « tag » .

Welcome, Welcome, Welcome, Welcome : deux bras à l’horizontale face vers le ciel qui 

s’approchent et s’éloignent du visage comme pour dire « venez par ici ».

Buenos dias : Faire un grand cercle avec ses mains devant soi et les frapper sur « di » et « 
as » .

Suivent quatre tours de « Bonjour », où quatre enfants peuvent dire leur prénom. Avant le 
refrain il y a une pause pour recompter « 1,2,3,4 » afin d’être ensemble.

Après les « Bonjour » on reprend le refrain, et ainsi de suite jusqu’à ce que chacun ait pu 
dire son prénom.

2. Vitamine vocale et rythmique

Progression pour l’enseignant :

Enoncer un rythme en 4 temps puis laisser les enfants le répéter.

1. La séquence est composée uniquement de sons ( 2 au maximum ; commencer par
des voyelles puis, au fil des séances ajouter des consonnes ).

2. La séquence est composée de clapping.

3. La séquence est composée de clapping et de sons émis en même temps.

Le tout ne dure pas plus de 5 min.

La séquence rythmique travaillée ici peut être énoncée de la façon la suivante :

« Court -  court -  loooooong », « Court -  court -  looooooong »

Nous pourrions l’écrire symboliquement 4 comme ceci : 

_   _   _____   _   _   _____

4  Pour les musiciens, il s’agit du rythme “deux croches noire, deux croches noire”.
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Ou encore, musicalement, comme ceci :

Les voyelles utilisées seront « a » et « o », ce qui donne :

A  -  A Aaaaaaaa O  -  O Ooooooo

Variantes :
 -  en modulant sa voix ( grave - aigu, fort - faible )
 -  sur différentes parties du corps
 -  en associant sons et gestes

Pour les séances suivantes, on peut utiliser d’autres voyelles et/ou rajouter des consonnes.

Ma Ma Maaaaaa Mo Mo Mooooo
Cha Cha Chaaaaaa Cho Cho Chooooo

Etc.

Ensuite on frappe la même séquence, mais sans rien prononcer sur différentes parties 
du corps :

Exemple :

M  -  M M M  -  M M

C  -  C C C  -  C C

T  -  T T T  -  T T

T  -  T M T  -  T M

M = frapper dans les mains
C = frapper sur les cuisses
T = frapper sur la tête

3. Perception et expression de la hauteur

Variante 1 : dire un mot de différentes façons ( passant du grave à l’aigu », ici « Toumbaï », 
en l’accompagnant d’un geste suivant la hauteur du son ( vers le bas si grave, vers le 
haut si aigu ) .
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Variante 2 : Pouvoir dire le mot en suivant un visuel où les syllabes sont représentées 
par des points dans l’espace, points vers le haut signifiant sons aigus, points vers le bas 
signifiant sons graves. 

Exemple :

Carte 1 :

Les points représentent les syllabes, le bas le grave de la voix, donc dire « Toumbaï » avec 
une voix grave.

Carte 2 :

Dire « Toum » avec une voix grave et « baï » avec une voix aigue.

Vous pouvez ainsi inventer bon nombre de cartes, et travailler avec d’autres mots 
comportant plus de syllabes.
Il est nécessaire de mettre un repère en bas à gauche de la carte, pour savoir dans quel 
sens la tenir ( ici petite étoile ).

4. Chanson

Pour écouter la chanson c’est par ici : ( Annexe Audio 12 – Toumbai )

Toumbaï Toumbaï Toumbaï Toumbaï Toumbaï
Toumbaï

Toumbaï Toumbaï Toumbaï Toumbaï Toumbaï
Toumbaï

Diridon, diridiridon, diridiridon
Falalalala Falalalala, Falalalalala
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5. Jeux rythmiques

5.a. Avec son corps

Version 1 : sur place : 

Sur la chanson « Toumbaï » 

Toumbaï, toumbaï, toumbaï, toumbaï, toumbaï, toumbaï, toum - baï : Marcher sur 
place sur la pulsation, frapper dans les mains sur les syllabes du dernier « Toumbaï »  
(  2x le tout ) .

Diridon, diridiridon, diridiridon
Frapper la pulsation sur ses cuisses.

Falalalala Falalalala Falalalalaaaaaa
Faire un tour sur soi - même.

Version 2 : en déplacements

Toumbaï, toumbaï, toumbaï, toumbaï, toumbaï, toumbaï, toum - baï
Marcher dans l’espace sur la pulsation, s’arrêter et frapper dans les mains sur les syllabes 
du dernier « Toumbaï » ( 2 x le tout ) .

Diridon, diridiridon, diridiridon
Se tourner vers un partenaire et face à face frapper la pulsation dans les mains  
de l’autre.

Falalalala Falalalala Falalalalaaaaaa
S’attraper par le coude et faire un tour ensemble.

5.b. En manipulant des objets

Exercice de base :

En cercle, l’enseignant frappe une pulsation lente sur le tambourin ; les élèves doivent se 
passer une balle sur chaque battement de pulsation. Il est important que les élèves soient 
réellement attentifs à se passer la balle sur chaque frappe de tambourin et apprennent 
à suivre le tempo ( la vitesse ) donné.

Exercice 2 : 

Quand les élèves sont capables de se passer correctement la balle sur des tempos 
variés, on peut se passer plusieurs objets dans le cercle ( commencer par deux, puis 
arriver à ce que chaque enfant ait un objet. Dans cet extrait les enfants ont chacun une 
petite balle et la passent, en respectant une pulsation donnée, à leur voisin de droite ). 
La chorégraphie s’accompagne d’une verbalisation :

Je prends : prendre ( avec la main droite ) la balle qui est posée devant soi.

Je lève : lever la balle vers le plafond.

Je passe à mon voisin : déposer devant le voisin de droite.

Par après le même exercice peut être fait en prenant la balle avec la main gauche et en 
la passant au voisin de gauche.
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6. Orchestration de la chanson

Accompagnement sur la chanson « Toumbaï » vue dans les points précédents. Deux 
instruments sont symbolisés, les vagues représentent les maracas et les points les 
tambourins. Les cœurs représentent les battements de pulsation, ils sont juste un point 
de repère.
Il y a une version avec paroles, et une version sans parole, pour entraîner la mémoire 
des enfants.

 

7. Chanson de fin[1]

Pour terminer la séance nous proposons de choisir une chanson calme, au tempo lent, 
sur laquelle on peut se balancer. 

Exemple : 
« Coquelicot »
Pour écouter la chanson c’est par ici : 
 www.youtube.com/watch?v=2VVvwrHS6t8

1. La chanter en entier tout en se balançant. 

2. Progressivement enlever des mots, qu’on ne dit plus mais qu’on chante mentalement, 
jusqu’à chanter dans sa tête toute la chanson et obtenir le calme complet.
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Bim Bam

1. Chanson de bonjour

Chanson de bonjour ou jeu de prénoms à choisir parmi celles présentées en annexe 4 
( ou autres au choix ).

