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Le chant choral à l'école
Introduction
Extraits de la circulaire N°2011-155 du 21 septembre 2011
"A l'école  [...]  la  chorale prolonge l'éducation musicale  [...]  Elle  réunit  tous  les  niveaux  
scolaires, contribue à l'intégration des élèves et  peut être un élément structurant de la  
dimension artistique du projet d'école..."

ORGANISATION GENERALE
1 - QUI CHANTE ?
a) A l'école maternelle : tous les élèves de l'école

b) A l'école élémentaire
• tous les élèves de l'école
• tous les élèves d'un même cycle

2 - QUI DIRIGE LA CHORALE ?
• (tous) les enseignants, de préférence, mais à tour de rôle
• un musicien-intervenant, mais pas seulement lui

3 - QUEL REPERTOIRE PROPOSER ?
Types de chants 

chants à 1 voix
chants avec ostinato parlé ou chanté (soutien rythmique qui se répète en boucle) 
chants en canon à 2, 3 ou 4 groupes
chants à 2 voix

Les sources  
Il  est  important  de  choisir  avec  soin  les  chants  pour  bâtir  un  programme.  Où  trouver  des 
répertoires adaptés à la voix et l'intérêt des enfants ? 
Il paraît plus prudent de se tourner vers les productions pédagogiques. Il faut être très vigilant vis à 
vis des productions commerciales destinées à la jeunesse. Certains chanteurs (ou chanteuses) – 
pas  tous  -  bien identifiés  "pour  enfants"  interprètent  parfois  dans  des  tonalités  (souvent  trop 
basses, parfois trop hautes) peu adaptées aux possibilités vocales des élèves de l'école primaire.
Quelques documents dont  vous  trouverez facilement les  références  sur  internet  peuvent  vous 
aider à constituer un répertoire (voir bibliographie page 13). 
Certains enseignants puisent parfois dans le répertoire "variétés" en fonction de leurs souvenirs 
(Jean-Jacques  Goldmann,  Francis  Cabrel...)  ou  de  leur  propre  plaisir  (chanson  récente).   Ces 
chansons  peuvent  présenter  un  intérêt  à  condition  d'en  adapter  la  tonalité  et  d'en  "fixer" 
l'interprétation  car  les  chanteurs  solistes  effectuent  très  souvent  de  nombreuses  variations 
mélodiques et rythmiques d'un couplet à l'autre difficilement reproductibles par un grand groupe.
Ces chants peuvent présenter, par exemple, une difficulté dans les couplets mais un refrain plus 
facile ; ce sera l'occasion de mettre en place un dialogue chanté entre les maîtres (couplets) et les 
élèves (refrains).  
Ne  pas  hésiter  à  demander  conseil  au  CPEM  en  lui  soumettant  votre  sélection  non  tirée  de 
répertoires pédagogiques.  
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4 - QUAND SE DEROULE L'APPRENTISSAGE DES CHANTS ?
Un chant peut être découvert au moment du regroupement des classes mais chaque enseignant 
apprend dans le détail les chants à ses élèves, au sein de sa classe. Le temps de chorale permet 
une  mise  au  point  sur  l'interprétation,  le  placement  des  paroles  sur  un  rythme  complexe,  la 
structure des chants...

           

5 - QUEL ACCOMPAGNEMENT INSTRUMENTAL ?
On  peut  chanter  a  cappella,  c'est-à-dire  sans  le  soutien  d'un  accompagnement  instrumental. 
Cependant, ce dernier aide à maintenir plus aisément le tempo et la justesse, qu'il soit effectué par 
un ou des musicien(s) en direct ou un play-back (musique enregistrée, sans le chant). Les musiciens 
accompagnateurs sont : des enseignants, des intervenants professionnels, des parents d'élèves, le 
conseiller pédagogique (CPEM).  
Un groupe d'élèves peut accompagner la chorale avec des percussions  : cela soutient le rythme, 
renforce la dynamique de l'interprétation, donne une couleur au chant ou fait référence à son 
origine (Afrique, Asie, Amérique du Sud...)    
Certains enfants qui pratiquent un instrument, en dehors de l'école ou dans le cadre de l'Orchestre 
à l'Ecole, peuvent être sollicités pour soutenir la chorale :

