
FICHE DE TRAVAIL CHANT ENFANTS 

Comment bien respirer     ?

Respire à fond, imagine que tu gonfles un ballon dans ton ventre,tu remplis à fond tes
poumons en commençant par le bas.
Regarde comme ton ventre devient rond 
Quand tu souffles, que tu expires,le ballon doit se dégonfler doucement, se vider de 
l'air complètement. 
tu dois donc laisser passer un petit filet d'air par la bouche ( essaie sur sssss ou fffff)

Tu peux t'entrainer allongé sur ton lit, avec un livre sur le ventre par exemple.
Le livre doit monter quand tu inspires, puis descend doucement quand tu expires

Pour bien chanter, il faut bien positionner sa voix, cela s'apprend avec du temps
Petit à petit tu y arriveras ! Chacun son rythme 
Essaie de bailler !  Regarde comme ta gorge est ouverte à fond !
C'est ce qu'il faut pour chanter ! 

Je te donne des conseils et exercices à faire en cours ,mais il est difficile de les refaire
seul à la maison quand on est enfant. 

Ce qu il faut c'est ne pas abimer ses cordes vocales surtout !
Evite de crier, s'il fait froid et que tu sors, mets un foulard ou une écharpe...

Fais toi plaisir sur des chansons de ton choix, et pour commencer , chante les 
doucement comme si quelqu'un dormait à coté de toi, pour chauffer ta voix 
puis tu peux ensuite chanter plus fort 

 Petits exercices faciles     :

Le brrrrr de la voiture ( on le fait en cours ) 

 Le bourdon (pour réveiller ta voix et chauffer tranquillement) zzzzzzz

Dis « ouhouuuuu » Comme si tu te trouvais en haut d'une montagne pour appeler 
ceux qui sont en bas 
Tu utilises le haut de ton crâne pour faire raisonner ta voix !

Respire à fond avant bien sur 

Bon courage 

                                     


