
 

 

Fiche-action chants – textes parlés 
ritualisées 

 (année 2016-2017) 

 
Public visé : 
Cycle 1, Cycle 2,  Cycle 3  
Finalité du projet :  
Permettre aux élèves de continuer à se construire un lexique de textes, 
comptines, de chants à mémoriser  dans le cadre d’une pratique quotidienne. 
Projet pluridisciplinaire :  
Pratiques artistiques, Histoire, pratiques artistiques, mathématiques, production 
d’écrits, maîtrise de la langue orale et écrite , littérature… 

Objectifs de l’action éducative :  
Cycle 1 et 2 

 Jeux vocaux / rythmiques.  

 Comptine, chants et poésies : la boîte à comptines/chansons (un enfant tire la 
fiche de la chanson ou de la comptine qui sera chantée par tous les élèves) / 
la chanson à trou (les élèves doivent retrouver les mots fredonnés et non 
articulés par l’enseignant).  

 Chanter une mélodie simple avec une intonation juste, chanter une comptine 
ou un chant par imitation. 

   Interpréter un chant avec expressivité. 

 Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences 
Cycle 3 : 

 Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte 
lu. 

 Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique. 

 Interpréter un répertoire varié avec expressivité. 

 Écouter et respecter le point de vue des autres et l’expression de leur 
sensibilité. 

Partenariat : non 

 
Durée du projet et description :  
Toute l’année de façon quotidienne voire pluriquotidienne. 
Proposer de façon quotidienne ou pluriquotidienne des moments d’étude/ de 
mémorisation  de textes parlés ou chantés afin d’enrichir le lexique de textes, 
comptines, chants des élèves. Il s’agira de contribuer à enrichir le corpus culturel des 
élèves par des textes locaux ou plus universels. 
Encadrement et personnes ressources : 

 L’inspectrice Saint Laurent Nord,  

 Les CPC de circonscription, 
Evaluation du projet : 

 Connaissances, compétences et éléments culturels construits lors de l’action 
Ressources : 
Programmes du cycle 1 
http://www.education.gouv.fr/cid87300/rentree-2015-le-nouveau-programme-de-l-
ecole-maternelle.html 
Programmes du cycle 2 et 3 : 
http://www.education.gouv.fr/cid38/presentation-des-programmes-et-des-horaires-a-
l-ecole-elementaire.html 

 Poèmes en Mawina-tongo distribués aux directeurs  

 Comptines numériques cycle 2 et 3 distribuées aux directeurs 

 Répertoire de comptines et poèmes locaux distribués aux directeurs 

 101 poésies et comptines. textes de C.Albaut, Nathan. 

 P. Coran et G. Lefebvre,comptines pour délier les langues à nœuds,  

http://www.education.gouv.fr/cid87300/rentree-2015-le-nouveau-programme-de-l-ecole-maternelle.html
http://www.education.gouv.fr/cid87300/rentree-2015-le-nouveau-programme-de-l-ecole-maternelle.html
http://www.education.gouv.fr/cid38/presentation-des-programmes-et-des-horaires-a-l-ecole-elementaire.html
http://www.education.gouv.fr/cid38/presentation-des-programmes-et-des-horaires-a-l-ecole-elementaire.html


 

CASTERMAN. 

 http://www.mespetitsbonheurs.com/mes-articles-en-un-coup-doeil/themes-
poesies-comptines-chants/ 
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