• ils jouent une introduction, un pont musical entre les couplets à la flûte ou la clarinette... 
(accompagnement mélodique )

• ils accompagnent au moyen d'un instrument polyphonique – guitare ou clavier – un chant 
en totalité (accompagnement harmonique)

6 - OÙ CHANTER ? 
Dans un lieu aménagé, adapté

• Salle de motricité, salle polyvalente, hall d'école, salle de classe sans tables ou repoussées 
le long des murs

• Des chaises ou des bancs permettent aux élèves d'alterner position assise et debout (ils 
seront debout lors du concert final) 

7 - AVEC QUOI ?
Un minimum de matériel est nécessaire 

• Un pupitre pour le chef de chœur
• Un instrument (clavier, flûte à bec, lames sonores, xylophone...) pour prendre les notes de 

départ et/ou éventuellement accompagner
• Un lecteur CD de bonne qualité avec un rendu suffisamment puissant
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LE CONCERT EN PUBLIC

Pourquoi présenter le travail de la chorale à un public ?
Quels en sont les enjeux ?

Communiquer  à  l'extérieur  de  l'école  tout  le  travail  vocal  effectué par  les  élèves  au  cours  de 
l'année scolaire est très important. La meilleure façon de le faire est de donner une représentation 
en dehors du temps scolaire.
Le  concert  choral  en  direction  d'un  public  n'est  pas  un  but  en  soi,  mais  représente  un 
aboutissement du travail effectué tout au long de l'année au sein de l'école. Pour les élèves et les 
enseignants,  c'est  un  enjeu  fort  qui  se  révèle,  par  expérience,  indispensable  pour  motiver 
l'apprentissage des chants ou relancer le travail vocal à l'approche de l'échéance du concert. On 
constate une attitude plus dynamique de la part des élèves. 
La chorale en concert :

• révèle un autre visage de l'école
• crée des liens avec les parents  ou les renforce
• montre à tous le fruit de nombreuses séances d'apprentissage
• valorise la qualité du travail des enfants 
• revêt une importance pour l'élève qui 

- fait la différence entre les répétitions et le concert car il s'habille de manière 
  particulière,
- adopte une attitude différente car il est vu et écouté par des personnes dont la 

               présence est inhabituelle 
             - fait preuve de plus de concentration, d'application pour donner et se donner 

- prend conscience qu'exigence et plaisir sont compatibles

1 - A QUEL(S) MOMENT(S) PRESENTER EN PUBLIC LE TRAVAIL DE LA CHORALE et OÙ ?
• En fin d'année scolaire (mai ou juin)

Après les horaires de classe pour que les parents puissent être présents ; l'après-midi n'est 
pas  la  meilleure  période  de  la  journée,  tant  sur  le  plan  de  l'attention  que  sur  les  
performances vocales.
De préférence, un soir précédant un congé.

• Dans une salle adaptée (voir schémas pages 10 et 11) en tenant compte :
- de ses dimensions (s'assurer de la capacité d'accueil auprès des responsables de la salle)
- de la qualité sonore (éviter les salles à résonance excessive)

• Dans une salle aménagée avec :
- des gradins pour que les chanteurs soient placés sur plusieurs niveaux
- des sièges pour le public (un public debout peut ne pas être attentif)
- des bancs pour les chanteurs en attente
- un dispositif pour occulter les fenêtres
- un système pour éclairer les choristes

• En  plein-air,  dans  un  lieu  aménagé  comme  une  salle  en  prévoyant  un  système  de 
sonorisation performant
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2 - COMMENT STRUCTURER LE CONCERT ?  

