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OBJECTIFS :   
Les objectifs linguistiques : 
Amener les enfants à s’exprimer autour d’une chanson ou d’une comptine, d’une œuvre musicale. 
Comprendre le texte. 
Faire le lien entre langue orale et langue écrite. 
Développer l’écoute, la conscience phonique, découvrir les sons et leur codage à l’écrit. 
Reconnaître des sons semblables, distinguer et opposer des sons différents mais voisins. 
Mettre en correspondance ce qui se voit et s’entend. 
Les objectifs musicaux : 
Découvrir du répertoire, des œuvres. 
Identifier et décrire des éléments sonores. 
Repérer des organisations musicales simples. 
Comparer des musiques et identifier ressemblances et différences.  
Exprimer sa sensibilité́ et exercer son esprit critique tout en respectant les goûts et points de vue de chacun.  
 
DEROULEMENT : 
 

1. Échauffement corporel, exercices de relaxation 
Ils peuvent être réalisés plusieurs fois. 

2. Découverte de la chanson du jour (Ecoute UNIQUEMENT) 
 

Qui va là ? Chanson autour du phonème [a] 
Ah ! Ah ! Ah ! 

Qui va là ? 
Est-ce un chat ? 
Ou un petit rat ? 

Ah ! Ah ! Ah ! 
Qui va là ? 

C’est la cane 
Et ses canetons. 

 
3. Questions autour du texte 

Quel est « le son » que l’on entend le plus dans cette chanson ? [y] [o] [a] [wa]. 
4. Réponse : [a] 
5. Prolongement autour du chant : « Qui va là ? » 

Faire réécouter la chanson et frapper dans les mains lorsque l’on entend [a]. 
6. Retrouver le nom des animaux dont on parle dans la chanson 

Discrimination auditive et visuelle. 
7. Réponse : la cane et le chat 
8. Ecoute d’une œuvre en rapport avec la chanson 

 
LE DUO DES CHATS DE G ROSSINI 

 
Le Duo des chats est une pièce populaire pour deux chanteurs sopranos, qui imitent un duo d’amour entre 
deux chats. 
On peut remarquer :  

• Un duo de deux chanteurs, l’accompagnement simple d’un piano 
• L’imitation du duo d’amour de deux chats s’organisant  le plus souvent  en questions réponses 



Fiches exercices : 
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