
ÉDUCATION MUSICALE : PARCOURS CHANT (ressource de référence : Musique au quotidien au Cycle 2)

RÉVEIL DU CORPS
1.1.1
Plier les genoux, se tenir sur une jambe et sur l'autre
Mettre les mains sur les hanches et faire des mouvements 
circulatoires
2.2.2
Le petit chat
À quatre pattes se mettre en boule comme un petit chat puis 
étirer ses mains très loin en avançant et revenir en boule.
4.3.1
Les lapins
Sautiller sur place à pieds joints, sur un pied, sur l'autre. Au 
signal (HOP !) s'accroupir et se redresser. Et on continue à 
sautiller.
6.1.1
Les marionnettes
Nous sommes des marionnettes à fil. Le marionnettiste « tire 
les ficelles » pour nous faire grandir et il coupe les fils, on se 
relâche tout mou. 

RÉVEIL DU VISAGE
1.1.1
On réveille les muscles du visage.
Faire la grimace.
masser les ailes du nez, le front, les yeux.
Tirer les joues...
2.2.2
Nous faisons mine de laper du lait : tirer et rentrer vite la 
langue.
Nous lissons nos moustaches : masser les ailes du nez.

ÉCHAUFFEMENT RESPIRATOIRE
1.1.1
On réveille le souffle.
Pousser de grands soupirs
bâiller en s'étirant
2.1.2
On respire un gâteau, une fleur (ouvrir les narines, les yeux, le visage.
Bâiller sur « A » sur « O »
Imiter le halètement d'une petit chien
« Éteindre » des bougies représentées par des pouces levés devant le visage.
Faire ensuite « vaciller » la flamme sans l'éteindre.
4.3.1
Immobilisation comme un arbre enraciné.
Souffler : 
	
 - du bout des lèvres comme pour rejeter un flocon posé sur le bout du nez, 
	
 - du fond de la gorge comme pour faire de la buée.
	
 - pour se réchauffer le bout des doigts.

ÉCHAUFFEMENT VOCAL
3.2.3
Échauffement vocal à partir des notes de références de la chanson (note la plus basse, note la plus haute, note intermédiaire) : jeu de 
la sirène
Jeux vocaux possibles.
4.3.1
* L'enseignant joue sur 3 lames de très courtes mélodies que les enfants chantent avec des onomatopées.
* L'enseignant joue la mélodie d'un court extrait de la chanson qui va être chantée et les enfants la reprenne avec des onomatopées 
puis avec les paroles qui correspondent.
5.2.1
* le toboggan
On mime l'action puis on joue avec la voix : monter les marches puis se laisser glisser vers le bas.
Avec la flûte à coulisse on joue au toboggan.
Toujours avec la flûte à coulisse, l'enseignant joue des sons continus et discontinus et les élèves les répètent.
* l'enseignant chante à différentes hauteurs HÉ HO puis les élèves répètent. 

MISE EN OEUVRE DE L’ÉCHAUFFEMENT VOCAL ET CORPOREL 
(autour de 5 minutes)
Proposition d’un rituel d'échauffement dans lequel les 4 éléments de mise en condition vocale et corporelle 
seront présents :
Le réveil  de Petit Pierre
Mime et sonorisation de la journée de Petit Pierre
Lever : étirement/ bâillements
Toilette : frottements de toutes les parties du corps dont le visage
Petit déjeuner, brossage des dents, habillage : bruitages vocaux,
Départ de la voiture : bbrrr en decrescendo, échauffement vocal
Arrivée à l'école : variations vocales sur les bonjours , échauffement vocale
À FAIRE AUSSI POUR BIEN COMMENCER LA JOURNÉE

La mise en condition vocale et corporelle

REMARQUE : les indications 1.1.1 par exemple font références aux situations proposées par Musique au quotidien cycle 2 http://leremuemeningesdelise.eklablog.com/ EV2011
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