A- Organisation du programme de chansons
Si  la chorale est  composée d'un nombre important  d'élèves et  de cycles différents,  le  concert 
comprendra plusieurs parties. 
Exemple en trois parties :  1) 4 ou 5 chants par le cycle 2

 2) 4 ou 5 chants par le cycle 3
 3) 4 ou 5 chants par les cycles 2 et 3 réunis (chant communs)

Il est important que le concert se déroule dans cet ordre pour :
• montrer une progression

montrer aux parents l'évolution des voix et des chants en fonction de l'âge des enfants : 
- au cycle 2, les voix sont moins puissantes, les chants plus simples et plus courts
- au cycle 3, les voix sont plus présentes, les chants comportent des mélodies plus riches, 
des textes plus importants...

• créer un effet de crescendo 
terminer le concert par le grand groupe avec davantage de densité sonore est gratifiant 
pour le public et pour les interprètes (sensation d'être porté) ; les chants communs sont 
alors choisis pour être aussi bien abordables par des élèves de cycle 2 que suffisamment 
intéressants pour des élèves de cycle 3  

• éviter une éventuelle perte d'une partie du public                                                                   
             les parents des élèves du cycle 2 pourraient être tentés de partir avant la fin du concert,  
         leurs enfants ayant terminé leur prestation (c'est un risque si les chants communs sont  

placés au milieu du concert)

B     - Gestion de l'espace et du temps   
a) Accueil et installation des enfants 
Sur scène et, en salle, ceux qui attendent leur passage si on est nombreux
b) Accueil du public
Installation confortable, discours de bienvenue, présentation courte du travail de l'année 
scolaire
c) Déroulement du concert
Présenter chaque chant avant de l'interpréter. Cette présentation, effectuée de préférence 
par des élèves, fera l'objet d'un travail en langue écrite et/ou orale en classe.
d) Prise de parole pour remercier le public,  les partenaires,  les  élèves et conclure la  
soirée
Ces différents moments de prise de paroles (courts) au moyen d'une sonorisation de bonne 
qualité permettent de : - mettre en condition les chanteurs et le public

       - de recentrer l'attention de tous (public et enfants)
    - tirer un fil rouge, mettre en cohérence les différentes chansons
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QUELQUES CONSEILS DE MISE EN OEUVRE
(pour le travail régulier de la chorale et pour le  concert)

1 – LE CORPS -  LA VOIX
A - LE CORPS (voir bibliographie page 13 )
Le réveil du corps
Une  phase  de  réveil  et  en  même  temps  de  détente  du  corps  est  souvent  nécessaire, 
particulièrement le matin.
Exemples
Se masser, secouer ses mains, tapoter sur toutes les parties de son propre corps et bâiller, s'étirer, 
assouplir sa mâchoire et ses joues sont des actions de base pour préparer une posture à la fois 
tonique et détendue.  
La posture  du chanteur
Les  choristes  chantent  debout,  bien  droits,  toniques,  bien  "ancrés  "  au  sol,  pieds  légèrement 
écartés, les bras le long du corps ou les mains dans le dos.

N.B :  Au cours d'une séance de travail, les élèves doivent pouvoir, alternativement, chanter assis (le dos 
droit, tonique) ou debout. 

Posture pour chanter debout                          Posture pour chanter assis

mauvaise                              bonne                                             mauvaise                        bonne

B - LA VOIX
Préparer la voix  (voir bibliographie page 13)
La  préparation  vocale  (échauffement)  est  souvent  nécessaire.  Cette  préparation  peut  être 
effectuée par les maîtres avec leurs  élèves, chacun dans sa classe, avant le regroupement. Elle est 
courte quand la chorale entière est réunie.
Exemples  
Répéter en écho ce que produit le meneur :  des onomatopées, de courtes phrases mélodiques 
avec ou sans paroles, à différentes hauteurs, avec des nuances, en exprimant divers sentiments... 
Pour mieux sentir ce que l'on chante (consonnes,  voyelles) et améliorer sa prestation vocale, on 
peut s'aider en appuyant ses joues,  avec les doigts, les mains....
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Donner la note
Avant d'interpréter un chant, donner la note ou les notes, c'est-à-dire le début de la mélodie. Cela 
permet à tous les choristes de commencer à la même hauteur et au chef de chœur de vérifier si 
leur voix (et leurs oreilles) sont prêtes. 

