
Denis Duport DSDEN des Landes 

Apprentissage d’un chant (Exemple de Toi et Moi) 

1. Echauffement (voir fiche) 

Le corps 

 La posture du chanteur 

 Etirements (les bras vers le haut, la tête) 

 Petites massages du visage, du cou 

 Bailler, mâcher un gros chewing gum 

Le souffle 

 Faire vaciller la bougie de plus en plus longtemps sans l’éteindre 

 Eteindre la bougie 

 Le serpent : sss ou chhhhhh 

 Faire peur au chat : kssss ! 

La voix 

 Les sirènes (en faisant le geste) 

 Les clusters : aigus/graves, fort/ pas fort, bouche fermée, sur o, a, u. 

 

2. Le chant 

Présentation 

 On écoute la chanson « Toi et moi ». 

 Discussion / débat autour du sens du texte, des émotions, des références culturelles (Noël…) 

 Nouvelle écoute en dansant le rythme. 

Apprentissage du rythme et des paroles du refrain (voir partition) 

La maîtresse dit les paroles avec le rythme, par découpage, et les enfants répètent. 

 Toi et moi, dans la mêm' histoir' 

 |    |    |     |            |              | 

 Toi et moi, qui aurait pu y croir'  

|    |    |      |     |         |       | 

 Vous et nous, ici là ce soir 

|        |   |        |   |        |   

 Vous et nous, tous dans la mêm' histoir' 

|        |   |        |        |           |                | 

Apprentissage de la mélodie du refrain (voir partition) 

La maîtresse chante, par découpage, et les enfants répètent. 

On s’arrête et on répète le passage qui s’avère plus délicat. 

On essaie en utilisant les variables (voir fiche trame de variance). 

3. Mini concert de la chorale de la classe 

On chante tous un chant ou comptine connue, de deux manières différentes en utilisant les variables (voir fiche 

trame de variance en chant)… 

Les séances suivantes : on reprend ce déroulement en reprenant les éléments appris lors de la séance 

précédente, puis en procédant à l’apprentissage de la suite de la chanson. On s’entraîne en utilisant les variables 

(Voir fiche trame de variance) 


