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Connaissance de la voix 

 
Cf Doc Mécanique phonatoire 
Cf DVD « Chanter en classe et en chœur »  - Entretiens avec Dominique Moati  

 

Les jeux vocaux – cycle 1 
 

� Objectif : Pour permettre à l’enfant de développer sa voix, les activités d’apprentissage de chants 
doivent être complétées par des jeux vocaux qui lui donnent l’occasion d’explorer et de connaître son 
appareil phonatoire. Il est important de ritualiser cette pratique pour donner à chaque enfant les moyens 
d’assumer sa responsabilité musicale au sein du groupe et développer les interactions 
 
� Mise en place : à quelle occasion faire des jeux vocaux ?  

- Mise en voix avant l’apprentissage d’un chant : utiliser le chant comme source pour les jeux 
vocaux. Ce sont surtout des jeux individuels qui permettent de développer la connaissance de 
son appareil phonatoire.  

- Activités de création : mise en son de mots, de textes, de récits (albums, contes, détournement 
de chansons …), paysages sonores, pièces vocales contemporaines, situations d’expression 
vocale. Ce sont surtout des jeux collectifs qui nécessitent l’écoute des productions des autres.  

 
� Principe : rituel à instaurer du corps à la voix 

- Vivre corporellement le son 
- Produire des sons 
- Ecouter les sons produits pour les classer  
- Trier et organiser les sons 

Au cycle 1 tout cela se fait à travers des histoires mimées et sonorisées amenant les enfants à utiliser 
toutes les ressources de leur voix. 
Toutes les sensations vécues à travers ces jeux seront peu à peu réinvesties dans l’acte de chanter. 

 
� Situations d’expression vocale et d’entrée dans le chant 
 
Entrée dans l’activité ou « mise en chœur » : c’est la phase d’acquisition d’une ouverture aux autres et 
à l’espace sonore environnant. C’est un moment de décontraction et de prise de conscience corporelle 
(conscience des appuis, du centre de gravité, de l’équilibre, de la tonicité et de la souplesse du corps). Elle 
contribue à l’adoption d’une posture correcte et efficace, à la qualité d’attention et de concentration. Elle 
doit être imagée, reliée à une histoire. 

 
 Jeux de communication et d’espace : se déplacer en investissant tout l’espace et régir aux sons 

→ Parcours d’aventure : partir pour une randonnée et traverser différents paysages semés 
d’embûches (Terrain boueux, rivière, obstacles à enjamber, branches basses et 
enchevêtrées  repos appuyé contre un tronc) 

N.B : Chez les petits, vivre en motricité un parcours aménagé 
On fait correspondre à ces espaces un son  

1. Clusters sur le carillon : Enjamber des obstacles   
2. Jeu de glissando : Nager   
3. Mélodie : sable brûlant  
4. Roulement : « Saluer » expressivement les animaux que l’on rencontre  (Ohhh ! 

Waouh ! hello ! hihihi ! Bonjour !…).  
� Caractériser les différentes productions et prendre conscience des    
paramètres du son sur lesquels on peut jouer. 

 
 Jeux de détente corporelle et de posture 



→ Ancrage : Trouver son équilibre 
1. S’enraciner au sol comme un arbre : les deux pieds légèrement écartés, solidement 

plantés, les bras se déplacent lentement dans l’espace (branches et feuillage dans le 
vent / algues ondulant dans l’eau…)  

2. Dans cette position, se déhancher, se trémousser de gauche à droite, se balancer 
d’avant en arrière… sans que les pieds ne quittent le sol 

→ Concentration : Jeu du miroir : Imitation des mouvements des mains sur le visage « je suis 
la télévision et vous n’avez pas la télécommande) 

→ Etirements :  
1. S’étirer dans toutes les directions / Toucher les étoiles 
2. Robot / poupée de chiffon  
3. Statue de glace ou bonhomme de neige qui fond au soleil   
4. Marionnette qui grandit puis qu’on relâche… 

→ Tonicité :  
1. Déverrouillage des articulations : se dépoussiérer (massage du cou, des épaules, des 

genoux, des chevilles, des coudes et poignets …) 
2. Secouer et faire travailler les membres, les mains énergiquement... 
3. Tapoter tout son corps, son visage 

→ Expression et détente du visage 
1. Bailler ; masser le larynx en déglutissant 
2. Se masser le front, les tempes, les joues, les pommettes, les ailes du nez, les lèvres, 

le menton, le cou, la nuque, les épaules et se tapoter le visage du bout des doigts : 
« démaquillage » / « décoller le masque » 