a) l'adulte prend la note sur un instrument de référence, cela signifie qu'il se donne la note
b) il la donne (transmet) aux élèves
c) ceux-ci la restituent    

, 

Cette prise de note (des notes) est indispensable si on chante "a cappella".
Même avec un accompagnement instrumental en direct ou un play-back, la prise de note, avant 
l'introduction, peut être nécessaire.
Vigilance : quand la tonalité d'un chant est déterminée (la hauteur de la note de départ) il  est 
indispensable de la conserver à chaque interprétation car les enfants mémorisent cette tonalité 
non seulement avec leurs oreilles mais gardent en mémoire également les sensations physiques au 
niveau du larynx.

Diriger un chœur
Un chant est conduit par  une seule personne. Si plusieurs enseignants dirigent le chœur, c'est à 
tour de rôle, en se répartissant les chants. Les gestes de direction (gestique) seront harmonisés 
pour être compris par tous les élèves.  
Les enseignants qui ne dirigent pas participent activement : ils encadrent les choristes, peuvent  
chanter avec eux, ils ne sont pas spectateurs...
Pour mener un canon, un  seul chef est nécessaire. Les autres adultes s'incluent équitablement 
dans les différents groupes, pour soutenir chaque partie en chantant avec les choristes. Même 
configuration pour un chant à 2 ou 3 voix.    

Attention  !  Même  si  un  accompagnement  instrumental  est  diffusé  (play-back)  ou  si  des 
musiciens accompagnent en direct, cela ne dispense pas de la direction du chœur par un adulte.

Pour une direction efficace
Les battements du chef indiquent clairement : 

• le  moment précis du départ du chant
• les pulsations (indication de tempo, c'est-à-dire la vitesse de la musique)
• les syllabes sur lesquelles on s'appuie davantage
• les silences
• les nuances  
• le moment précis de la fin du chant (geste de fermeture pour que toutes les voix s'arrêtent 

en même temps)
Pendant une introduction ou un pont instrumental (lorsque les enfants ne chantent pas) le chef de 
chœur évitera les gestes de direction ou les réduira - par exemple pour continuer de marquer la 
pulsation discrètement - puis les agrandira (comme une respiration) à la toute fin du pont pour 
signifier aux chanteurs la reprise imminente du chant.
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2 – LA "DISPOSITION CHORALE" 
Les  enfants  sont  répartis  sur  plusieurs  lignes  droites  ou  courbes.  Ces  lignes  peuvent  être 
matérialisées au sol, par des cordes tendues, des plots de couleur, etc.
A l'issue de plusieurs séances, les enfants garderont la même place et prendront de moins en 
moins de temps pour s'installer.
Pour  les  plus  jeunes  (maternelles,  cycle  2),  attribuer  à  chaque  élève  un  emplacement  et  le 
matérialiser pour qu'il le mémorise plus facilement. Exemple : plusieurs lignes sont matéralisées au 
sol  par  des pastilles  ou des petites cartes de couleurs (une par élève) ;  sur chaque ligne,  une 
dizaine ou une quinzaine de choristes s'installent. 
Exemple :   1ère ligne    pastilles jaunes

2ème ligne  pastilles bleues, etc.
Progressivement, le nombre de repères sera diminué pour ne laisser, par exemple, qu'un plot de 
couleur à chaque extrémité de ligne.
Les choristes, debout, n'occupent pas un trop grand espace (éviter l'éparpillement) mais ne sont 
pas trop serrés. 

