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Techniques d’apprentissage 
 
Apprendre par imitation  
 

- Cette modalité d’apprentissage, grâce à un travail progressif et détaillé, permet d’affiner la 
précision mélodique et rythmique.  

- Après la découverte du chant par l’écoute, l’enseignant procède à l’apprentissage dans une 
alternance modèle/répétition.  

Phrase par phrase, ou par cellules mélodiques plus courtes si nécessaire, l’enseignant donne le 
modèle et les élèves le reproduisent le plus fidèlement possible.  
L’apprentissage peut s’appuyer sur diverses modalités intermédiaires :  
• scander les paroles en rythme (parlé-rythmé) ;  
• reproduire le rythme en percussions corporelles ;  
• varier l’intensité ;  
• chanter avec différentes intentions expressives ;  
• alterner des groupes qui se répondent ;  
• alterner rythme et chant ;  
• alterner chant à pleine voix et chant intérieur, etc.  
 

- Commencer par le refrain permet souvent de maîtriser le passage le plus aisé du chant et 
d’éprouver rapidement le plaisir de chanter à pleine voix.  
 

Toute activité vocale s’appuyant sur une interaction constante entre perception et production, il 
est souhaitable d’attirer l’attention des enfants sur l’écoute et de les amener à se poser les 
questions suivantes :  
Ai-je écouté attentivement le modèle ? Est-ce que j’entends ce que je chante ? Est-ce que je chante 
assez fort (ou trop fort) ? Est-ce que je suis capable d’écouter les autres pendant que je chante ? Est-
ce que j’entends le son du groupe ? 
 Peu à peu, les enfants ajustent leur production vocale, s’approprient le chant et prennent plaisir à 
l’interpréter avec énergie et expressivité. La dynamique du modèle donné par l’enseignant est à cet 
égard déterminante.  
 

Apprendre par imprégnation 
  
L’apprentissage par imprégnation consiste à favoriser la mémorisation d’un chant – paroles et 
musique – par des écoutes réitérées.  
Différentes modalités peuvent être appliquées pour ce travail d’imprégnation, à l’instar de l’écoute 
d’œuvre : écoute en mouvement, guidée ou non par l’enseignant, écoute analytique, écoute  
« plaisir ». Ces temps d’écoute préalables permettent de se familiariser avec le chant, d’en repérer 
les caractéristiques et favorisent l’envie d’interpréter.  
Certains élèves commencent alors à fredonner spontanément. Ils sont encouragés à chanter les 
passages qu’ils ont mémorisés.  
 

Apprendre par le texte 
 
L’enseignant peut aussi aborder le texte de la chanson comme il le ferait d’un récit ou d’une poésie :  
interroger le sens du texte, mettre en valeur sa forme, jouer avec ses rimes, travailler diction et 
projection de la voix, etc. ; proposer toute activité favorisant la compréhension, l’appropriation des 
mots et le plaisir du jeu avec leurs sonorités. 
On peut, par exemple, jouer sur l’intonation et l’expressivité en théâtralisant : dire le texte à la 
manière d’une petite souris, du bout des lèvres, timidement, joyeusement, en colère, comme on 
dirait un secret, en chuchotant, en déclamant, etc. 
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Techniques de direction de chœur 
 
Pour diriger les élèves, la maîtrise de gestes fondamentaux remplace les échanges verbaux et consignes qui 
peuvent parasiter le rythme de la séance. 
Il existe 3 gestes : la levée, la battue et l’arrêt : 

LA LEVÉE 
Ce geste se divise en 3 parties  
 
 l’attente : l’attitude immobile du chef debout, son silence et son regard attirent l’attention de tous les 
élèves ; son bras directeur est avancé par rapport au buste, la main, paume vers le bas, doigts souples. 
 
 
 la respiration : geste du bras ascendant souple et courbe  
qui indique une respiration silencieuse par la bouche. 
 
 le départ : s’effectue sur la retombée verticale du geste de respiration. 
 
 

                                                               LA BATTUE 
 
La battue de la pulsation affirme le caractère du chant. Chacun son style !  
 