Veillez à avoir une mélodie ou un « parlé - rythmé » et des mouvements ( clapping ou 
gestes ).

2. Vitamine vocale et rythmique

Séquence en quatre temps à répéter plusieurs fois avec imitation des enfants, ou à créer 
soi - même, à l’aide de la grille, ou encore vitamine rythmique de Jonathan Bolduc 5. 

Impliquer clapping et verbal.

Pour plus d’infos voir Canevas « Un petit caillou sur le chemin » et « Toumbaï » ainsi que 
l’annexe 1 qui y est consacrée.

3. Expression vocale et gestuelle de la hauteur

Activités sur la hauteur du son à choisir parmi celles proposées en annexe 2, ou toute 
autre activité impliquant le même travail.

4. Apprentissage de la chanson

Bim bam 

Pour l’écouter c’est par ici :
https://www.youtube.com/watch?v=U7Bcg8GgfsA&feature=youtu.be

5. Jeux rythmiques

5.a. corps et voix

Version 1 : sur place

Les enfants se placent deux par deux face à face.

La chanson ne comporte que trois mots, « bim », « bam » et « billy ». A chacun de ceux - ci va 
correspondre un mouvement.

Bim : frapper 1 fois dans les mains.
Bam : frapper 1 fois sur les mains de son vis - à - vis.
Billy : frapper 1 fois sur les cuisses.

Version 2 : en déplacement

Les enfants sont en file indienne.
A chaque mot va correspondre un mouvement :

Bim : avancer d’un pas.
Bam : frapper dans les mains.
Billy : pas chassés sur le côté.

5  Les ressources de Jonathan Bolduc que vous pouvez acheter et qui contiennent des vitamines rythmiques 
se trouvent ici : 

 www.mus-alpha.com/ressources_pedagogiques.php
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5.b. avec objets 

Chaque enfant a un gobelet et le tient à l’envers dans la main gauche. Tout en chantant, 
ils vont se passer le gobelet.

X = frapper sur le sol avec le gobelet dans la main gauche.

□ = frapper avec la main droite sur le dessus du gobelet.

› = frapper avec la main droite sur le côté du gobelet.

□ = passer le gobelet à son voisin de gauche.

On peut aussi inverser : tenir le gobelet dans la main droite, frapper avec la gauche et 
passer au voisin de droite.

Le visuel ci - dessous n’est pas forcément à regarder en même temps qu’on fait l’exercice, 
ça risque même de le rendre plus compliqué. Il est là pour que l’enseignant comprenne 
la suite de mouvements et puisse la transmettre par après oralement.
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6. Orchestration de la chanson

Les enfants suivent et exécutent la partition ci - dessous en tenant compte de la légende 
suivante : 

Attention, contrairement à tout ce qui a été vu avant, il n’y a pas de systémisation du type 
un mot = un son, il faut vraiment suivre la partition et rester attentif.

7. Chanson de fin

A choisir parmi les chansons proposées en annexe, ou toute autre chanson qui 
conviendrait.
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Privé de dessert

1. Chanson de bonjour

Chanson de bonjour ou jeu de prénoms à choisir parmi celles proposées en annexe ( ou 
autres au choix ).
Veillez à avoir une mélodie ou un « parlé - rythmé » et des mouvements ( clappings ou 
gestes ).

2. Vitamine vocale et rythmique

Séquence en quatre temps à répéter plusieurs fois avec imitation des enfants, ou à créer 
soi - même, à l’aide de la grille, ou encore vitamine rythmique de Jonathan Bolduc 6. 

Impliquer clapping et verbal.

Pour plus d’infos voir Canevas « Un petit caillou sur le chemin » et « Toumbaï » ainsi que 
l’annexe qui y est consacrée.

3. Expression vocale et gestuelle de la hauteur

Activités sur la hauteur du son à choisir parmi celles proposées en annexes ou toute 
autre activité impliquant le même travail.

4. Apprentissage de la chanson

« Privé de dessert » ( P. Pascal, J. Tellitocci, C. Perrin )
Pour écouter la chanson c’est par ici :
www.cutt.ly/6wyxiy7

5. Jeux rythmiques

5.a. Avec son corps

Version 1 : sur place

a ) frapper dans les mains le rythme ( donc les syllabes parlées ) des paroles chantées de 
la chanson ( pas celles parlées du type « Alors privé de chou vert »

b ) idem mais ne frapper que la première syllabe de chaque phrase. 
Exemple : ( les syllabes à frapper sont en gras et soulignées ) .
Privé de dessert,
J’en ai rien à faire

c ) frapper la première syllabe de chaque phrase sur les genoux, ensuite les deux dernières 
dans les mains.
Exemple : ( les syllabes à frapper sont en gras et soulignées )
Privé de des - sert, 
J’en ai rien à faire

 Etc.

Frapper aussi dans les mains les répétitions de type « vert, vert, vert »

6  Les ressources de Jonathan Bolduc que vous pouvez acheter et qui contiennent des vitamines rythmiques 
se trouvent ici : 

www.mus-alpha.com/ressources_pedagogiques.php
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Version 2 : en déplacement

a )  pouvoir marcher sur la pulsation ( l’enseignant peut dans un premier temps l’exprimer 
en frappant dans les mains ou sur un tambourin si certains enfants ont des difficultés 
avec celle - ci ).

b )  idem mais au signal sonore ( les grelots par exemple ), poursuivre sa marche, en 
gardant la pulsation au pied, et en frappant le rythme travaillé au point b de la version 
sur place. Au signal suivant arrêter de frapper le rythme, mais toujours continuer à 
frapper la pulsation.

c )  idem précédent, mais au 2ème signal sonore ( ex : wood block ), continuer à marcher en 
frappant le rythme travaillé au point c de la version sur place.

d )  idem précédent, mais au 3ème signal sonore ( ex : triangle ), cesser de marcher chaque 
pulsation, frapper la première syllabe de chaque phrase, marcher les deux dernières 
( avec des petits pas ). 

Exemple : 

* = frapper dans les mains
/ = avancer d’un petit pas

Privé de des - sert, 
*  /  /

J’en ai rien à faire
*  /  /

Sur les répétitions comme « vert vert vert » : frapper sur les cuisses.

Par la suite pour aller plus loin on peut mélanger les signaux sonores, ne pas toujours les 
faire dans le même ordre, pour travailler encore davantage la concentration des enfants.

5.b. avec objets

Activités à choisir parmi celles proposées en annexe 3 ou toute autre activité impliquant 
le même travail.