Placement des enfants les uns par rapport aux autres
Les enfants de petite taille seront devant, les plus grands au fond.
Pour obtenir une homogénéité du rendu vocal, les enfants doivent aussi être répartis en fonction 
de la "qualité "des voix, de leur couleur , des possibilités de chacun.
Ne pas regrouper les filles ensemble d'un côté, les garçons de l'autre sauf si, exceptionnellement, 
la mise en scène d'un chant se prête à cette configuration.  
Une  fois  déterminée  et  intégrée  par  les  élèves,  la  "disposition  chorale"  doit  être  maintenue 
jusqu'au concert – sauf réajustements éventuels.

Proposition A
                    
                    
                      
(plot)                 (plot) 

     

chef 
de chœur

 

Proposition B
               

                 
                    
                    

  

chef 
de chœur
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Proposition C
                    
                    
                    
                    
                               
                                 
                                 
                                    
                                      

chef 
de chœur 

 

Proposition D

 
chef 

de chœur 
 

3 – LE MATÉRIEL DU CHEF DE chœur
Si la chorale regroupe un nombre important d'enfants, une estrade est indispensable pour le chef 
de chœur afin qu'il soit vu de tous les choristes et pour qu'il les voie.
Un pupitre sur lequel sont posées les partitions permet au chef de chœur de diriger de ses deux 
mains.

4 – EFFECTIFS
Pour un regroupement fréquent (hebdomadaire, bi-mensuel) il est souhaitable de ne pas dépasser 
le nombre  de 100 à 150 élèves
Pour une école à  gros effectif  ou un regroupement de plusieurs  chorales d'écoles (200 à 300 
chanteurs) il et préférable de scinder en deux groupes ou de travailler par cycle. 
La réunion de la "grande chorale" pourra avoir lieu tous les deux mois ou une fois par trimestre 
(minimum).

page 8



5 - LE CONCERT : tableau comparatif de recommandations /erreurs à éviter

A FAIRE - OUI A NE PAS FAIRE – NON !
Emplacement du lecteur CD ou de la sonorisation

Dans  le  cas  d'une  sono  simple  sans  "retours" 
spécifiques  pour  les  enfants,  placer  les  hauts-
parleurs derrière eux, au-dessus de leur tête, face au 
public ou de chaque côté du chœur et orientés à 45° 
vers eux et le public pour :  
- qu'ils entendent correctement l'accompagnement
- ne pas agresser leur ouïe  
- ne pas empêcher la diffusion du son vers les    
  choristes ni le public

Placer la source sonore au sol, derrière les choristes

Présentation des chants au public

Présenter les chants qui vont être interprétés. Cette 
présentation  est  effectuée  par  des  élèves  (leurs 
camarades  y  attachent  un  intérêt  certain).  Elle  a 
l'avantage  de  structurer  le  spectacle  en  le 
ponctuant, de recentrer l'attention  des choristes et 
du public

Ne pas s'adresser au public ou parler trop longtemps

Installation des choristes

Espacer les enfants sur plusieurs niveaux
(voir § "Disposition chorale") 

Les "étaler" sur une ou deux lignes très longues ou 
les "tasser" sans tenir compte de leur taille, sur un 
seul niveau 

Préparation de la salle  - une salle bien préparée rend le public attentif, respectueux

Le public est assis sur des sièges

Fermer les portes
Occulter les fenêtres et éclairer les choristes

Le  public  reste  debout  et  peut  circuler  librement 
comme lors d'une fête en plein air
Les portes restent ouvertes 
Les fenêtres laissent passer la lumière du jour

Le chef de chœur

Une seule personne dirige un chant, même pour un 
canon.  Avec  les  deux  mains  de  préférence  même 
pour un chant à l'unisson (pupitre indispensable).
Une deuxième personne peut prendre en charge un 
groupe de percussionnistes par exemple.
Le chef de chœur est à bonne distance (ni trop loin 
ni trop près) il est juché sur une estrade pour être 
visible et bien voir les choristes.

