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Dispositif plus de maîtres que de classes 
 
 

Séquence chant  
 
Mener une séance de chant collectif nécessite un engagement physique important et demande un grand déploiement d’énergie de la part 

de l’enseignant. Il a en charge à la fois de chanter lui-même, d’écouter, d’anticiper, de guider tous les élèves afin de maintenir l’adhésion et 

la participation de chaque individu au service d’une production commune. Le concept de multi agenda prend ici tout son sens. Le besoin 

d’alterner rapidement les postures d’étayage est inhérent à l’activité. 

Le dispositif plus de maîtres que de classes présente l’opportunité de répartir les postures entre deux enseignants et permet de maintenir 

cette énergie à son maximum dans le but d’une plus grande efficience du travail.  

  
 

Objectif général  

Mémoriser et interpréter un chant en groupe. Cycle2 CP/CE1 

 

Support  

Chant à couplets avec accompagnement instrumental 

« Le ramoneur », chant traditionnel. Musique prim : http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil/ 

 

Lexique   pulsation/tempo, voix, accompagnement instrumental , couplets, mélodie.  
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Séance 1 : 

Ecoute active. Repérer et suivre une pulsation. 

Chant. Apprentissage du premier couplet. 

 
1. Ecoute active  A partir du support chanté : « Le ramoneur » 

A. Se déplacer sur la version chantée à la vitesse de la musique  

Consigne : « Vous marchez à la vitesse de la musique » 

Enseignant A Accompagnement  

Fait avec les élèves.  

Enseignant B Contrôle et magicien  

Donne la consigne. 

Marque la pulsation avec un tambourin pour la matér ialiser, observe, reformule si 

nécessaire.  

Enseignement, conceptualisation   

Le déplacement est régulier.   

Remarque : difficulté à rester régulier. Nécessité d’expliciter ce mot et de le comparer à son contraire, de le transposer dans une 

situation graphique ou autre (règle graduée par ex.) 

Prolongement pour différencier l’activité : un groupe d’élèves reprend le déplacement simple à la vitesse de la musique.  

Un autre groupe frappe les pulsations en percussions corporelles, sans déplacement.  

Consigne : « Vous imaginez que vous vous déplacez et vous frappez le bruit de vos pas » 

Enseignant A Contrôle  

Mène les élèves en pratique 

prolongée sur le déplacement.  

Enseignant B Accompagnement  

Guide les élèves (plus à l’aise) sur un frappé de p ulsation sans déplacement.  

Enseignement, conceptualisation   

Le déplacement suit un battement imaginaire qu’on appelle la pulsation . 
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B. Se déplacer sur les passages chantés. S’arrêter et frapper la pulsation sur les passages instrumentaux. Inverser. 

Consigne : « Dans l’enregistrement, les enfants ne chantent pas tout le temps. Vous allez marcher régulièrement uniquement quand 

les enfants chantent. Quand ils ne chantent pas, vous vous arrêtez » 

Enseignant A Accompagnement  

Fait avec les élèves.  

Enseignant B Contrôle et magicien  

Donne la consigne. 

Marque la pulsation avec un tambourin pour la matér ialiser, observe, reformule si 

nécessaire.  

Enseignement, conceptualisation   

Le chant alterne avec des passages uniquement instrumentaux. 

La pulsation ne change pas, on peut la marquer en percussions corporelles. 

 

2. Préparation corporelle et vocale  

A. S’étirer  lentement en étant attentif à la sensation. Lever les bras, monter sur la pointe des pieds, redescendre en soufflant. 

Décontracter  en tapotant les bras, le corps, de haut en bas puis de bas en haut. 

B. Respirer. Souffler fort en appuyant ses mains sur son ventre puis laisser rentrer l’air. 

Prendre une grande inspiration et souffler 6 puis 7 bougies à la suite. 