L’ARRÊT 
On l’indique lorsque la dernière note d’une phrase ou d’un chant est tenue ; paume de main ouverte vers le 
haut ; pour arrêter la tenue, retourner la main et refermer les doigts de manière souple pour éviter un arrêt 
brutal de l’émission vocale. 

 
AUTRES GESTES 

Ils sont effectués par l’autre main et peuvent indiquer : 
- qui chante (personne ou groupe concerné) 
- les nuances (forte, piano, crescendo ou decrescendo) par l’orientation et la place de la paume 
- les tenues ou suspensions 

 

Synthèse techniques d’apprentissage 
 

Conseils généraux : 
 

- Hauteur du chant : donner la 1ère note en s’aidant d’un 
clavier, d’une flûte, d’un carillon, du début de 
l’enregistrement sur le CD ou en utilisant une application de 
type Walkband (smartphone). 

- Écouter le chœur en dirigeant, ce qui suppose ne pas chanter 
en même temps que les élèves. 

- Scinder l’apprentissage d’une chanson sur plusieurs séances 
courtes, surtout si elle est complexe. Ne pas hésiter à 
travailler la fin de la chanson seule. 

- Enrichir l’interprétation (classe entière, groupes, solistes…) 
- Partager la classe en deux : un groupe chante, un groupe 

écoute 
- Ne distribuer la partition qu’à la fin. 
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Qu’est-ce qu’une chorale ? 
 
C’est un lieu d’apprentissage, d’expression et de valorisation des compétences vocales des élèves.    
Il ne s’agit en aucun cas de réunir le plus grand nombre possible d’enfants pour chanter ensemble. 
La chorale est un prolongement des activités musicales de la classe qui nécessite une réflexion, des 
choix, une organisation spécifique de la part de l’équipe pédagogique. Ses configurations possibles 
sont donc multiples : 
 
Qui chante, avec qui ? 
Tous les élèves de l’école, ou d’un même cycle ? 
 
Quand ? 
Dans le cadre d’un décloisonnement ? une fois par semaine, une fois tous les 15 jours… 
 
Qui dirige ? 
Un enseignant volontaire responsable de l’activité en présence de tous les enseignants des classes 
concernées 
Un enseignant différent à chaque regroupement de la chorale ? (Ce qui implique d’harmoniser les 
consignes, les exigences…) 
 
Quel répertoire ? 
Le ou la responsable propose un choix à toute l’équipe (ambitus, texte, difficultés) 
Comment se déroule l’apprentissage ? 
Le travail d’apprentissage se déroule dans les classes, le travail de mise en commun, d’interprétation 
en chorale. Une courte séance d’échauffement précède chaque regroupement. 
 
Quels besoins matériels ? 
Un lieu aménagé permettant un échauffement corporel et vocal, avec des bancs ou des chaises (les 
enfants doivent pouvoir alternativement s’asseoir et se lever au cours d’une séance de travail). 
En période d’apprentissage, il est intéressant de varier la disposition des chanteurs pour qu’ils aient 
des sensations auditives différentes et qu’ils deviennent autonomes : 

- en cercle /en dispersion dans la salle /en disposition chorale, 3 ou 4 rangées en fonction de 
la taille des enfants, face au chef de chœur. 

 
Quand se produire ? 
- pour les moments festifs de l’école (Noël, Carnaval, fête de la musique, rencontre avec le club du 
3ème âge…) 
- pour l’école maternelle 
- pour le collège voisin 
- pour les autres classes de l’école 
- dans le cadre de certains dispositifs (rencontres chorales ex « Les écoles qui chantent », « 1, 2, 3 
chantons ») 

 

Ressources / liens 
 
 « La Chorale à l’école » Recueil et outil pédagogique avec CD (CRDP d’Auvergne) 2004 
 
 DVD Chanter en classe et en chœur Cycle 1,2,3 CNDP CRDP Nice / Versailles 11/2002  

 
 Chorales scolaires, circulaire n° 2016-201 du 13-12-2016, BOEN n° 46 du 15 décembre 2016. 

 
 Site Arts et culture 31 : http://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-

cultures/contact-2/  rubrique programmes et documents d’accompagnement. 

http://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/contact-2/
http://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/contact-2/

