Voix - CHANT
Documents pédagogiques, outils pour l’enseignant :
 Chanter en classe et en chœur (DVD ) Cycles 1, 2, 3
Scérén CRDP CNDP Académie de Nice Académie de Versailles
 Musique à mains nues (Livre + CD)
Voix, rythme, oreille, impro... Tous cycles

J. TRICOT / Scérén CRDP Académie de Montpellier / 2006
 Chanter à l’école maternelle (Livre + CD-DVD)
E. METIVIER / Retz / 2008
 Petites voix (Livret + CD) Histoires pour jouer avec sa voix aux cycles 1 et 2
Scérén Académie de Paris / CPEM Paris et les Musicoliers
 Ecoute et découverte de la voix (Livret + guide péda. + 3CD)
M. ASSELINEAU, E. BEREL / Ed. Fuzeau / 1990
 Ecoute et découverte de la voix chantée (Livre + CD)
M. ASSELINEAU, E. BEREL /Ed. Fuzeau
 Jeux Voix Vocalises : voix parlée, voix chantée
Ed. FUZEAU
 La voix - 50 jeux pour l’expression vocale et corporelle – 4/10 ans
J. PERRIER, D .CHAUVEL / Retz / Pédagogie pratique / 1992
 Le jeu vocal - chant spontané (DVD)
G. REIBEL / mk2 / Ministère de l’E.N.
 Ainsi font les sons Vol 2 (Livret + CD)
28 chansons et comptines pour jouer avec le corps, avec la voix
S. IRESON / Fuzeau
 Album de chansons (Album + CD) (Cycles 1 et 2)
B. PARMENTIER – BERNAGE, A. BLANZ / Magnard jeunesse
 Chanter contre le racisme (Album +CD)
Mango jeunesse / 2002
 Chanter pour la paix (Livre + CD)
Mango jeunesse
 Les jeux chantés des tout-petits – 0/3 ans
Didier Jeunesse / 2007
 La chanson à portée des enfants – La composition de chansons à l’école élémentaire
J. Barthès / Hachette Ecole
 Pleine voix
B. Parmentier-Bernage / Coll. Les guides Magnard / Magnard / 1997
 La voix, un art et un métier – 300 exercices pour l’éducation de la voix parlée et
chantée
C. Fournier / CCL Editions / Coll. Jardins d’Isère / 1989
 Fenêtre ouverte sur l’improvisation et la création – Fiches d’activité « Musique et
Poésie » à partir d’une chanson originale, à l’usage des 3 cycles (Livre + Cd)
YOMOZO / 1997

 Them’axe 2 - La voix (Livre + 2 CD/ CD-Rom +DVD)
B.J. VILLARD, P.KERSALE / Ed lLgdivine
 Le chant dans l’histoire et dans le monde (livre de l’enseignant+ 3 CD+ livret de l’élève)
R. HAAS / Coll. Mélomaniac / Ed. Fuzeau

Documents pour l’élève :
Gallimard
-Le p’tit chansonnier
 Mon arbre à chanson
-Mes premières découvertes de la musique
 Fifi et les voix
-Hors série
 Les berceuses des grands musiciens
 Les berceuses du monde entier
 Chansons d’enfants du monde entier
 Chansons de France
 Poésies, comptines et chansons pour le soir
 Poésies comptines zet chansons pour tous les jours

Documents pour approfondir ses connaissances...
 Il était une fois la chanson française des origines à nos jours
Marc Robine / Fayard / Chorus / 2004
 La voix de l’enfant
J. Sarfati, ,A.M. Vintenat, C.Choquart, / Coll. Voix Parole Langage / Ed Solal
 Le guide de la voix
Dr. Y. Ormezzano / Ed Odile jacob
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