6. Orchestration 

Restons sur le thème du dessert avec la comptine rythmique traditionnelle « Batte batte 
chocolate » qui parle de… chocolat. Il en existe beaucoup de versions, nous proposons 
d’écouter celle - ci : www.cutt.ly/ywyxoKT puis de la redire ( un peu moins vite ) en suivant 
les indications de la légende suivante. ( Bien sûr les instruments proposés ici peuvent 
être remplacés par d’autres, conventionnels ou fabriqués, ou par des objets sonores. )
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/ = claves ( à frapper en alternance gauche, droite, gauche, droite, etc. )
0 : tambourins
▲ : triangles
☼ : cymbales
♣ : guiros
☻ : maracas

Bat–te Bat–te Cho -  co -  la -  te Bat–te Bat–te Cho -  co -  la -  te
 / / / / / / / / / / / / / / / /

Bat–te Bat–te Cho -  co -  la -  te Bat–te Bat–te Cho -  co -  la -  te
 / / / / / / / / / / / / / / / /

Una dos  -  tres CHO
O O O O ▲

Una dos  -  tres CO
O O O O ☼

Una dos  -  tres LA
O O O O ♣

Una dos  -  tres TE
O O O O ☻

Ensuite faire d’autres versions de la partition en intervertissant les signes, changer de 
place les triangles, étoiles, flèches etc.

7. Chanson de fin

A choisir parmi les chansons proposées en annexe, ou toute autre chanson qui 
conviendrait.
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CANEVAS ADAPTÉS
par Melodys

4.



Note préliminaire par Melodys

Les activités suivantes, tirées des principes des méthodes Melodys ( remédiation 
cognitivo - musicale ) et l’Ecole Chantée ( sonorisation des apprentissages fondamentaux 
en GS/CP/CE1 ) sont destinées au soutien à la rééducation des troubles d’apprentissages 
tels que la dyslexie, dyspraxie, dysphasie. Ils renforcent également particulièrement les 
capacités attentionnelles à travers des activités impliquant quasiment systématiquement 
un suivi visuel, un suivi du doigt, et une participation motrice renforcée. L’approche 
multimodale, impliquant également et dès que possible, une participation verbale des 
enfants, est l’élément renforçateur pour un soutien rééducatif par la musique.

Les quelques exemples suivants peuvent être appliqués en classe entière, ou en petit 
groupe pour un soutien scolaire via le son musical. L’objectif principal est le renforcement 
des fonctions cognitives impliquées dans les apprentissages scolaires ( mémoire de 
travail, à court terme, attention visuelle, auditive, soutenue, motricité, séquençage, 
planification ), pour un public cible, mais pensé en inclusion. Par ailleurs, cette approche 
porte un intérêt pour tous les enfants, dans un but de renforcement des principaux 
mécanismes d’apprentissage.

Un canevas complet pour le primaire et une proposition de déroulement pédagogique 
spécialisé à destination d’un cours d’éducation musicale au collège sont présentés ici.

Certains points des séquences proposées dans Maracatu sont pensés pour le Collège et 
ne comprennent pas les rituels d’entrée et de sortie proposés dans le canevas pour le 
primaire, plus adaptés aux jeunes enfants pour un cadre structurant et rassurant. 
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Un canevas pour le primaire

1. Rituel d’entrée

Renforce la perception des hauteurs, soutient la cohésion du groupe, encourage le 
contact visuel entre chaque enfant, soutient l’attention. L’approche multimodale renforce 
également les apprentissages.

1.  Apprendre la comptine en imitation, et avec les gestes associés ( je montre mes yeux,
puis moi - même, ensuite mes yeux puis je pointe le ciel du doigt en regardant en haut,
enfin, je montre mes yeux puis je pointe le sol du doigt en le regardant ).

2.  Il est possible d’ajouter le prénom de chaque enfant à la place du « moi ». Exemple :
« Regarde Thé - o, regarde en haut, regarde en bas. »

3.  Puis, noter au tableau les hauteurs en pré - notation des hauteurs  ( exemple de
notation ) :

4.  La rechanter avec un geste de la main désignant les hauteurs.
La jouer au carillon escalier ( carillon incliné présentant les notes de la gamme de DO Maj.
( du Do 5 au Do 6 ) sous la forme d’un escalier montant ou descendant )

2. Vitamines rythmiques ( échauffement rythmique )

Activité impliquant un renforcement de la perception des durées de sons, du découpage 
syllabique, de la perception des sons du langage, de la prononciation, des capacités 
spatio - temporelles.

Disposition libre

Age : cycles 1 et 2

L’enseignant chante et fait les gestes avec le groupe.
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Activité à pratiquer sur le bras. Pour cela, demander en amont aux enfants de montrer 
leur main qui écrit, puis de positionner l’autre bras comme une feuille devant soi. La 
main qui écrit frappera les sons courts d’un petit coup sec, et les longs en glissant sur le 
bras de gauche à droite, dans le sens de l’écriture.

Cette activité renforce le sens d’écriture, la perception des durées de sons, l’attention, le 
découpage syllabique, la conscience du déroulement spatio - temporel.

 1.  Pratiquer des sons « Courts/longs » sur le bras. Exemple : court lonnnnnnnng
lonnnnnnnnng court / lonnnnnnnng court court court / lonnnnnnnng court court
lonnnnnnnng court / etc.

2.  S’arrêter sur une formule et la reproduire plusieurs fois.

3.  Compter les éléments de cette formule en la frappant sur le bras. Ici, 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

 4.  Ajouter un texte sur cette formule. Exemple : « Je fais un son long », ce qui
donne « Je fais un son lonnnnnnnnnng » / « la clochette sonne » donne « la clo - chet - te 
sonnnnnnnne » : court, court, court, court, lonnnnnnnnnng .

4.  Pratiquer une nouvelle formule : « Long court court long long », en boucle. Faire
remarquer aux enfants que pour la pratiquer en boucle, il faut bien penser que l’on
entend deux sons longs enchaînés.

5.  Pratiquer cette formule en boucle sur le 2 e mouvement de la 7ème symphonie de L.
van Beethoven.

3. Expression vocale et gestuelle de la hauteur
( Annexe Audio 1 – Chocolat )

Activité « Les mots escaliers » :

( Extrait de l’ouvrage « Langage et maths en musique : la méthode École chantée », Dormoy 
A., 2019, à paraître, Ed. Retz ) :
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Public : Primaire

Objectif :  Préparer la lecture en renforçant le découpage syllabique et la perception du 
paramètre des hauteurs, avec un soutien visuel/auditif/moteur. Cette activité 
met le regard en mouvement, et prépare également à la lecture musicale.

Matériel :  un petit clavier, la fiche d’Activité « Les Mots - escalier », des cartes escalier et 
les accompagnements mp3.

Déroulement ( sur plusieurs séances ) :

1.  Choisir un mot à 3 syllabes à découper avec les enfants. Exemples : CHO - COLAT,
CA - NA - RI, DO - MI - NO, CA - NA - PE, BRO - CO - LI, CA - LA - MAR, A - BRI - COT.

2.  Tous ensemble, taper dans les mains sur les trois syllabes, en disant le mot à haute
voix.

3.  l’Enseignant dessine une carte - escalier au tableau.

4.  L’Enseignant la chante sur DO - MI - SOL pour commencer, sans dire les notes, en
s’aidant d’un clavier. Il montre en même temps les hauteurs avec un geste de la main.

