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Période 1 Rentrée en musique ! (3/3 à répéter)	 #EMCenMusique 

 

Partager une expérience musicale permet de construire facilement un sentiment d’appartenance. En 
ayant vécu des émotions partagées dans un but de création, chacun des membres du groupe fera 
référence à cette expérience dans ses rapports aux autres. 

 
Objectifs généraux : Se sentir membre d’une communauté ; être capable d’écoute et d’empathie. 
 

Objectif spécifique : Chanter en groupe ; jouer avec sa voix pour explorer la variante intensité. 
 

Objectifs transversaux : 
- Mémoriser des paroles ; 
- Ecouter, communiquer, être et faire ensemble. 

 

1. Annonce du plan (5 min) 

Thème 
« Aujourd’hui vous allez chanter le premier couplet de l’hymne européen. » 
Objectif 
« Lorsque nous connaîtrons le premier couplet de l’hymne, nous pourrons aller accueillir les nouveaux 
élèves de l’école en musique ! »	
Critère de réussite 
« À la fin de plusieurs séances, vous devrez avoir mémorisé les paroles du poème. »	
Plan de séance 
Phase collective : « Nous allons d’abord nous échauffer. Puis nous apprendrons les paroles et la 
mélodie. » 
Phase d’écriture : « À la fin de la séance, vous proposerez une phrase pour partager ce chant. »	
 

� PHASES COLLECTIVES À RÉPÉTER PLUSIEURS FOIS DANS LA SEMAINE pour la mémorisation du couplet. 
 

2. Phase collective n°1 (15 min) 

Consigne 
« Tout le monde debout ! On s’échauffe. » [L’échauffement et le chant s’appuient sur le document 
joint à la fiche de préparation.] 
Un échauffement ne doit pas prendre trop de temps dans la séance, mais il est impératif. S’amuser 
avec le corps et les sons est un moyen très efficace ! 

• D’abord sollicitation du corps et du souffle : étirer les bras vers le plafond, bloquer l’inspiration et 
souffler fort en lâchant les bras et le buste vers le sol ; 

• Puis réveil des zygomatiques (faire vibrer les lèvres « vrrrrr »), et des résonateurs (sentir vibrer les 
os des pommettes « mmmmm ») ; 

• Enfin quelques effets de la voix avec des sirènes (choisir une voyelle, partir du grave pour aller 

vers l’aigu et revenir au grave – ou l’inverse : « aaa  »). 
 

• Poursuivre avec quelques échauffements plus mélodiques. Par exemple avec les propositions 
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du document joint à la fiche de préparation. 
o La sirène permet d’aller vers un yodel autrichien (« la-la-la-itou ! »). 
o On peut parcourir ensuite l’Europe géographique avec un travail sur l’émission de sons 

courts et longs, sur le syllabique et le mélismatique (une note par syllabes, plusieurs notes 
pour une même syllabe) avec la sonnerie de Big Ben. 

o Finir avec l’Espagne et une sonnerie de trompette suivie d’un « Olé ! » fort mais maîtrisé pour 
donner le sourire à tous les chanteurs. 

 

3. Phase collective n°2 (20 min) 

Si	besoin	de	l’accompagnement	:	à	télécharger	ici	pour	la	version	Eduscol.	
Consigne 
« Maintenant, vous allez apprendre le chant. » 
Le premier couplet phrases par phrases :	

• Apprendre les paroles ligne par ligne et les regrouper en phrase ; 
• Chanter la première phrase ; 
• Renouveler la méthode avec la seconde phrase ;  
• Chanter le couplet ; 
• Possible de chanter sur la version instrumentale. 

 

4. Phase d’écriture (10 min)	

Consigne 
« Tous ensemble, vous allez maintenant échanger et réfléchir à un message pour partager votre 
expérience du chant. »	
Proposition pour débuter les phrases : « Quand nous chantons… »	
Dictée à l’adulte	
Possible de faire coller une photo de la chorale dans le cahier de vie pour clôturer la séquence, 
accompagnée des phrases produites par les différents groupes (saisies dans un traitement de texte).	
Rappel 
Mettre régulièrement des mots sur chacune des expériences (nous avons chanté debout en groupe, 
puis nous nous sommes assis pour discuter en petit groupe…) permet de travailler sur le devenir élève 

et sur les attendus scolaires.	
 

Pour aller plus loin 

Ressource utile :  
ü Le message du ministre de l’Éducation Nationale pour une rentrée en musique : 

http://www.education.gouv.fr/cid117986/la-rentree-en-musique.html	
 
Prolongements : 

ü Apprendre le deuxième couplet et chanter l’ensemble. 
ü Publier des messages « Quand nous chantons… » accompagné de photos et/ou d’une 

production audiovisuelle sur Twitter avec les balises #Rentrée2017 #EMCenMusique, ou sur 
EduTwit dans l’espace « EMC en musique ». 
Ne pas oublier de s’assurer que l’ensemble des familles ont donné leur autorisation dans le cas où 
la publication est audiovisuelle.	


