La boîte à chanter
Chaque enfant pige une image associée à une chanson dans
la boîte à chanter. Il peut la chanter seul ou accompagné d'un
autre ami ou de son groupe d'amis. On peut créer un « espacescène » pour ce moment spécial!

Matériel

- des pictogrammes
- des instruments de musique
de chansons
- un petit micro jouet et un petit
(voir page 2 pour les exemples) ruban fixé au bout d'un petit
- une boîte pour mettre les
bâton (si désiré)
pictogrammes à piger
- un petit banc ou une
mini-scène pour créer un
espace de spectacle

DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT TRAVAILLÉS
LANGAGIER
Développer son vocabulaire, pratiquer sa prononciation et
communiquer en chantant.
PHYSIQUE ET MOTEUR
Produire des gestes qui accompagnent les paroles et coordonner
ses mouvements.
COGNITIF
pratiquer sa mémoire, imaginer des gestes pour les chansons
et faire des liens entre une image et une chanson.
AFFECTIF ET SOCIAL
Développer son estime et sa confiance, être fier de chanter
devant les autres et produire un petit spectacle avec d’autres
enfants.

NIVEAU DÉBUTANT
Piger le pictogramme de la chanson dans
la boîte.
Se dandiner en entendant les autres
chanter et faire bouger un ruban attaché à
un petit bâton.
Faire de petits gestes associés à la chanson.
Jouer du tambour, du triangle ou du
xylophone
pour
accompagner
les
chanteurs.
NIVEAU AVANCÉ
Chanter les chansons en prononçant
clairement les paroles.
Avec l’aide d’un adulte, comprendre les
mots nouveaux qui sont dans la chanson.
Inventer des gestes pour accompagner
chaque chanson.
Aller sur la « scène » et chanter sa chanson
seul (produire un mini-spectacle) ou avec
un ami.
Chanter la chanson en ajoutant un défi : les
yeux fermés, la tête à l’envers, en marchant
de reculons, en sautant, en faisant des
pirouettes, en imitant un ogre, en faisant
semblant de s’endormir, etc.

www.sansecran.ca

La boîte à chanter - Suggestions

AU CLAIR
DE LA LUNE

BATEAU SUR L’EAU

J’AI DEUX YEUX
TANT MIEUX
UNE SOURIS VERTE

SAVEZ-VOUS
PLANTER DES
CHOUX?

LE PETIT PRINCE

LA MÈRE MICHEL

DANS LA FERME
À MATHURIN

LA VACHE

BONHOMME,
BONHOMME SAIS-TU
JOUER?

PROUT-PROUT-PROUT
QUE JE T’AIME

VIOLETTE À
BICYCLETTE

TÊTE-ÉPAULEGENOU-ORTEIL

J’AIME PAPA

Y’AVAIT DES
CROCODILES

FAIS DODO COLAS
MON P’TIT FRÈRE
www.sansecran.ca