3. Mimer différentes expressions pour solliciter les différents muscles et articulations 
du visage : visage le plus petit et froissé possible / visage le plus grand et gonflé 
possible / colère / dégoût / étonnement / émerveillement / sourire jusqu’aux oreilles 
/ air bête ou béât /  clins d’œil / cillements…  

 
Une drôle de rencontre : chaque élément de la scène (ci-dessous) est exprimé par le visage (sans faire de 
sons) 
 
Un petit chinois -------------------------------- Visage plissé 
Qui fait du tam tam----------------------------- Tapoter ses joues 
Sur une grosse grenouille ! ------------------- Visage gonflé, gros yeux 
La grenouille mâchouille---------------------- Mouvements exagérés de mâchoires 
Un truc dégoûtant------------------------------ Mine dégoûtée 
Et le p’tit chinois------------------------------- Visage plissé 
Se met à bouder ! ------------------------------ Moue 
Mais voilà une belle--------------------------- Oh ! (juste la forme) 
Et il est béat ! ---------------------------------- Mine béate 
Et il est ravi ! ---------------------------------- Sourire jusqu’aux oreilles 
Sourcils à ressort------------------------------- Faire bouger les sourcils 
Et petits clins d’œil---------------------------- Un, puis l’autre, les deux… 
Les yeux de la belle---------------------------- Cillements 
Le suivent partout ! --------------------------- Yeux qui tournent sans bouger la tête 
 
 
Jouer avec le souffle 
« Chanter, c’est souffler » : les exercices de souffle permettent de prendre conscience du trajet de l’air, 
du rôle du diaphragme ; ils visent la maîtrise du chant, le contrôle de la respiration et l’accroissement des 
capacités respiratoires. 
 

 Prendre conscience de la respiration  



→ Respirer normalement puis accompagner l’inspiration et l’expiration en visualisant son 
ventre et son dos qui se « gonflent » et se « dégonflent », comme un ballon (bras croisés 
qui entourent le sternum et mains vers l’arrière à hauteur des côtes flottantes); Pour les 
petits, cette prise de conscience se fait en position allongée, les yeux fermés, mains sur le 
ventre. 
 

 Prendre conscience du travail du diaphragme  
→ Halètement (respirer comme un petit chien)  
→ Prononciation des  “hop”, “hello”, “tss”,  “kss”, “tch”, “fft”, “pfch”…  
→ Rires (tonus musculaire) 

 
 Contrôler l’expiration qui est le soutien d’une bonne émission vocale    

→ Souffle léger, sentir l’air qui caresse les lèvres : 
1. Souffler sur une balle de ping-pong pour la faire rouler 
2. Faire vaciller la flamme d’une bougie sans l’éteindre (souffle froid) 
3. Souffler sur une vitre pour l’embuer, dans les mains pour se réchauffer... 

→ Souffle puissant et long : 
1. Eteindre les bougies d’un gâteau d’anniversaire 
2. Souffler avec une expression d’admiration, d’étonnement « oh !, ah !… » 
3. Sonoriser le serpent, l’abeille, le moustique, la cigale… 
4. Sonoriser la voiture (vibration des lèvres)  

→ Scénario : le vent dans les arbres 
 

Les arbres, bien enracinés bougent en fonction du vent : Accompagner le son de la gestuelle 
petite brise douce (chchch…) � petits gestes souples 
grand vent dans les feuilles (ffff…) � grands gestes 
vent qui tourbillonne, sirènes (vvvou…) � moulinets qui montent et descendent 
vent qui hurle, bourrasques (houhou…) � sauts en l’air 

 
 Jeux avec l’air 

→ Groupe en cercle ; se faire passer un courant d’air, en aspirant ou en soufflant (sons non 
timbrés) en le transformant au moment du passage de l’un à l’autre (souffles agités, tenus, 
brefs, passage rapide du courant d’air …) 

 
Jouer avec sa voix  
 

 Jeux de voix : réveil des résonateurs :  
→ Mâcher un son 
→ sirènes / cloches / « miam » / « bzz » …  
→ Faire circuler le son à l’image d’une balle 
 

 Jeux de voix avec les voyelles 
→ Les voyelles tiennent le son ; elles permettent d’exprimer des sentiments, des états d’âme 

