
Décontraction, respiration, pose de voix 
 

 

DECONTRACTION : Echauffement corporel 
 

 POSTURE : Les pieds sont bien à plat, jambes écartées d’une largeur de bassin, les 

genoux déverrouillés (juste débloqués, à peine fléchis) ;  on se sent comme un arbre dont 
les racines plongent dans le sol. 
 
- colle sous les chaussures 
-- balancer le corps légèrement à droite et à gauche 
- pencher le corps en avant pour sentir les jambes s’ancrer dans le sol (image des racines 
de l’arbre) 
- pencher le corps en arrière 
- On est un roi, une reine : on se grandit pour chanter comme un roi ou une reine avec une 
couronne sur la tête, sans la faire tomber 
-pantin : un fil qui nous tire vers le plafond. 
-position canapé : tête rentrée, dos courbé / position chanteur 
- s’étirer et bailler  
 

 LES PARTIES DU CORPS : 
 

 Frotter les bras, les jambes…dépoussiérer.  
 La tête : tourner très lentement la tête à gauche, à droite (concentration). Bien 

accompagner avec le regard pour éviter d’aller trop vite : suivre un papillon, dessiner des 
spirales avec un crayon imaginaire sur le front, rotation. 

 Visage: masser, clapotis sur les joues, le menton, le front, les yeux, le nez, la 
bouche……yeux fermés. 
Faire des grimaces : mâcher un chewing-gum, décontracter la mâchoire….. 
La langue explore tous les recoins de la bouche. On explique ses sensations, on localise. 

 Epaules/nuques : Masser le cou, les épaules.  
 Poser les mains sur ses épaules, dessiner des ronds de plus en plus grands avec un crayon 

imaginaire au bout des coudes 
 Jeu du petit Cromagnon : chanter une note tenue sur la voyelle o en posture de chanteur, 

et petit à petit prendre la position de l’homme/femme de Cromagnon (courbé). Objectif : 
se rendre compte de l’importance de la posture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPIRATION : 
 

 Poser les mains sur le ventre : inspirer et souffler le plus longtemps possible : que 
se passe-t-il au niveau du ventre ? Souffler tout son air à fond (vraiment à fond !), 
puis laisser l’inspiration se faire toute seule. Parler des sensations. (On sent le 
ventre se regonfler tout seul ; c’est encore plus évident avec une main sur le ventre 
et l’autre sur la poitrine). 
 
Souffler sur la paume de la main : d’abord faiblement et longtemps ; puis, sans 
bouger le buste, souffler fort et brusquement ; comparer les sensations sur la 
main.  
 
 Dessiner des formes sur sa main : croix, ronds, carrés etc. ... 
 

 Jeux qui stimulent le diaphragme : 
   Faire puis faire faire  : tch tch tch 

                                    Ss, ss, ss 
                                    F, f, f,  
                                     V, v, v 
                                     Pchitt, phitt, pchitt 

                                                  Chut chut chut 
                                                  Ha ha ha 
 Souffler sur les 5 doigts comme si chacun d’eux était une bougie qu’on voulait éteindre 
sans éteindre les autres. 
Parler des sensations : le ventre « rebondit », ce sont des poussées très brèves et 
dynamiques.        
 

 Jeux pour la tenue du souffle : 
 
 Imiter le rasoir électrique : z———————— 
 Imiter l’abeille : bz———————————-- 
 Souffler une bougie sans l’éteindre : f—————————— 
Imiter le serpent : s————————— 
En faisant siffler une consonne (s——— ou f————), 
 
Imaginer un énorme gâteau d’anniversaire avec toutes les bougies des élèves de la 
classe et essayer de souffler le plus longtemps possible pour les éteindre toutes. 
 
On gonfle un ballon que l’on soutient bras tendus devant soi tant il devient énorme 
; on le fait éclater en criant un mot que chacun a choisi à l’avance (silence ! ... 
fameux ! ... ). Le meneur demande ensuite aux participants quels mots ils ont 
entendus ; la première fois, les enfants étant concentrés sur leur propre action 
n’ont pas prêté attention, n’ont pas entendu tous les mots, voire aucun. 
 

         

 

 



POSE DE VOIX : jeux vocaux 

 JEUX VOCAUX : articulation 
 

 Dire et faire répéter : Ma mé mi mé mo 
                                   Ta té ti té to 
                                    Sa sé si sé so 
                                   Ma mé mi mé mo mé mi mo mu 
      …….changer de timbre d’intention 

 
 Démarrer un son tous ensemble au signe du chef (par exemple : levée du bras 

destiné à prévenir, suivie d’un geste vif de la main pour le départ). Le meneur doit 
être très exigeant sur la rigueur du départ. Son bouche fermée, puis « mou », 
« ha »…….. 
 

