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CHANTER EN FAMILLE
ÂGE

DURÉE

MISE EN PLACE

TÂCHE

0-8 ANS

5 MIN

SIMPLE

SIMPLE

LE CHANT POUR DÉVELOPPER LE LIEN D’ATTACHEMENT
ET LE LANGAGE DE L’ENFANT
DESCRIPTION GÉNÉRALE
Chanter ensemble est un moment agréable à passer en famille. Cette activité est très simple et
permet non seulement d’enrichir le langage de votre enfant mais aussi de vous renforcer le lien
qui vous unit.
Nous vous proposons de découvrir un groupe “Jeune public” pour démarrer démarche: Ici Baba
avec leur titre “Berceuse quand même”

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE
❏Un ordinateur, un smartphone, … de quoi se connecter à une plateforme musicale.
La chanson “Berceuse quand même” de Ici Baba à écouter via le lien suivant:
https://www.youtube.com/watch?v=AabjwjB2nHo
Les paroles de la chanson:

«Tout s’endort et vient le calme
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Mais n’allez pas vers le rêve
Ce joli pays qu’on aime
Regardez plutôt la nuit
Que vos yeux demeurent ouverts
Quand la lune pointe là-bas
Que vos têtes soient légères
Cette nuit ne dormez pas.»

LE DÉROULEMENT

Écoutez plusieurs fois la chanson avec votre enfant soit lors de moments prévus à
cet effet, soit de manière informelle, pendant le temps de rangement, le bain, la tétée,
...Tous les moments sont bons pour écouter de la musique.
ÉTAPE 2
Ensemble, tentez de retenir le refrain et de le chanter.
ÉTAPE 3
Laisser faire le temps, petit à petit vous retiendrez de plus longs morceaux jusqu’à
connaître la chanson
ÉTAPE 4
Chantez partout et souvent: en voiture, en faisant des câlins, en berçant, en jouant, …

				
				PRENEZ DU PLAISIR!

TIPS ET CONSEILS
Si nous ne vous proposons qu’une seule berceuse dans cette activité, c’est
parce que les ressources sont infinies et nous ne pourrions pas toutes vous les
ÉVEIL MUSICAL DES TOUT PETITS

proposer. Retenez qu’il n’existe pas de bonnes ou de mauvaises chansons à
chanter avec votre enfant pour autant que le vocabulaire employé soit riche et
varié.

POUR ALLER PLUS LOIN
Une rubrique “Berceuse” est disponible dans les Podcasts thématiques de votre Kidzik Radio ;)

Cette activité vous est proposée par les Jeunesses Musicales
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ÉTAPE 1