5.  Chanter tous ensemble les syllabes du mot sur les trois hauteurs en suivant d’un geste
de la main.

6.  Ecrire les syllabes au - dessus des traits ( les plus grands pourront les écrire eux - mêmes ).

7.  Renouveler l’exercice avec d’autres cartes - escalier.

Prolongements :

1.  Lorsque les enfants maitrisent les hauteurs, donner directement la fiche d’Activité à
chanter sur l’accompagnement mp3!

2.  Les enfants pourront également les découper et créer leurs propres partitions, en
choisissant l’ordre de lecture des cartes.

Ou :

Activité : « Aigu/grave/medium ? »

Public : Primaire

Matériel : Fiche à plastifier ( une par enfant ) + scratchs ronds à coller sur la Fiche.
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Objectif pédagogique et cognitif : Renforce la perception des hauteurs, l’attention, 
permet de réaliser des dictées de hauteurs sans engager l’écriture pour les enfants avec 
dysgraphies ou dyspraxie importante.

Déroulement :

 -  Présenter trois hauteurs de sons aux enfants en les chantant sur do grave  - sol - do
aigu. Associer chaque hauteur à un geste de la main ( en bas, au milieu, en haut ).
Renforcer la perception des hauteurs en précisant : « en bas » ou « grave », « au milieu » ou
« medium », « en haut » ou « aigu ». 

 -  Faire reproduire aux enfants ces sons de référence en leur demandant de chanter,
montrer d’un geste de la main, et verbaliser l’emplacement dans l’espace.

 -  Donner la consigne suivante : « Ecoutez le 1er son qui sera dans la colonne verte ».

 -  Chanter un son, les enfants le chantent en montrant la hauteur avec la main, puis
posent une des notes de musique dans la bonne case sur la fiche.

 -  Idem avec les deux sons suivants.

4. Apprentissage d’une chanson

Activité Chanson de comparaison de phonèmes

Public : GS/CP/CE1 ( de 5 à 8 ans ) de préférence.
Matériel : mp3 accompagnement de la chanson. ( Annexe Audio 3  )

Renforce la perception des phonèmes, évite les confusions, soutient la prononciation des 
sons du langage.

Dans l’approche Melodys et l’Ecole Chantée, le choix des chansons se fait en fonction 
d’objectifs musicaux mais aussi langagiers ou de soutien aux apprentissages. Par 
exemple, une chanson de phonème ou de comparaison de phonèmes sera choisie 
pour renforcer la perception d’un phonème ou pour prévenir les confusions entre deux 
phonèmes proches. Exemple : La chanson de comparaison de phonèmes Un zèbre, avec 
laquelle les enfants pratiquent les phonèmes [s] et [z] sur des sons glissandos ou soufflés 
pour illustrer l’ambiance de la savane. 

5. Jeux rythmiques

5.a. Avec son corps

Activité « Je te passe un rythme »

Public : Primaire.
Objectifs pédagogiques et cognitifs : Renforce la conscience rythmique, la perception 
spatio - temporelle, l’attention, l’inhibition.

Disposition : Les enfants sont disposés debout en cercle, mais face à face deux par 
deux. Pour chaque duo, l’un des deux enfants est positionné paumes vers le haut, l’autre 
frappera dans les mains de son camarade. Puis ils inversent les rôles pour réaliser le 
rythme à tour de rôle, mais bien enchaînés.

Déroulement : Se passer un rythme répétitif ( exemple : long court court long long ) dans 
les mains, sur le 2ème mouvement de la 7ème symphonie Beethoven.

Les enfants se passent le rythme chacun leur tour, par duos.
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OU

Activité « Lecture dynamique »
Activité extraite de Langage et maths en musique : la méthode Ecole Chantée. Elle 
consiste à réaliser des lectures rythmées en passant par des percussions corporelles.

Public : Primaire

Matériel : pictogrammes de percussions corporelles ( pied, cuisse, clap, … ).

Disposition : Debout, chacun à sa table ou en disposition libre.

Renforce les premières lectures, la motricité et la coordination, l’attention.

Déroulement : 

1.  Apprendre une suite de percussions corporelles inchangées ( exemple : pied pied
clap ), les pictogrammes des gestes sont positionnées au tableau pour soutenir la
séquence des gestes :

2.  Sur ces percussions corporelles, lire différents mots à 3 syllabes inscrits au tableau.
Exemple : pantalon, arrosoir, papillon, champignon, araignée, biberon…

5.b. avec objets

Activité : « Duos rythmés »

Activité inspirée du BrainBall et proposée par Alexandre Pier Federici, certifié Melodys.

Public : Primaire

Lieu : En salle de motricité, se positionner deux par deux, face à face.
Matériel : un petit sac de sable par duo.

Renforce la coordination, la motricité, l’attention soutenue, la mémoire de travail.

Activité : Se passer des sacs de sable sur une pulsation stable entre 60 et 88 
battements à la minute, correspondant à la note noire.

Déroulement : Le premier enfant prend un sac de sable dans sa main droite et le passe 
au second enfant qui le reçoit dans sa main gauche. L’enfant 2 le passe dans sa propre 
main droite, puis le rend en face de lui, dans la main gauche de l’enfant 1. Cela forme un 
mouvement en carré, suivant la pulsation. 

Quand le mouvement est fluide, ajouter des consignes supplémentaires, comme par 
exemple, « switch » pour changer de sens de rotation, ou « back » pour passer le sac d’une 
main à l’autre derrière son propre dos.

Lorsque les mouvements sont fluides, réaliser l’activité sur une musique rythmée pas 
trop rapide.
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6. Orchestration  ( jouer + partition graphique ) :

« Pratique instrumentale adaptée »

Public : Primaire

Renforce l’écoute, l’attention, le repérage spatio - temporel, la perception des hauteurs et 
durées de sons, la mémoire, la cohésion sociale.

Déroulement : Jouer ensemble la chanson de la Perdrix, avec un codage en pré - notation 
des durées et hauteurs.

Matériel : Carillons escalier, petites percussions ( facultatives ).

Pratiquer des extraits de mélodies conjointes apprises lors de la pratique chantée, sur 
des carillons escaliers. Mêler instrumentistes et chanteurs de la façon suivante :
 -  Soit chaque enfant pratique le carillon escalier, sans chanter ou en chantant.
 -  Soit quelques enfants pratiquent le carillon escalier, d’autres maintiennent des rythmes

en ostinato ( répétés en boucle ) et un troisième groupe chante la chanson.

Accompagner la pratique instrumentale d’un codage en pré - notation des hauteurs et 
durées.

Exemple : Partition adaptée de Do ré mi, la Perdrix.
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7. Rituel de fin :

Activité Chanson « Merci, merci ! »
( Annexe Audio 2 – Merci, merci ! )

Public : Primaire
Matériel : mp3

Renforce le sentiment de bien - être, la cohésion du groupe, rassure et clôture la séance 
musicale.