 Faire passer le son à son voisin 
 Se faire passer un son en jouant sur l’importance du regard : je donne un son à mon voisin 

en le regardant, et il le donne à son voisin de la même façon 

 
 Faire des sons brefs et détachés (staccato) sur     ou !   o !   a !   é !   i !   u !    

 
 Tenir un son longtemps, jusqu’au signe du chef (par exemple, fermeture rapide de 

la main) : ex : a————————————   

 
 Modifier ce son avec des nuances d’intensité : f  (forte = fort), mf (mezzo forte = 

moyennement fort), p (piano = doux) ainsi que crescendo (de plus en plus fort)  et 
decrescendo (de moins en moins fort) bien régulier.  
 

 Faire des sons longs et liés (legato) sur ou——o——a——é——i——u—— . On 
peut également le faire sur d’autres suites de voyelles.  
 

 Lancer un rouleau de sopalin ou papier toilette et tenir un son qui dure tant que le 
rouleau se déroule. 

 
 Jeu de mobilité de la langue : Claquements de langue  

langue qui claque en haut du palais pluie qui tombe  
langue qui claque en bas (sabot de cheval)  
 
Mobilité de la langue : tikiti, takata, tekete, tékété, ....... (langue derrière les 
incisives supérieures). 
 

 Jeu sur la prononciation des voyelles : sur la mélodie « un éléphant, qui se 
baladait, tout doucement, dans la forêt », ne faire prononcer que la voyelle a « an 
alapha, qua sa balada, ta dacama, da la fara », puis que é, que ou…  

 
 Des mots pour mieux articuler : en variant l’intention et le timbre 

 



Sache que Sacha le chat fait ses achats seul 
Sacha n’attacha pas son chat Pacha qui s’échappa.  

 

 JEUX VOCAUX : concernant essentiellement la hauteur 
 

 Les sirènes : Sur une voyelle, je  guide au geste un grand glissando du bas vers le 
haut qui symbolise une émission vocale allant du grave à l’aigu, comme une sirène 
; à partir de là, toutes les combinaisons sont possibles.  

  
 Imiter la vague, le jet d’un caillou (et you !), l’exclamation (émerveillement, 

déception) en voyant le feu d’artifice (oh ! ah !), suivre avec la voix le geste du chef 
produit dans l’axe vertical, jeu de l’ascenseur, de la visite de la cave au grenier, du 
toboggan… 

 
 Balle de son : accompagner d’un son le jet d’une balle, la suivre jusqu’à ce qu’elle 

soit tombée 
 

 Se dire « bonjour » en changeant d’intonation et d’intention 
 

 Le “ cluster”: Dans le groupe, sur une voyelle donnée,  chacun détermine dans sa 
tête une hauteur de son qu’il va tenir au moment du départ collectif ; au signal du 
chef, cela donne une grappe de sons. En se rapprochant du centre, converger vers 
la même note.  
 

 Jeu pour travailler la boucle audio phonatoire : faire le téléphone avec ses mains 
pour bien s’entendre chanter et agir sur la justesse. On positionne les mains (en T) 
devant la bouche (extrémité des doigts de la main du haut qui touche l’oreille) et 
on chante tous la même note ; on commence par une autre note et on la change 
progressivement pour obtenir la même que celle du chef. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pour la maternelle 
 

Avec des petits, ces exercices de décontraction, respiration et pose de voix peuvent être 

faits en racontant une histoire : 

 

Par exemple : le gâteau au chocolat, en accompagnant chaque étape de gestes « exagérés » 

 

Pour préparer un gâteau au chocolat : 

 Il faut ouvrir le réfrigérateur, attraper un, deux, trois œufs, du lait, du beurre : faire 

les gestes ouvrir la porte, prendre les ingrédients, refermer la porte 

 Dans un placard tout en bas, prendre du sucre et du cacao : se pencher, ouvrir la 

porte, prendre le sucre, le chocolat, fermer la porte… 

 Ensuite il faute de la farine qui est dans le placard tout en haut : s’étirer, ouvrir la 

porte, attraper la farine et la poser doucement car c’est très lourd. 

