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- Jeux vocaux mobilisant les
diverses possibilités de la
voix.
- Recherche de la justesse
dans l’interprétation.
- Mise en mouvement de
son corps.
- Imitation d’un modèle.
- Assimilation d’habitudes
corporelles pour chanter.
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grave,
- Identification,
caractérisation, tri des
éléments perçus lors
d’écoutes comparées de
brefs extraits musicaux.
- Représentations
graphiques de passages
musicaux.

faux, juste, etc.
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- Jeu avec la voix pour
exprimer des sentiments (la
tristesse, la joie…) ou
évoquer des personnages…
- Utilisation d’objets
sonores (petites
percussions, lames sonores,
etc.) pour enrichir les
réalisations collectives.
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- Expression et partage
avec les autres de son
ressenti, de ses émotions,
de ses sentiments.
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