Enseignant A Contrôle  

Donne la consigne, observe les 

élèves, ajuste les mouvements en 

répétant, précisant, insistant (par 

exemple : plus lentement, n’oubliez 

pas de souffler, ne décollez pas les 

pieds du sol…)  

Enseignant B Accompagnement  

Fait avec les élèves. Permet aux élèves de visualis er la consigne attendue. 

Interagit avec certains élèves par exemple en tenan t les pieds au sol, en guidant le 

mouvement du corps, en accompagnant la pression de la main appuyée sur le 

ventre. (approche kinesthésique)  
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C. Préparer sa voix  

Jeu vocal par production du maître/imitation des élèves. A partir d’un mot (bonjour), d’une phrase courte (j’aime le chocolat), jouer 

avec les différentes façons de le dire, de le chanter, utiliser différents caractères sonores.  

Exercice d’articulation avec un virelangue (Par exemple : « la boule rouge bouge ») répété sur une pulsation de plus en plus rapide. 

L’objectif est de mobiliser le plus possible la voix de chaque élève dans le jeu par l’engagement corporel afin de leur permettre de 

sortir du cadre habituel de la voix parlée/chantée, d’explorer les possibilités techniques et expressives. 

Enseignant A magicien  

Propose un modèle, théâtralise, 

accompagne la production de gestes  

Enseignant B magicien  

Même rôle en alternance (un sur deux) avec enseigna nt A  pour rendre le jeu plus 

dynamique et favoriser  l’engagement  

Enseignement, conceptualisation   

 Vous avez préparé votre corps, votre voix pour le chant. 

 

3. Apprentissage du chant  

Apprendre le premier couplet : précision mélodique et rythmique. Production du maître/imitation des élèves. 

Enseignant A Contrôle  

Donne le modèle chanté  

Enseignant B Contrôle  

Reprend le modèle en parlé-rythmé (sans la mélodie)  

Mémorisation du premier couplet : reprise en variant certains caractères sonores. La vitesse : très rapide/très lent, l’intensité : très 

fort/très doux, le timbre des voix : voix d’ours,  voix de sorcière, en colère, timide… 

Enseignant A Contrôle et magicien  

Propose un modèle en alternance 

avec enseignant B  

Enseignant B Contrôle et magicien  

Reprend le modèle de l’enseignant A si nécessaire ( production insatisfaisante) ou 

propose une nouvelle variante.  

Enseignement, conceptualisation   

Vous avez appris le premier couplet , il sera nécessaire de s’entraîner encore à le chanter pour le retenir.   
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Critères d’évaluation  :  

Investissement corporel et vocal 

Capacité à percevoir l’alternance des passages instrumentaux et vocaux 

Qualité de la production vocale 

 

Séance 2 : 

Ecoute active : repérer et suivre un tempo. 

Chant : Apprentissage des deuxième et troisième couplets. 

 

1. Ecoute active  

A. Se déplacer sur la version chantée à la vitesse de la musique 

B. Marquer la pulsation corporellement : un pied sur l’autre sur place, frapper dans les mains, sur les genoux… 

C. Marquer la pulsation avec des petits instruments à percussion. Un élève sur deux dispose d’un instrument, l’autre élève mime. 

Puis on échange.  

D. Marquer la pulsation en deux groupes : un sur la partie chantée, l’autre sur la partie instrumentale. 

Enseignant A Contrôle et 

accompagnement  

Donne la consigne oralement, 

observe, ajuste oralement, mène un 

groupe quand les élèves sont 

partagés.  

Enseignant B Accompagnement   

Fait avec les élèves, accompagne les gestes des élè ves, mène un groupe quand les 

élèves sont partagés.  

Enseignement, conceptualisation   

La pulsation est un battement régulier qui indique la vitesse de la musique appelée tempo . 
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2. Préparation corporelle et vocale  

A. S’étirer. Enrouler son corps comme un escargot, garder les pieds à plat au sol. Dérouler. 

Décontracter les épaules en faisant des rotations en avant, en arrière, une épaule, deux épaules 

B. Respirer  

Souffler fort en appuyant ses mains sur son ventre puis laisser rentrer l’air. 