Annexe au Canevas « Primaire » Melodys :
( Annexe Audio 3 – Un zèbre )
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Exemple de chanson de comparaisons de phonèmes extraite de l’ouvrage Langage et 
maths en musique : la méthode Ecole chantée, Ed. Retz, à paraître.

Dans l’Ecole chantée, des chansons originales sont proposées pour la découverte de la 
bande numérique, pour la pratique du découpage syllabique des mots à 4 syllabes, ou 
encore pour l’apprentissage de la lecture de l’heure. Les chansons sont également un 
prétexte pour isoler un phonème, une syllabe et renforcer les apprentissages en ajoutant 
un paramètre sonore aux premières lectures.

Pour les plus grands, les chansons sont aussi choisies pour leur simplicité, et leurs 
mélodies conjointes, dans l’optique d’être pratiquées au carillon escalier avec un codage 
en pré - notations des hauteurs et durées, pour une application soit en classe entière 
( avec un carillon par enfant ), soit par quelques enfants pendant que les autres chantent 
ou frappent la pulsation.
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Un canevas pour le Collège : Maracatu
Introduction :
( Annexes Audio Phrase 1, 2, 3 Maracatu )

Cette séquence est orientée sur la mise en place rythmique et n’utilise pas de chanson 
comme pivot du canevas. Excepté ce paramètre ( Point 4 ), toutes les parties du canevas 
sont déclinées. 

Il est toutefois possible d’intégrer une chanson dans ce thème, avec les mêmes objectifs. 
Il s’agit de «Batucalavoix» des «P’tits loups du jazz» ( références précises dans le canevas, 
ci - dessous ). 

Exemple de canevas complet 

« Maracatu»

1. Rituel de début

Les élèves placés en cercle marquent les 4 temps de la 
mesure : 
Pied droit devant ( 1 e temps ), Puis gauche devant  
( 2 e temps )
Pied droit derrière ( 3 e temps ), puis pied gauche derrière 
( 4 e temps ). 

Quand tout le monde bouge en même temps, et bien en 
rythme, demander à un élève de proposer un rythme sur 4 
temps sur Doe Be Doe Wah. 
Tandis que tout le monde marque les temps, l’élève propose 
un rythme, tous les autres élèves répètent ce rythme sur les 
4 temps suivants. 
A chaque séance, reprendre cet exercice comme rituel de 
début. 
Changer d’élève à chaque fois. Au fil du temps, les rythmes 
proposés par les élèves seront de plus en plus complexes et 
intéressants, et compter sur 4 temps deviendra un réflexe. 

Questions pratiques….

Matériel :

-  Percussions ( membranophones, 
comme par exemple des tambours )
à défaut, seulement des baguettes
( tapées sur la table ou le sol ). A
défaut, des baguettes chinoises ( pour
manger ! )

-  Agogo ( cloche brésilienne à deux
sons ), à défaut, deux verres remplis
d’eau à des hauteurs différentes, que
l’on frappe avec des baguettes voire,
des stylos !

Disposition :

- Enfants en cercle, debout

- Professeur en cercle avec les enfants
Vocabulaire :

- Polyrythmie

- Ostinato

- Agogo
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2. Vitamine rythmique

Toujours dans la même configuration, les élèves en cercle, marquant les 4 temps. 

Faire répéter les rythmes des 3 phrases 
( cf. document powerpoint joint et fichiers sons associés « Maracatu » )

Phrase 1 : Non, c’est pas vrai, c’est pas vrai, c’est pas vrai, non ! »

Phrase 2 : «  T’as pas peur, du tout »

Phrase 3 : « Je suis perdu dans la rue »

Phrase Agogo : « Tout p’tit, tout p’tit, j’suis vraiment tout p’tit ». 

( ces phrases peuvent être changées pour correspondre à un contexte, une langue, un 
projet …  ) 

3. Gestualisation de la hauteur

Cet exercice peut se faire assis, afin de changer de position et reposer les élèves 
qui sont debout depuis le début de la séance. 

La phrase Agogo est normalement jouée sur deux notes une grave et une aigue 
( correspondant à l’instrument brésilien Agogo ). 

Ecouter sur le fichier - son joint ( Phrase - Agogo.mp3 ) la phrase jouée sur deux sons. 
Pour préparer le jeu sur l’agogo qui correspond à une matérialisation de la hauteur 
( la cloche du haut est plus petite et plus aiguë que la cloche du bas ) simuler avec 
la main le geste de montée et descente pour représenter la phrase. 

Ptit Ptit vrai -   ment Ptit
Tout Tout J’suis Tout 

4. Chanson

Dans ce canevas orienté sur la polyrythmie, il n’y a pas de chant. 

Au besoin, on peut chanter « Batucalavoix » des excellents « P’tits loups du jazz » dans 
l’album « Ca, c’est bossa ! » qui intègre les chansons, les bandes - son jouées par des 
musiciens de jazz, ainsi que les paroles
 -  teaser de l’album  www.cutt.ly/Awyxzv3

5. Jeux rythmiques

5a. Création d’une partition graphique

En positionnant tous les temps ( 4 temps par phrase, sauf la phrase 1 qui en contient 8 ), 
et en divisant chaque temps en 4 parties ( qui correspondent aux doubles croches, pour 
les musiciens ; - ). 

Le fichier joint montre les schémas à afficher au tableau. 

Il suffit de chanter avec eux lentement chaque phrase ( apprise par cœur dans la phase 
2 du canevas ) et de les aider à positionner les différentes frappes ( notées par un point 
jaune dans la correction ). 

45

www.cutt.ly/Awyxzv3
https://static.wixstatic.com/mp3/8ea423_af469388bc2046f9996fc7d746c6235e.mp3


6. Orchestration avec objets sonores et partition graphique

Chaque élève doit pouvoir émettre un son :

Phrases 1, 2 et 3 : utiliser :

 -   Un membranophone ( « tambour » ) que l’on joue avec des baguettes ( surdo, toms 
de batterie que l’on peut démonter et positionner sur une chaise devant les élève,  
autres …  )

 -   Un membranophone que l’on joue avec les mains ( djembe, darbouka, autre … )

 -   Seulement des baguettes ( de batterie ou des baguettes chinoises ) que l’on tape sur 
la table ou par terre

 -   Taper sur ses cuisses ( mais cela fait rapidement mal… insister sur le fait de ne pas 
taper fort )

 -   Faire inventer des frappes de « body - drumming » sur le corps ( taper sur le torse, sur 
les joues,… ) 

Phrase Agogo : 

 -   Idéalement, la phrase Agogo est jouée … à l’agogo ( 8 agogos c’est idéal …. Pas plus 
car l’agogo est très sonore et aigu ). 

 -   En cas d’impossibilité, utiliser des verres en verre ( ou bouteilles ou bocaux en verre 
remplis d’eau ). Idéalement, essayer de les accorder ( même quantité d’eau dans des 
récipients de même taille et de même forme ), et taper dessus avec des baguettes 
ou au pire, des stylos. 

