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Par les usages qu’ils font de leur voix, les enfants construisent les bases de leur future voix d’adulte parlée et chantée. L’école maternelle propose 

des situations qui leur permettent  progressivement d’en découvrir la richesse, les incite à jouer avec afin d’en dépasser les usages courants. 

 

Capacité d’attention faible 
A moduler en fonction du rythme et des besoins de chacun 

Jouer avec sa voix: 
Pour permettre à  l’élève : 

D’explorer, jouer avec sa voix librement (avec ou sans amplification) 

Explorer sa voix en la transformant à l'aide de différents objets 

(kazoos, tuyaux, seaux…) 

Rôle de l’enseignant : 
 

Organiser un coin adapté aux jeux vocaux (des dispositifs permettant l’amplification pourront être 
mis à la disposition des élèves) 
 
Enregistrer les productions pour les exploiter ultérieurement 
 
Permettre à l’élève d’oser, d’essayer une exploration ludique de sa voix  
 
Observer les élèves en situation 

                                                                             
Répéter des comptines et de chansons déjà connues:  

Pour permettre à  l’élève de : 

Chanter des comptines, chansons, formulettes, berceuses… déjà 

apprises en classe (entraînement et plaisir de chanter) 

Rôle de l’enseignant : 
 

Organiser l’espace dans la classe afin d’amener les élèves à 
chanter, écouter des comptines, des chansons… 
 

    
Quelques exemples : 
Berceuses : dodo l’enfant do, Ainsi font font font, Les petits poissons … 
Jeux de doigts : tous les jeux du coffret « Jeux de doigts » d’Enfance et Musique  
Chansons : toutes les chansons existantes pour les maternelles, ayant peu de difficultés mélodiques ou rythmiques 
TPS : Jeux chantés : bateau sur l’eau ; maman les ptits bateaux,  
PS : Jeux chantés : Dansons la capucine ; Gugus avec son violon ; J’ai des pommes à vendre ; J’ai vu le loup le renard, la belette ; Jean Petit qui danse ; Meunier tu dors ; 
Mon petit lapin ; Promenons-nous dans les bois ; Savez-vous planter les choux… 
Voir aussi le répertoire de comptines du site dédié à l’éducation musicale « Musique Prim » 

TPS.PETITE SECTION 

 Jouer avec sa voix et  acquérir un répertoire de comptines et de chansons 