 Passer à la préparation du gâteau en faisant les gestes et les bruits : 

 Casser les œufs : « cric ! » « crac ! » 

 Verser le sucre : psccchhh !, puis le cacao 

 Mélanger en agitant le bras 

 Couper le beurre : « clac clac clac », et le faire fondre (« ding » quand c’est 

prêt) 

 Mélanger 

 Ajouter la farine, cuillère par cuillère : « flouch » 

 Verser le lait : « glou glou glou » ou « ploc ploc ploc » 

 Faire cuire le gâteau, « ding ! » quand c’est prêt 

 Souffler dessus car il est chaud : « ffff » longtemps 

 Sentir le gâteau qui sent bon : « hummm ! » 

 Manger le gâteau : grimaces avec la mâchoire, mâcher comme si on avait un 

énorme chewing-gum, un énorme morceau de gâteau… 

 Mais quelqu’un veut nous le prendre : « grrrr ! »  

 

Il est possible d’imaginer d’autres situations comme des histoires :  

 se réveiller, se laver, s’habiller 

 se promener dans un jardin, cueillir, et sentir des fleurs… 

 

Pour changer les intonations, le timbre, la vitesse, utiliser des images est plus parlant pour 

les élèves de maternelle : 

- image d’escargot : chanter ou parler comme l’escargot c’est le faire lentement 

- image de jaguar : chanter ou parler comme le jaguar, c’est rapide 

- image d’ours : chanter ou parler comme l’ours, c’est avec une grosse voix, une voix 

grave 

- image de souris : chanter ou parler comme la souris, c’est avec une, toute petite 

voix, une voix aigüe 

 

Cela permet de répéter les chants sans les rabâcher, d’installer la mémorisation. 

 

 

 



Techniques d’apprentissage de chant 
 
Apprentissage par « imprégnation » : PS/MS 
Cet apprentissage nécessite que l’enseignant(e) chante systématiquement (avec 
une intention expressive liée au sens du texte) pour « entraîner » les élèves 
pendant un temps assez long (au moins deux semaines). Puis, quand le chant (ou 
la comptine, ou le jeu de doigt…) semble su, le diriger (en prononçant le texte sans 
vocaliser) pour permettre au groupe une relative autonomie dans l’expression 
vocale (l’enseignant ne fait que les gestes qui accompagnent le chant par 
exemple). 

- Focaliser l’attention de tous, chanter seul(e) le début du chant, puis donner 
le départ du chant en respirant comme si on allait chanter 

- Les enfants chantent une première fois puis, faire systématiquement 
interpréter une deuxième fois en insistant bien sur l’expression musicale (le 
plus beau possible, bien prononcé, bien ensemble, on se tient bien, on 
s’applique…) 

 
Apprentissage par « imitation » : à partir de la MS 
L’enseignant(e) chante le chant en entier, en demandant aux enfants de bien 
écouter pour être capable de comprendre de quoi ça parle et retenir le plus de mot 
possible. Cela permet aux enfants d’avoir plus d’attention (un objectif d’écoute), 
d’installer la mémorisation du texte et de la mélodie, d’éviter les jugements de 
valeurs (chez les plus grands).  
Ensuite il s’agit de fragmenter le texte et d’apprendre chaque petit morceau. 
L’enseignant(e) chante un fragment, les enfants le chantent, puis même chose 
pour le second fragment, puis on chante les deux à la suite.  
On peut partager le groupe en deux pour faire répéter (une groupe/une phrase). 
Cela permet de faciliter la mémorisation sans rabâcher, en modifiant la façon de 
chanter.  
 

Technique de direction de chœur 
Technique de direction du chœur :  

• Je place mes bras: ouverts pour capter l’attention et signifier que le chant va 
démarrer. 

• Je vérifie la posture des élèves, mon regard balaie le chœur, et les enfants 
me regardent.  

• Je chante la phrase de départ (pour donner l’intensité, la hauteur, 
l’expressivité) ou je donne la note de départ.  

• Je donne le départ:  
1. mes bras sont posés, comme sur un plan de travail (point de 

référence),  
2. geste de levée en même temps qu’une respiration,  
3. geste de départ (précis, dynamique, les bras redescendent sur le 

plan de travail) 
• J’entretiens le chant: pulsation vivante, nuances, vitesse, interprétation 

grâce à l’expression du visage du chef de chœur (les enfants peuvent suivre 
sur les lèvres du chef qui prononce les paroles sans chanter) 

Je marque la fin du chant: avant geste, geste de fin (ma main se ferme en 
décrivant un petit cercle) 



 