 -   En cas d’impossibilité, ne pas jouer cette phrase sur un instrument à deux notes, 
mais sur une seule note, sur n’importe quelle percusion ( cf. conseils pour les phrases 
1,2 et 3 ). 

7. Chanson de fin

Dans ce canevas, la chanson de fin est une polyrythmie. Selon l’avancée du groupe, on 
peut aller jusqu’à la version 3 du Maracatu.

Vous pouvez compléter cette séance de documentaires sur le carnaval de Rio, la musique 
brésilienne, la batucada, voire même la capoeira ! 
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CANEVAS ADAPTÉS 
par El Colegio 

Mirasur et  
Ana Cava

5. 



1. Ritual de entrada Canción “Pop See Koo”
https://youtu.be/LMxtwzroMTQ

2.  Vitamina rítmica 
y vocal 

El profesor enseña a sus alumnos el siguiente ritmo con percusión 
corporal. Se enseña por imitación y secuenciado.

Una vez aprendido el profesor puede indicar que en cada repetición 
del ritmo se deje un compás sin tocar.

3.  Expresión vocal 
y gestualización 
de la altura

Una vez aprendido el ritmo, se le asocia a cada sonido una nota. La 
cantamos a la vez que tocamos el ritmo con percusión corporal.

4.  Aprendizaje de 
una canción
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5. a.  Juegos 
rítmicos. 
Cuerpo y voz.

Cantamos la canción marcando el pulso sobre los muslos y con las 
palmas. 

6. b.  Juegos 
rítmicos con 
objetos. 

Nos sentamos todos en círculo, con las piernas cruzadas y cada uno 
con una pelota delante. Deberemos pasar la pelota hacia la derecha 
siguiendo el ritmo de la canción. Para pasar la pelota seguiremos un 
patrón de 4 movimientos :
1º mov : palmada.
2º mov : cogemos la pelota.
3º mov : levantamos la pelota
4º mov : dejamos la pelota delante de mi compañero de la derecha. 

7.  Orquestación de 
la canción. 

Vamos a tocar los acordes de la canción con boomwhackers. Cada 
niño tendrá un boomwhacker y pertenecerá a un acorde ( Do - Fa - Sol ). 
Tendrán que tocar cuando se indique y cantar a la vez. 

8.  Ritual final 
( Canción final )

Canción “Ani Kuni”
www.cutt.ly/pwyxTQJ
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Annexe 1 : Pour aller plus loin : les VITAMINES RYTHMIQUES

Jonathan Bolduc, titulaire de la chaire de « musique et apprentissage » à l’université de 
Laval ( Québec ), a édité des recueils de petites comptines rythmiques, avec l’aide de 
logopèdes 7. Elles aident les enfants à travailler des éléments du langage, mais aussi à 
entrer dans la perception du temps à l’aide du rythme et de la pulsation, deux éléments 
indispensables à leur développement et à leur évolution future. Celles - ci sont basées 
sur une séquence rythmique calée sur quatre battements de pulsation, qu’il appelle 
« vitamine rythmique ». Chaque vitamine est travaillée sur un tempo fixe avec les enfants. 
L’enseignant l’énonce, les enfants répètent, etc.

Effectuer 5 minutes par jour une vitamine rythmique avec les enfants permet d’effectuer 
un gros travail sur la séquence, condition nécessaire à l’acquisition du langage, comme 
vu plus haut.

Pour ce faire, l’enseignant travaillera la vitamine d’abord avec des sons, voyelles, 
consonnes, puis avec des clappings.

Exemple : Séquence :

 A A Aaaaaaaa  O O Ooooooo

Qui pourrait se dire aussi

« Court -  court -  loooooong », « Court -  court -  looooooong »

Nous pourrions l’écrire symboliquement comme ceci  

De manière musicale, on l’écrira comme ceci : 

Vous trouverez ici ( Annexes Audio 6 et 7 ) un exemple de déroulé de vitamines 
rythmiques. Dans celle - ci une voix énonce la vitamine rythmique et le temps 
nécessaire ( quatre battements de pulsation ) est à chaque fois laissé pour que la 
classe répète de la même façon. Mais le mieux est d’apprendre à créer soi  - même 
et diriger seul les vitamines rythmiques.

Les clapping ont été symbolisés par des sons différents, et représentés visuellement par 
des lettres :

C = frapper sur les cuisses : grosse caisse ( Annexe Audio 2 – Cuisse )
M = Frapper dans les mains : claps ( Annexe Audio 3 – Mains )
E = Frapper sur ses épaules : maracas ( Annexe Audio 4 – Epaules )
T = Frapper sur sa tête : triangle ( Annexe Audio 5 – Tête )
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1  A A Aaaaaaaa  O O Ooooooo

2  A A Aaaaaaaa  O O Ooooooo

3  A A Aaaaaaaa  O O Ooooooo

4  A A Aaaaaaaa  O O Ooooooo

5  C C C  C C C

6  M M M.  M M M

7  E. E E.  E. E E

8  T T T  T T T

9  C C C  M M M

10  E E E  T T T

11  M M M  C C C

La fin de la séquence combine les quatre premières lignes avec les 4 suivantes ( voix + 
gestes ) : ligne 1 + ligne 5, ligne 2 + ligne 6, ligne 3 + ligne 7, ligne 4 + ligne 8.

Sur les lignes 1 à 4 on module sa voix, c’est l’aspect « vocal » des vitamines. Modifier la 
hauteur ( aigu - grave ) et l’intensité ( fort - faible )

Voici d’autres séquences rythmiques que vous pouvez vous approprier et décliner en y 
ajoutant des sons vocaux et des clappings. Nous l’avons noté avec des symboles signifiant 
son court (  _  ) et son long (  ___  ) , avec l’équivalent en noires et croches pour ceux qui 
peuvent lire la musique, et avec une traduction en son vocal, en utilisant les voyelles « a » 
et « o » mais vous pouvez bien sûr modifier ces sons et les remplacer par ceux que vous 
voulez travailler. 

1 ) ____ ____ _ _ ____ 

 

 AAAA AAAA 0 0 AAAA

2 ) _ _ ____ ____ ____

 

 0 0 AAAA AAAA AAAA

3 ) _ _ _ _ ____ ____

 

 O O O O AAAA AAAA

Etc. N’importe quelle petite formule rythmique en quatre temps peut convenir, vous 
pouvez en inventer, ou reprendre aussi celles proposées par Jonathan Bolduc dans ses 
propres ouvrages. 
Un exemple de vitamine rythmique : www.cutt.ly/qwyxIZT

A Aaaaaaaa o o o Aaaaaaaa ( court long, court court court long ). 
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Annexe 2 : Pour aller plus loin : autres activités pour travailler la 
hauteur

1. Percevoir

Pour pouvoir exprimer vocalement et gestuellement la hauteur du son, il faut pouvoir 
d’abord percevoir la hauteur des sons, c’est - à - dire parvenir à déterminer si dans l’absolu 
ils sont plutôt graves, ou plutôt aigus et ensuite relativement les uns aux autres, pouvoir 
déterminer entre plusieurs sons lequel est plus grave/aigu que l’autre. NB : commencer 
par des sons très grave ou très aigus.

