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  Daily routines : intermèdes pour se 
reconcentrer pendant la journée 

 
LORS DE DEPLACEMENTS : Shhhhhh…..Walk on tiptoe! Very quietly …. 

RETOUR AU CALME 1 - Give me Five ! 

Périodes 1, 2 : c’est la maîtresse qui mène cet 
intermède. 
Période 3 : apprentissage aux élèves. 
Périodes 4 et 5 : ce sont des élèves qui mènent 
ce rituels  

BRAIN GYM 
THE CROSS CRAWL 
Stand up! 

Now touch your opposite knee with your elbow! 

Cross !  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12. 
 

Périodes 1 à 3 : c’est la maîtresse qui mène cet 
intermède. 
Période 4 : apprentissage aux élèves. 
Période 5 : ce sont des élèves qui mènent ce 
rituels 

 

BRAIN GYM  

THE EIGHT - BUTTERFLY 
Join your hands! Look at your thumbs! Keep your eyes on 
your thumbs!  
In the air, very slowly draw a large 8. 
As you draw the 8, focus your eyes on your thumb. 
Do the same with a butterfly 
 

Périodes 1 à 3 : c’est la maîtresse qui mène cet 
intermède. 
Période 4 : apprentissage aux élèves. 
Période 5 : ce sont des élèves qui mènent ce 
rituels 

 

CHANT BOOM CHICKA BOOM  

http://www.youtube.com/watch?v=gSgtxBsz-Ik 

http://www.youtube.com/watch?v=F2XVfTzel8E 

Pour la maître, pour l’apprendre : http://www.youtube.com/watch?v=iCCC7iTUNvc 

http://www.youtube.com/watch?v=F2XVfTzel8E
http://www.youtube.com/watch?v=F2XVfTzel8E
http://www.youtube.com/watch?v=iCCC7iTUNvc
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An action routine : 
Clap your hands 
Slap your legs 
Stamp your feets 
Snap your fingers 

         Clap your hands. 

RETOUR AU CALME 2 - A pointing rhyme  
Point to the ceiling. 
Point to the floor. 
Point to the window. 
Point to the door. 
Clap your hands together. 
One, two, three. 
Now, sit down and look at me. 

Séquence Warm up du site DSDEN 24 

https://blogacabdx.ac-

bordeaux.fr/espacelangue24/wp-

admin/post.php?post=113&action=edit 

 

à réinvestir en E.P.S. ou lors d’un échauffement vocal 

ou à d’autres moments 

POUR SE DÉTENDRE OU 
S’ÉCHAUFFER AVANT DE CHANTER 
Stand up!  
Wriggle your body! Strech your arms! You 
can yarn!  

Now, touch your neck, your brow 

(front), your cheeks (joues), your 

temples. 

  

DDeess  rreessssoouurrcceess    
  
Chants de Carolyn Graham (achats de ressources) ou lien internet :  
http://jazzchants.net/examples-with-teacher-notes 
 
http://www.primlangues.education.fr/ressources/pratiques-innovantes/jazz-chants-les-techniques-
denseignement-de-carolyn-graham 
 
 
 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/espacelangue24/wp-admin/post.php?post=113&action=edit
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/espacelangue24/wp-admin/post.php?post=113&action=edit
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/espacelangue24/wp-admin/post.php?post=113&action=edit
http://jazzchants.net/examples-with-teacher-notes
http://www.primlangues.education.fr/ressources/pratiques-innovantes/jazz-chants-les-techniques-denseignement-de-carolyn-graham
http://www.primlangues.education.fr/ressources/pratiques-innovantes/jazz-chants-les-techniques-denseignement-de-carolyn-graham
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