(jubilation, étonnement, peur…), des couleurs, des matières (soie sauvage !), des 
qualificatifs… il n’y a pas de réponse unique ; toutes les interprétations sont acceptables. 
Analyse des différents paramètres qui ont varié. 
 Cf « le A » - Claude Ponti 
 

 Jeux de voix avec les consonnes :  
→ Les consonnes présentent un intérêt pour la dynamique (attaque du son) qu’elles  portent  

1. Jeux d’articulation : imitation d’animaux 
2. Productions libres : expériences sonores sur différentes consonnes (au choix) 
 



�  Consonnes et voyelles sont des outils sonores pour faire des jeux vocaux, individuels ou  collectifs 
(écoute de l’autre), improvisés ou organisés. 

 
 

 Vocalises : mélodies ascendantes et descendantes en demi-tons  
Elles contribuent à développer la tessiture (étendue vocale). 

 
Projets d’expression et d’invention – Situations de sonorisation  
Au cycle 1, les productions vocales sont d’abord des imitations (bruits, sons, paroles, rythmes, chant), 
puis des inventions (exploration vocale) ; des productions collectives organisées sont obtenues à travers 
les jeux à consigne sonores (histoire), visuelle (codage, dessin), gestuelles (chef d’orchestre).  
 

 Jeux de chœur : musicaliser des mots et produire une pièce vocale (transformation de mots en 
objets sonores en jouant sur les paramètres des sons : timbre, intensité, durée, hauteur…) 
 

→ Recherche individuelle 
1. Jeu sur timbre : «anaconda » 
2. Jeu sur intensité : « ouistiti » 
3. Jeu sur hauteur : « éléphant » 

 � Les éléments ainsi explorés constituent un répertoire commun de matériaux sonores qui va 
permettre une construction musicale. 

 
→ Production collective d’une bulle sonore aléatoire :  

1. Utilisation de l’espace (caissettes / cerceaux …)  
2. Série de motifs (sons dans un ordre précis) qui illustrent une formule magique 
3. Approche de la direction : un chef d’orchestre propose une partition à partir de ces 

mots. Le groupe doit réagir à ses consignes gestuelles. 
 

 Sonoriser une histoire 
Ex :  « La basse cour » - Au fil d’Aria maternelle  

� choix qui ont guidé la production : opposition solo / tutti 
 « Petites voix » - Sceren 

 
 Jeux vocaux à partir d’une comptine : Détournement du texte et création autour de la voix  

Ex : « Tip tip tip » - Au fil d’Aria maternelle   
 

Liste des variantes possibles :  
→ Jouer sur hauteur : contrastes grave/ aigu ; sirènes ; chanter sur une mélodie connue… 
→ Jouer sur timbre, expression et couleurs 
→ Jouer sur la durée : dire à tour vitesse, très lentement, travailler un seul mot en écho, en 

ostinato 
→ Jouer sur l’intensité : du chuchotement au hurlement 
→ Jouer sur la rythmique : insertion d’onomatopées 
→ Jouer sur la forme :  

� Tuilage  
� Canon  
� Alternance : répartition des rôles : 1 vers chacun / 2 mots chacun … 
� Succession  
� Accumulation : chaque enfant ou groupe d’enfant choisit un son ou une formule 
sonore à produire en boucle ; le meneur fait démarrer les groupes les uns après les 
autres pour une accumulation progressive des sons, puis « éteint » les groupes le uns 
après les autres jusqu’au retour au silence 
� Entrées aléatoires 
� Dialogues  



� Solo 
� Superposition  
� Jaillissement / Emergence : le groupe produit une nappe sonore de faible intensité, 
constituée de sons continus (chchch…, ssssss…, ououou…, vvvvv…) / des enfants 
désignés ou non interviennent ponctuellement pour émettre un son (ou une formule 
sonore). 
� Densité : bruitages pendant lecture ; nombre de lecteurs… 
� Ruptures : faire des pauses pendant la lecture ; se mélanger pour dire le texte ; 
supprimer des mots et musicaliser l’espace ainsi libéré 

 
 Jeux vocaux à partir du codage (autres approches issues de la musique contemporaine)  

 
1. Sonoriser un scénario, une BD : onomatopées musicalisées  

- Inventaire des onomatopées 
    - Distribution de cartes « onomatopées » et « paramètres du son » 
    - Production en fonction des consignes données par les cartes 

 
2. Sonoriser des graphismes  

 
3. Sonoriser du mouvement 

 