2. Exprimer

Percevoir la hauteur des sons n’est pour nous pas suffisant. Nous pensons que, pour 
que la perception soit optimale, il faut que l’enfant ressente les choses dans son corps, 
puisse l’exprimer vocalement ( reproduire un son entendu avec sa voix ), et gestuellement 
( le situer avec sa main ou son corps, sur un axe vertical imaginaire où les sons aigus 
seraient en haut et les sons graves en bas ). Nous pensons aussi qu’il est important de 
travailler avec des visuels, permettant de représenter ces sons en les symbolisant soit 
en haut, soit en bas de la page. 

3. Activités

Voici donc une série d’activités, que vous pouvez insérer au point 3 du Canevas. Gardez 
bien à l’esprit qu’il faut être progressif, surtout avec les tout - petits. Vous trouverez d’autres 
propositions d’exercices sur le site internet du projet Art & Apprentissage aaerasmus.
educart.be. Certaines conviendront mieux aux tout - petits, d’autres au plus grands ; à 
vous de voir et d’adapter selon votre public. Nous avons essayé de garder une certaine 
progression.

Répète après moi 1

L’enseignant dit un mot ou une phrase de la chanson qu’il compte travailler, ou d’une 
comptine, de différentes façons, en modulant sa voix. Les enfants répètent à chaque 
fois. Quand ils ont compris, ils peuvent eux aussi proposer de dire le mot ou la phrase de 
différentes façons.

Répète après moi 2

Même chose que l’exercice précédent, mais cette fois - ci l’enseignant accompagne sa 
production vocale d’un geste. Par exemple s’il dit « Bonjour » avec une voix aiguë, il place 
sa main vers le haut, s’il le dit avec une voix grave il place sa main vers le bas. Etc.

Sirènes et sons ascendants/descendants

Exercice qui se retrouve dans beaucoup d’échauffements vocaux, destiné à préparer les 
enfants à chanter ensuite : celui des sirènes à répéter après l’enseignant. Pour cela user 
d’images mentales est intéressant.
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Exemple :

 -  Faire un son montant, du grave vers l’aigu, comme une fusée qui décolle ( Son 
ascendant ) ;

 -   Faire un son descendant, de l’aigu vers le grave, comme un oiseau qui part du 
sommet d’un arbre et vient se poser sur le sol…

 -   Faire un son montant puis descendant, comme un avion qui décolle, passe par - dessus 
les nuages et vient se reposer sur le sol…

A chaque fois l’enseignant émet le son en l’accompagnant du geste correspondant, puis 
les enfants répètent.

Ce petit exercice ne doit pas durer longtemps mais il est d’autant plus important qu’il 
permet aux enfants de prendre conscience de leur voix et de ses possibilités. Certains 
enfants chantent en effet parfois tout sur la même note ( on les appelle parfois des 
« bourdons » ). Il est important qu’ils prennent conscience que leur voix peut voyager.

Accroupi/debout

Se placer derrière les enfants, et avec un instrument mélodique ( xylophone, guitare, 
synthé/piano… ) jouer des sons très aigus et des sons très graves. Les enfants doivent 
réagir avec leur corps, si le son est aigu ils se lèvent, si le son est grave ils s’abaissent, 
etc. Commencer avec des sons aux extrêmes opposés ( très aigu, très grave ), et 
progressivement les rapprocher.

Dans l’espace

Dans un local dégagé, différencier des espaces, l’un pour les sons graves et l’autre pour 
les sons aigus ( s’il y a une différence de niveau c’est encore mieux ), et demander aux 
enfants de se déplacer en fonction des sons joués.
Attention de proposer des sons vraiment très éloignés ! Vraiment graves et vraiment 
aigus !

Flûte à coulisse

Même type d’exercice que les deux précédents, mais avec une flûte à coulisse, qui 
permet de faire de beaux glissandos du grave vers l’aigu et inversement. Attention, veiller 
à choisir une flûte qui a vraiment une tessiture permettant de différencier des sons 
graves de sons aigus, certaines vendues dans le commerce sont tellement aiguës que la 
différence ne peut être faire qu’entre des sons aigus et des sons très aigus, ce qui n’est 
pas recommandé ici.

Avec un visuel

Demander aux enfants de pouvoir exprimer des sons aigus, graves, montants ou 
descendants à partir de cartes visuelles qu’ils piochent. Exemple de cartes :

 Son aigu Son grave Son montant Son descendant etc.
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Ici d’autres propositions de visuels :

Sur cette image il s’agira de suivre avec sa voix le petit oiseau qui monte et descend 
dans le paysage.

Ici c’est un système à trois lignes, permettant d’avoir des sons médiums qui a été utilisé… 
Le système est emprunté aux logopèdes, l’aigu est symbolisé par le bleu, comme le ciel, 
le grave par le brun comme la terre, et le médium par le vert, comme les feuilles des 
arbres… 

D’autres visuels peuvent être imaginés, du moment qu’ils respectent l’axe vertical de la 
hauteur.

Variantes avec cartes visuelles

A l’aide de cartes, demander aux enfants de :

 -  Retrouver celle qui a été jouée entre deux ou trois proposées ;

 -  Dire quelle était la première jouée, la dernière …

 -  Remettre dans l’ordre les cartes en fonction des sons entendus…

 -   Un enfant pioche une carte et émet vocalement ( ou instrumentalement, s’il en 
est capable, le son lu ), les autres doivent exprimer corporellement ce qu’ils ont  
entendu, etc.
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Annexe 3 : Pour aller plus loin : activités pour travailler le point 5b 

Pour rappel :

Ce point a pour vocation de travailler le rythme et le mouvement en manipulant des 
objets. L’activité de base, sans doute prérequis à toutes les autres, est de pouvoir se 
passer, en cercle, un objet sur une pulsation donnée. Puis d’ajouter plusieurs objets.

Par après, toute activité qui implique de la manipulation en rythme et mouvement, avec 
ou sans passer à son voisin ( bien que ce soit souvent le cas ), entrera dans ce point.

Parmi les objets à utiliser on pourra noter :

 -  Les petites balles et ballons

 -  Les gobelets

 -   Les claves ( bien qu’il s’agisse d’un instrument de musique à part entière, nous les 
faisons entrer dans cette catégorie car elles permettent toute une série d’exercices 
à faire en cercle ou par deux )

 -  Les foulards

 -  Les cordes à sauter

 -  Le chouchou géant

 -  Et tout autre objet de votre choix.

Ci - dessous, des activités types avec chacun des objets susmentionnés. Vous en trouverez 
d’autres sur le site internet aaerasmus.educart.be. Nous proposons une activité par type 
d’objet mais, bien sûr, vous pouvez en imaginer bien d’autres.

