
Apprentissage d'un chant 
 

Déroulement possible: 
 
- Echauffement : corps / souffle / voix 
- Présentation du texte :  
 - Raconter (on peut les accompagner d'une gestuelle adéquate lorsque le chant s'y prête, d'une intonation particulière) 
- Introduction du rythme : dire les paroles en rythme (utilisation du "parlé rythmé") 
- Introduction de la mélodie : chant phrase à phrase (modèle mélodique donné par l'enseignant avec ou sans bande son, imitation par 
les élèves) 
- Reprise des passages délicats (paroles, mélodie ou rythme) 
- Introduction de la bande son : sous la direction du maître, les élèves prennent des repères auditifs 
 
Problèmes rencontrés / remédiations 
 

Domaine Difficulté Causes probables Propositions de remédiations 

Ecoute 
Les enfants semblent 

avoir du mal à 
percevoir les notes 

Ecoute pas assez fine, schéma 
mélodique peu commun ou difficile 

Ecouter le modèle "jusqu'au bout" sans chanter 
Utiliser la phonomimie (la main montre la 

hauteur des notes) 
On peut aussi faire fredonner en suivant la voix 

de l'enseignant 

Reproduction 

Les enfants ne 
semblent pas pouvoir 
reproduire une ligne 
mélodique précise 
alors qu'ils ont bien 

perçu le schéma 
mélodique 

Tonalité non adaptée aux enfants Rechercher des morceaux issus des répertoires 
spécialement conçus pour les enfants 

Mauvaise posture, relâchement 
Agir sur le corps : dos droit, corps bien stabilisé 

sur les jambes, cage thoracique ouverte, se 
"grandir" 

Les enfants ont du mal 
à produire un son aigu 

Posture inadaptée, mauvaise gestion de 
l'énergie corporelle 

- Voix : chanter de manière plus "douce" 
- Corps : incliner légèrement la tête vers le bas, 

le regard toujours droit 
Les jeux vocaux aident à libérer la voix 

Les enfants chantent 
trop bas 

Relâchement au niveau de la posture 
du chanteur 

Réitérer un bref échauffement vocal centré sur 
les aigus 

Les enfants se calent sur la voix de 
l'enseignant (surtout les hommes) 

L'enseignant utilise sa voix de tête 
Demander à un enfant à l'aise avec sa voix 

aigue de donner le modèle  
En cours de chant, les 
élèves "détonent", la 
hauteur est hésitante 

alors qu'ils connaissent 
la chanson 

Les chanteurs ne disposent pas de la 
note de départ 

Donner la note de départ (instrument ou 
enregistrement, quelques secondes) 

Mémoire 
Les enfants ne 

retiennent pas les 
paroles facilement 

Problème de compréhension 

- Avant la séance de chant, effectuer un retour 
sur les paroles lors d'une séance de lecture par 
exemple ou réexpliquer brièvement le passage 

qui pose problème 
- Faire raconter, reformuler 

- Mettre les paroles en gestes 
Les enfants ne font pas d'effort de 

mémorisation car ils ont le texte sous 
les yeux 

- Entrer dans le chant par l'apprentissage du 
texte (user, au besoin, du TPR) 

- Supprimer le support écrit le plus possible 

Reproduction et 
mémoire 

Les enfants semblent 
bien chanter lorsqu'ils 

sont accompagnés 
(bande son, voix de 
l'enseignant) mais 
semblent perdus 

lorsqu'ils chantent 
seuls 

Chanter en même temps que les 
enfants empêche d'évaluer les 

productions sonores (conflit d'écoute). 
Les enfants ne doivent pas se reposer 
trop longtemps sur les "modèles" (voix 

ou accompagnement mélodique 
proposé par le CD) 

- Délaisser les bandes son avec support vocal 
(outil de l'enseignant et non des élèves) 

- Différencier les temps d'apprentissage et les 
temps de restitution 

- Chanter en revanche avec une bande son 
adaptée : elle constitue un repère mélodique et 

rythmique (très) utile 

Rythme 
Les enfants chantent 

trop "vite" ou trop 
"lentement" sur la 

musique 

Les repères rythmiques ne sont pas 
clairement identifiables dans la musique 

"Dynamiser" la direction en se centrant sur la 
pulsation (staccato) 

- Faire chanter "dans la tête" en se concentrant 
sur la musique et en bougeant en rythme 

Les enfants ne repèrent pas les notes 
"longues" et les notes "courtes" (en 

réalité, ils ne repèrent pas les silences) 

- Utiliser le "parlé rythmé" en commençant 
lentement puis en s'alignant sur le tempo 

d'origine (de manière progressive) 

Attention Certains ne participent 
pas 

Difficulté à suivre Pour les difficultés, voir ci-dessus 

Ennui 

- Dynamiser les séances de chant en utilisant 
des jeux vocaux et rythmiques 

- Varier les postures (assis : apprentissage / 
debout : restitution / avec gestes libres : 

interprétation / chants en groupes restreints 
pour les couplets, en grand groupe pour les 

refrains...) 
- Varier les modalités : chanter en groupes, 

partager les rôles... 
- Ecourter les séances 