Il marque le tempo (il rend les pulsations visibles) et 
marque certains appuis. 
La  fréquence  de  sa  battue  varie  en  fonction  du 
tempo.
L'amplitude  de  ses  gestes  varie  en  fonction  des 
nuances (plus ou moins fort).
Les  paroles  des  chants  sont  reproduites  en  gros 
caractères pour "se détacher" de sa partition.  Des 
repères  y  figurent  :  structure,  renvois, 
différenciation couplets/refrain...
(pupitre indispensable)

Deux ou plusieurs personnes dirigent, chacune, une 
partie du chœur

Le chef  de chœur est  "collé" au premier  rang des 
choristes
Il est au même niveau que les élèves
Il est à 10 mètres du chœur
Il  matérialise  tout  le  rythme  d'une  chanson  (ses 
gestes accompagnent les syllabes de chaque mot)
Sa gestique est toujours la même

La partition est réduite, les paroles sont non lisibles 
de loin. 
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PLAN D'INSTALLATION D'UNE CHORALE D'ECOLE EN CONCERT

                
                         Niveau 4                        

Haut-parleur 
(retour) pour 
le chœur sur 

le côté ou 
devant le 

chœur

Niveau 3
Haut-parleur
(retour) pour 
le chœur sur 

le côté ou 
devant le 

chœur

 
Niveau 2

Niveau 1

Haut-parleur
(retour) pour 

le chœur 
devant ou 
sur le côté

                   1 Micro pour les présentateurs, 
                      solistes, instruments joués par des enfants

Haut-parleur
(retour) pour 

le chœur 
devant ou 
sur le côté

                                                                     

Haut-parleur 
pour le 
public 

         2 Micros pour sonoriser le chœur (grande salle)           
     Eclairage choristes                                                                             Eclairage choristes 

Haut-parleur 
pour le 
public 

                                                               

Estrade 
chef 

de chœur

    PUBLIC   ASSIS   
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INSTALLATION D'UNE CHORALE D'ECOLE EN CONCERT
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POURQUOI TOUT ÇA ?

Pourquoi, quand et comment sonoriser la voix des enfants ?
Sonoriser ne veut pas dire rajouter des décibels. Il s'agit surtout de renforcer les voix d'enfants afin 
d'en améliorer la diffusion lors du concert public.
   
   
   Pourquoi ?
   La sonorisation permet : 

• de mettre en valeur la voix des enfants (comme les projecteurs mettent en valeur ce qui 
doit être vu sur scène)

• d'équilibrer le volume entre les voix et les accompagnements instrumentaux
• aux musiciens d'accompagner les choristes dans de bonnes conditions (ils les entendent 

mieux) 
• d'aider le public à soutenir son attention en lui procurant un confort d'écoute

 

   Dans quels cas ? 
• en plein-air
• dans une grande salle
• pour des petits groupes en milieu rural notamment (exemple : une classe de 15 élèves)
• dans une salle à mauvaise acoustique, la sonorisation permet une projection directionnelle 

du son (sans ce dispositif, les paroles sont inaudibles, le public est inattentif) 

   Comment ?
Avec des micros spécialisés de bonne qualité et une sonorisation adaptée. Prévoir une table 
de mixage comportant une alimentation électrique "phantom" de 48 Volts pour ces micros.
Il est souhaitable qu'une seule et même personne soit responsable de la gestion de la sono.

Pourquoi placer les élèves sur plusieurs niveaux ?
Le public entend et voit mieux tous les chanteurs
Le son des voix est mieux réparti
Les choristes voient mieux le chef de chœur
Le chef de chœur voit mieux les choristes
Pour aider les élèves à se discipliner car ils sont vus (cela évite la tentation de se cacher  
derrière un camarade)

Pourquoi prévoir une tenue vestimentaire spéciale pour le concert donné, en public, par 
les enfants ?

