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Intérêt :   

Une chanson douce :
- à mimer pour une compréhension du texte et une acquisition du schéma corporel,
- pour se balancer, percevoir la pulsation.

Echauffement :

- tapoter avec ses doigts sur son cou, son front, sur sa main comme des gouttes de pluie,
- tapoter toujours avec ses doigts sur tout son corps en jouant sur la densité : il pleut un peu, il 
pleut beaucoup,
- faire le même exercice sur le dos de son voisin,
-  souffler  « froid » sur  le  creux de sa main  en resserrant  les  lèvres,  puis  faire  l’inverse : 
« chaud » en ouvrant bien la bouche,
-  pour  travailler  les  intervalles  ci-dessous,  chanter  sur  des  onomatopées  les  intervalles 
descendants : 

       Plic           ploc        plic      ploc               plic           ploc          plic       ploc

Apprentissage :

Chez  les  petits,  l'apprentissage  se  fait  principalement  par  imprégnation  répétitive  en  leur 
proposant des situations variées.

Travail de la pulsation :
Recherche d'une pulsation par le balancement.
 Ex : la pluie sur mon cou, c’est doux, c’est doux 
         x                          x                x                x      
Mémorisation :
- recherche collective de gestes pour aider à la compréhension et à la mémorisation 
- remplacer certains mots (cou, front...) par des gestes : travail du chant intérieur (chanter dans 
sa tête)
- jeu du furet (la mélodie passe d'un groupe à l'autre)
G1 : la pluie sur mon cou   
G2 : c’est doux, c’est doux…
On veillera à intervertir les groupes.
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Prolongements :

Les instruments :

La guitare électrique jazz
                                                    Le piano électrique

        La contrebasse
                                                            Le clavier midi relié à l'ordinateur.

                                                                                    Il imite le xylophone et le bâton de pluie
                                                                                    grâce à une banque de sons.

Création d’un paysage sonore : avec au choix des percussions corporelles, des objets sonores 
ou des petites percussions.

Exemple de scénario à sonoriser : 
Le vent souffle de plus en plus fort. Il pleut un peu, beaucoup. Coup de tonnerre, c’est l’orage.
La pluie s’arrête, le soleil revient. 
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Ecoute : 
Le soleil est parti, Chanterelle 2001-2002
Mille et une souris verte chez Nathan (jeux vocaux, imitation de la pluie...) 
L’automne, Les 4 saisons de Vivaldi.
Les larmes d'Alice de Bernard Fort (éditions Lugdivine).

Paroles :

La pluie sur mon cou, c'est doux, c'est doux.
La pluie sur mon front, c'est bon, c'est bon.
La pluie sur mes doigts, c'est froid, c'est froid.
La pluie sur mon cou, c'est doux, c'est doux.

La pluie sur mon dos, c'est chaud, c'est chaud.
La pluie sur mes mains, c'est bien, c'est bien.
La pluie sur mes yeux, c'est mieux, c'est mieux.
La pluie sur mon dos, c'est chaud, c'est chaud.

Dou dou dou dou dou…
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