Souffler à petits coups sur une plume pour la garder en l’air 

C. Préparer sa voix idem séance 1 en changeant de mot support, de phrase 

La répartition enseignant A , enseignant B  est la même que dans la séance 1 

 

3. Apprentissage du chant  

 

Même démarche que dans la séance 1 pour les couplets 2 et 3. 

 

 

Critères d’évaluation  :  

Capacité à repérer et suivre une pulsation 

Qualité de la production vocale 
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Séance 3 : 

Chant : Apprentissage du quatrième couplet. 

Ecoute active : reconnaître un chant à couplets, découvrir un chant du patrimoine culturel, s’exprimer au sujet de ce chant. 

 

1. Préparation corporelle et vocale  

A. S’étirer. Bras sur le côté « pousser les murs » puis à la verticale « toucher le plafond » sans décoller les pieds. 

Décontracter le dos. A deux faire courir les doigts comme des araignées, masser les épaules, écrire une lettre dans le dos de son 

camarade. 

B. Respirer  

Souffler fort en appuyant ses mains sur son ventre puis laisser rentrer l’air. 

Sentir un bon gâteau, expirer l’air sans faire de bruit comme quand on dort. 

Respirer « comme un petit chien », souffle courts. 

C. Préparer sa voix idem séance 1 en changeant de mot support, de phrase 

La répartition enseignant A , enseignant B  est la même que dans la séance 1 

 

2. Chant  

A. Reprise de la mélodie sur « la la la », sans les paroles. 

Consigne « Nous allons chanter le ramoneur en remplaçant les syllabes par la la la… » 

B. Demander aux élèves de proposer d’autres syllabes pour chanter la mélodie Enseignant A  Lâcher prise   

Enregistrer, écouter et comparer : similitudes et différences des productions. Enseignant B Accompagnement 

Enseignement, conceptualisation   

La mélodie  est permanente, ce qui change ce sont les paroles à chaque couplet.  

D. Apprendre le quatrième couplet à travers plusieurs situations. Même démarche que séance1. 
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3. Ecoute active  

Ecoute d’œuvre en lien : Armstrong de Claude Nougaro 

A. Se déplacer à la vitesse de la musique. 

B. Se déplacer sur la musique instrumentale, s’arrêter quand Nougaro chante. 

Enseignant A : Fait avec les élèves 

Accompagnement  

Enseignant B : observe et ajuste si nécessaire Lâcher prise, accompagnement 

Enseignement, conceptualisation   

Il s’agit d’une chanson à couplets comme dans le ramoneur 

D. Expression. Les enfants choisissent le mode d’expression qu’ils souhaitent.  

Enseignant A   Lâcher prise, accompagnement  

Participer à un échange sur ce que les paroles évoquent, ce que l’on ressent.  

Consigne : « Quels mots le chanteur emploie-t-il dans sa chanson ? A votre avis qu’est-ce qu’il peut vouloir dire ? Qu’est ce que 

vous ressentez en écoutant ? ». Pour le ressenti, faire des propositions contrastées si les élèves n’ont pas d’idées : plutôt joyeux ou 

triste, plutôt force ou douceur, plutôt  violent ou calme ? Encourager les échanges, l’argumentation. 

Enseignant B  Lâcher prise, accompagnement  

Réaliser un dessin support d’expression orale. 

Consigne : « Dessinez un personnage, un paysage, des formes ou des couleurs que vous évoque la chanson et dites-moi ce dont il 

s’agit ».  

Proposer une nouvelle écoute après la passation de consigne pour que les élèves puissent orienter leur écoute en fonction de la 

demande. 

Le travail est mis en commun.  

 

Critère d’évaluation : capacité à repérer une forme de chanson à exprimer son ressenti. 