Pour  leur  faire  prendre  conscience  que  ce  n'est  pas  une  activité  ordinaire,  que  le  
concert est un moment important, comme une invitation
Pour qu'ils différencient la répétition entre pairs et le concert devant d'autres personnes
Pour  les  aider  à  maintenir  leur  posture  de  chanteurs  qui  offrent  quelque  chose  à  un  
public
Pour mettre en valeur leur travail de toute une année scolaire

page 12



        TEMOIGNAGES       
...de parents
Des  parents  viennent  dans  l'intention  de  "déposer"  leur  enfant  puis  le  reprendre à  l'issue du 
concert de la chorale de l'école.
L'enseignant : "Ce serait bien pour lui si vous restiez un peu, il va chanter au début". Les parents se 
laissent convaincre. Une heure plus tard, à la fin du concert, les parents sont toujours là. Ils n'ont 
pas bougé.  Ils  s'adressent,  émus,  à l'enseignant :  "On ne pensait  pas que c'était  comme ça la  
chorale. Nous sommes tout retournés d'avoir vu notre enfant chanter en public avec les autres.  
C'était merveilleux".
...d'enseignant
Une enseignante, l'après-midi du jour du concert :
"Cet après-midi, les enfants sont terriblement excités pendant la répétition générale. Ils n'arrivent  
pas à se concentrer. Même le CPEM est obligé de se fâcher. Je suis démoralisée en voyant le fruit de  
nos efforts se volatiliser. J'appréhende le concert du soir."
Le soir, à l'issue du concert, la même enseignante :
"A mon grand soulagement et à ma grande surprise, le soir, lors du concert, les élèves ont écouté  
les accompagnements, ont regardé les chefs de chœur et tenu compte de leurs gestes. Ils ont bien  
chanté. Le concert devant les parents a quelque chose de magique."

        BIBLIOGRAHIE       
Quelques  exemples  de  productions  pour  vous  aider  à  constituer  un  répertoire  de 
chansons pour enfants

- "Chansons prim" du scéren et du Ministère de l'éducation nationale, distribué   
    gratuitement dans les écoles
- "Danse, Ecoute et Chante" de l'Académie de Dijon (contacter votre CPEM)
- "Répertoire vocal" de l'Académie de Besançon 
- "Partitions fantômes" de l'Académie de Caen
- "Chant'Yvelines" de l'Académie de Versailles
- "Aria" (Association Musique et Culture du haut-Rhin)

Quelques exemples de productions pour vous aider à préparer la voix 
 Editions Fuzeau
  « Jazz Warm up » (volumes 1, 2, 3) Pierre-Gérard Verny.  
  « Jeux - Voix - Vocalises » Joël Genetay 

Voies pour la voix N° 1 : à partir de 3 ans
Voies pour la voix N° 2 : cycle 3, collège
Voies pour la voix N° 3 : tout niveau, enfants-adultes                                                        

«Ecoute et découverte de la voix chantée» - Michel Asselineau - Eugène Bérel – Ouvrage bien 
documenté ; peut être un support pour l'enseignement de l'histoire des arts. 

  Autres éditions
 «Chantons en chœur» Agnès Ceccaldi avec Scott Alan Prouty – Editions Nathan – Collection Jdidées
«Vocalises avant de bien chanter» - Didier Grojsman - Michel Édelin - Editions Van de Velde  Non 
disponible chez l'éditeur, mais acquisition possible par internet sur le site «Price minister».
Editions  LUGDIVINE  -  pour  information  et  pour  compléter  la  pratique  vocale  -  (peu  de 
« vocalises » mais avec une autre approche de la voix, catalogue page 14)
Très fourni en histoire de la musique, musiques ethniques, instruments du monde. Cet éditeur  (un 
ancien  de  chez  Fuzeau)  sort  des  sentiers  battus,  beaucoup  de  recherche,  thématiques,  des 
documents originaux. Choix très riche, très varié...

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
Vous êtes intéressés par l'action départementale "LES ENFANTS QUI CHANTENT" ?

Cliquez sur ce lien
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http://ia58.ac-dijon.fr/Pedagogie/EducationMusicale/documents/Mode_d_emplo_enf_qui_chantent.pdf
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