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Des Vagues dans la Voix 
 

Ateliers d’initiation musicale tout en nuances 

Par Eli Marsceau 

 

De 3 à 10 ans - 15 enfants max. - Durée : 45 minutes. 
 

 

 

Présentation : 

Des Vagues dans la Voix se propose de sensibiliser les enfants à trois paramètres 
musicaux distincts : le volume, la hauteur, le temps.  

En apprenant à nuancer ces trois dimensions, que nous appellerons les trois vagues, 
les enfants découvrent un moyen de s’exprimer en musique, de faire passer des émotions, et 
peuvent apprécier cet art comme un langage universel. 

Un geste est associé à chaque nuance, l’animateur dirige le chœur, puis les enfants 
pourront le diriger eux-mêmes. 
 
 
 
Compétences : 

- s'écouter et écouter les autres  
- produire des sons  
- mémoriser des gestes  
- faite des gestes pour "diriger" un ensemble  
- associer des gestes à des sons  
- se concentrer  
- participer à une création musicale collective  
 

 

 



Déroulement : 
L’atelier se déroule sous la forme d’une répétition de chorale. Nous sommes debout, en 
cercle, et l’animateur dirige le chœur. 
 
 

1- Temps d’échauffement et de présentations – 15 minutes 
 

2- Découverte des différentes vagues – 10 minutes 
 
Vague de silence : silence / bruit 
On se tait / on fait un max de bruit 
 
Vague de volume : fort / doux 
Le lion grogne contre un ennemi / le lion ronronne pour ses petits 
 
Vague de temps : court / long 
La poule caquette / le chat miaule 
 
Vague de hauteur : grave / aigu 
L’hippopotame / la souris 
Avec introduction de la notion grand = grave, petit = aigu 
 

3- Récapitulatif participatif – 10 minutes 
Les enfants se remémorent les gestes et les vagues auxquelles ils correspondent, 
l’animateur dirige le choeur. 
 

4- Qui veut diriger ? – 15 minutes 
Les enfants peuvent, tour à tour, faire jouer le chœur à l’aide des gestes appris. 
 
 

Besoins techniques : 

Nous aurons besoin d’un espace dégagé, sans chaises ni tables, éventuellement des 
coussins. 

Si l’atelier se déroule en extérieur, prévoir un espace délimité, cadré, afin de favoriser 
la concentration. 
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