
PROJET 1 JOUR/1 ACTIVITE/1 GESTE MUSICAL 
S3 
PUBLIC :  GS CP  
 
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, exercice de relaxation 
Il peut être réalisé plusieurs fois. 
Un échauffement corporel en douceur pour aider à relâcher les tensions et chasser la 
fatigue :  

Une position de Yoga : Le pingouin 
 
ATTENTION : Si les enfants réalisent l’exercice comme dans la vidéo, prendre soin d’effectuer 
les gestes barrières. (Se laver les mains, garder les bonnes distances pour inspirer, expirer, 
etc.). 
 
1 : Tiens-toi debout bien droit, étire tes bras jusqu’au bout des doigts comme s’ils voulaient 
toucher le sol froid de la banquise. 
2 : Prends de l’air frais par le nez et lève tes bras vers le ciel. 
3 : Croise les doigts et étire tes bras encore plus haut. 
4 : Puis comme un petit pingouin que tu es, penche ton corps et tes bras d’un côté. 
5 : Reviens ensuite au centre. 
6 : Puis penche toi de l’autre côté, maintenant que tu t’es étiré à droite puis à gauche… 
7 : Reviens à nouveau au centre. Prends de l’air frais par le nez. Hum ! Tu te sens tout léger. 
8 : Pour finir, relâche tes doigts, puis baisse les bras tout doucement. 
9 : Remue le bout de tes doigts comme s’ils voulaient caresser la banquise. 
 

2. Découverte de la chanson du jour (Ecoute UNIQUEMENT) 
 
1ère écoute :  

SAPERLIPINPIN Chanson autour du phonème [p] 
Saperlipinpin 

Le panda de Pékin 
Saperlipoupou 

Se promenait en 
pousse-pousse 

Saperlipapa 
Dansait la polka 

Saperlipopoi 
Au palais du roi chinois 



 
Questions autour du texte 

Vérifier la compréhension, expliquer les mots « pousse-pousse », « Pékin », « polka »… 
Exercice : Quel est « le son » que l’on entend le plus dans cette chanson ? [d] [p] [b] [n]. 
Réponse : [p] 

 
2ème écoute : 

Prolongement autour du chant : « Saperlipinpin » 
Vérifier la mémorisation des paroles.  
Faire réécouter la chanson puis, parmi les propositions,  
Identifier uniquement les mots de la chanson où l’on entend [p]  
Réponses : Un panda, un pousse-pousse, un palais. 
 

3. Découverte d’une chanson qui parle de la Chine 
 

« UN PETIT CHINOIS » Chanson tirée de Triolet des petits : 
Album à regarder, à lire, à écouter et à chanter 

 
Un petit chinois est une chanson composée sur la gamme pentatonique (5 notes : Sol, la, si, ré, mi). 
 
Déroulement : 

 
1ère écoute :  
Questions :  
 

• Qu’as-tu remarqué ?  
Recueil des impressions. 

On peut remarquer :  
• L’introduction qui constitue un « ostinato mélodique » présent dans toute la chanson y 

compris dans le final. 

 
• Le premier couplet qui est chanté avec une voix de femme. 
• Le deuxième couplet qui est chanté avec des voix d’enfants. 
• Dans les paroles de la chanson, on parle du Yang Tse Kiang (traduction : long fleuve) qui est 

le plus important des fleuves chinois.  
• Expliquer l’expression « coquille de noix » : C’est une embarcation frêle. 

 
• Dans les paroles de cette chanson, le petit chinois navigue dans :  

Une jonque, un sampan ou une pirogue ? 
Réponse : Une pirogue. 
Ici on fait référence à différentes embarcations chinoises : Une jonque, un sampan, une 
pirogue. 
 

4. Œuvre du jour : extrait tiré d’un Opéra Chinois : « La légende de serpent blanc » 
       Remarques :  

Cet opéra raconte la légende d’une divinité nommé le serpent blanc. 
L’opéra chinois fait intervenir sur scène des acteurs, des chanteurs, des musiciens mais 
également des danseurs et des acrobates. 
L’orchestre est très sonore, il comporte de nombreux instruments à percussion. 

 
 
 
 



Fiches exercices : 
 
 

 

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 


