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Fiche Chant  

 

Conditions du chant :  

Il vaut mieux chanter souvent et moins longtemps. 

Les enfants peuvent être en cercle ou demi-cercle et permettre ainsi une meilleure écoute et 
une meilleure communication. 
 
 
Apprentissage du chant :  

(Si l’on n’est pas à l’aise avec sa voix, utiliser la version chantée du CD. L’idéal serait que 

l’animateur connaisse le chant). 

- Ecouter une première fois le CD.(les yeux fermés) 

- Afficher les paroles du chant (l’écriture cursive (c'est-à-dire attachée) est plus lisible 

pour les enfants que l’écriture scripte ou majuscules). Cela permet d’avoir les mains 

libres même si les enfants ont leur livret. 

- Lire les paroles ensemble, expliquer si c’est nécessaire On peut inviter à partager ce 

qui touche dans les paroles du chant. 

 Apprendre le refrain : Il est préférable de passer par la voix de la catéchiste en 
travaillant sur le principe d’aller-retour entre la catéchiste et le groupe (« à moi…à 
vous » ou. « j’écoute et je fais au signal »). Segmenter le texte en respectant le 
découpage par vers, procéder par accumulation. S’assurer de l’appropriation de 
chaque phrase avant de passer à la suivante. Il est très difficile de revenir sur une 
mélodie mal apprise, il faut donc être rigoureux au départ. 

-  Chanter la première phrase 3 fois sans faire de pose, pendant que les enfants 

écoutent  

o Faire répéter les enfants seuls 2 fois 

o Faire de même avec la deuxième phrase 

o Chanter seul les 2 phrases apprises, puis les faire répéter aux enfants 

- Continuer en apprenant le couplet en procédant de la même façon, phrase après 

phrase. 
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- Ne pas négliger le travail sur les enchainements (de phrase à phrase, de couplet à 

refrain) surtout lorsqu’ils présentent une difficulté particulière. 

 

 

Comment diriger ? 

Pour démarrer ensemble, veiller à donner clairement le départ d’un chant : 

 Mise en attente du groupe en levant les bras (mains fermées) 
 Démarrage : Respiration et élan avec les mains (les mains s’ouvrent) 

Pour une bonne articulation du texte : 

 Articuler clairement le texte sans le chanter pour habituer les enfants à les lire sur les 
lèvres, surtout quand le rythme est difficile. 

 Ne pas chanter en même temps que les enfants afin de pouvoir les écouter. 

Pour une bonne justesse :  

 Donner systématiquement le ton de départ (en chantant les premiers mots du 
chant). 

 Redonner la note à chaque nouveau départ. 

Pour s’arrêter ensemble, veiller à signifier clairement l’arrêt du chant : 

 Faire un geste prévenant de l’arrêt prochain. 
 « Ramasser » les voix en fermant la main. 

 

Témoignage d’une catéchiste : 

« Je travaille beaucoup sur un travail gestuel, que les enfants intériorisent par la suite. 
Les nuances ou les changements de registre de l'aigu au grave ou l'inverse, pour les 
sauts de notes, sont matérialisés et mémorisés grâce aux gestes associés.  
Je m'aperçois parfois que nombre d'élèves font preuve de chorégraphie discrète mais 
naturelle et bien senties. Je pense donc les faire s'extérioriser un peu. Le chant 
entraîne naturellement les enfants à sautiller, à faire des yeux ronds , etc. Il suffit de 
peu pour que ça s'exprime un peu plus librement et visiblement... «  

 

 