Avec une ou des petites balles

Assis ou debout en cercle, apprendre à se passer une petite balle ( ou tout autre objet ) 
sur une pulsation donnée par l’enseignant et/ou un enregistrement musical. ( celui - ci 
peut frapper la pulsation dans ses mains, ou sur un instrument de type tambourin ). Il 
est très important que la pulsation ne s’arrête pas, ce sont les enfants qui doivent la 
suivre, et pas l’inverse. C’est un exercice qui parait simple, mais qui demande à certains 
beaucoup de concentration. Verbaliser le passement en disant par exemple « Je passe » 
au moment où l’on donne la balle au voisin peut aider.

Il est important de varier le tempo ( c’est - à - dire ne pas toujours travailler avec la même 
pulsation, en prendre parfois une plus lente, puis une plus rapide etc. )

Le but visé est d’arriver, à terme, à chanter une chanson en se passant la balle sur la 
pulsation. Dans le cas d’un chant, il est souvent nécessaire que l’enseignant continue à 
frapper pendant un moment la pulsation.

On peut aussi introduire au fil du temps plusieurs petites balles dans le cercle.

Travailler le passement dans les deux sens ( vers la gauche, vers la droite ) est aussi 
important.
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Avec un ballon

Debout en chantant ou en récitant une comptine, se passer un ballon de main en main 
sur la pulsation.

Ensuite introduire un rebond entre chaque personne. 

Puis introduire des changements de sens, à un signal donné, qu’il soit sonore ( un coup 
de triangle par exemple ) ou de structure ( à la fin de telle phrase on change ).

Avec des gobelets

L’exemple type de jeu avec gobelet est celui de la fameuse « Cup song » qui a connu un 
succès retentissant dans les écoles ces dernières années. Néanmoins la « cup song » telle 
qu’elle a été popularisée n’est qu’un exemple parmi d’autres de jeux avec passements 
de gobelets. On peut en imaginer d’infinies variantes, du plus simple ( je passe en rythme 
le gobelet à mon voisin ), au plus complexe.

A savoir, pour créer vos chorégraphies de passement, que les manipulations suivantes 
sont possibles :

 -  Frapper le gobelet sur le sol, coté ouverture vers le ciel

 -  Frapper le gobelet sur le sol, coté fond vers le ciel

 -  Tapoter son gobelet

 -  Le faire passer d’une main à l’autre

 -  Le passer à son voisin de gauche ou de droite

 -  …

Il est cependant toujours important pour nous, pour rester dans l’approche multimodale 
que nous proposons, de chanter en même temps. 

Avec des claves

Tous les « jeux de mains » qui se font en chantant, par deux, face à face, dans les cours de 
récréation, peuvent être adaptés avec des claves. Cela rajoute une partie manipulation 
qu’il n’y a pas avec les mains seules, et un rythme sonore qui peut devenir partie 
intégrante de la chanson. Un exemple en est proposé dans le canevas « Sarasponda ».

Avec des foulards

Chaque enfant reçoit un foulard. Sur une chanson donnée, ou pourquoi pas sur une 
musique enregistrée, imaginer une chorégraphie de foulards a effectuer, en lien avec le 
développement de la musique. Vous pouvez en voir un exemple ici : www.cutt.ly/fwyxKnm

Avec une corde à sauter

Là encore nous puisons notre inspiration dans les cours de récréation. Tout jeu où il 
faut en chantant, ou en récitant une comptine, sauter par - dessus une corde à sauter 
manipulée par deux autres personnes est extrêmement intéressant. 

Ici un exemple à partir d’une comptine en anglais. www.cutt.ly/mwyxKNS
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Deux enfants tiennent chaque extrémité de la corde, et la font tourner de haut en bas. 
Un enfant s’approche et se met à sauter par - dessus la corde.

Les autres récitent, en rythme :

Teddy Bear, Teddy Bear, turn around ( l’enfant qui saute dans la corde change de sens )
Petit ours, petit ours, tourne - toi

Teddy Bear, Teddy Bear touch de ground ( l’enfant doit toucher le sol )
Petit ours, petit ours, touche le sol

Teddy Bear, Teddy turn off the light ( l’enfant fait semblant d’éteindre la lumière )
Petit ours, petit ours, éteint la lumière

Teddy Bear, Teddy Bear jump out of sight… ( l’enfant sort de l’espace de la corde )
Petit ours, petit ours disparais…

Avec un chouchou géant

Le chouchou géant, ou strechy band en anglais, est un grand élastique recouvert de tissu 
( comme un immense « chouchou » pour cheveux ), qui permet de relier les gens dans un 
cercle. De par sa nature élastique il permet aussi d’introduire un tas de mouvements 
dans les chansons.

Vous pouvez en voir un exemple dans l’activité suivante : www.cutt.ly/RwyxLjQ
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Annexe 4 : Pour aller plus loin : quelques chansons de Bonjour 

 

« Un petit mot de tous les jours »`, avec paroles 
www.cutt.ly/pwyxXIa

« Par la fenêtre ouverte », avec paroles
www.cutt.ly/vwyxCbX

« Bonjour Salut les amis » ; chaîne youtube Educ’Art – activités musicales 
www.cutt.ly/BwyxVdj

« Pour dire bonjour » ( les Fabulettes de A .Sylvestre )
https://www.youtube.com/watch?v=ociMJ7NqnGU

 « Bonjour Bonjour »
www.youtube.com/watch?v=atNkI6QFZ50

« Bonjour mes amis comment ça va », comptine éducative 
www.cutt.ly/mwyxNxP

« Bonjour multilingue » ; chaîne youtube Educ’Art – Art & Apprentissage activités musicales
www.cutt.ly/TwyxNKX

« Comme un grand soleil » ; chaîne youtube Educ’Art – Art & Apprentissage activités 
musicales
www.cutt.ly/wwyx1is

« Bonjour Bonjour » ( P. Lozière )
www.cutt.ly/4wyx1Tf

« Dag, Hello, Bonjour… » voir fichier audio.
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QUELQUES CHANSONS D’AU REVOIR ou RETOUR AU CALME

« Chut plus de bruit »
www.cutt.ly/Qwyx3HR

« Coquelicot » chaîne youtube Educ’Art – Art & Apprentissage activités musicales
www.cutt.ly/bwyx4gX

« C’est maintenant l’heure de partir » : chaîne youtube Educ’Art – Art & Apprentissage 
activités musicales
www.cutt.ly/Zwyx449

« Chanson d’au revoir » : L ‘Univers de Mihaela
www.cutt.ly/lwyx7S5

« Au revoir les copains » : Bilingual Beats! 
www.cutt.ly/nwyx5WP

« Chut » ( Davois ; Crespin )
www.cutt.ly/1wyx6PR

« Donne m’en cinq » ; rituel sous forme de comptine
www.cutt.ly/8wycqlS

« Dum dum dah dah »
www.cutt.ly/DwycetV
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