
  2018/2019                           Le 28 Septembre 2018

                                                       Signature(s) : 

Niveau CP et classes CE1/CE2 

Objet     : Chorale à l'école   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHORALE A L’ECOLE
Dans le cadre des activités pédagogiques complémentaires, un atelier chorale va être
proposé aux élèves de cycle 2 (CP/CE1/CE2) sur le créneau du mardi soir de 16h45 à
17h45. 

« La pratique du chant choral contribue à l’épanouissement et au développement de 
l’enfant. La pratique vocale incarne un lien fort entre le corps et la pensée. Les multiples
bienfaits du chant choral se constatent tant sur le plan artistique que pédagogique et 
social ; Outre le développement de la confiance en soi, la pratique du chant choral fait 
travailler la mémorisation et  la  coordination ; La fréquentation des œuvres en langue 
française va aider les élèves tant dans la compréhension, la maîtrise de la syntaxe, du 
vocabulaire et de la diction. On peut dire que cette pratique collective peut contribuer à
la maîtrise par tous les élèves des savoirs fondamentaux : lire, écrire, compter et 
respecter autrui notamment par l’écoute mutuelle. » Vademecum la chorale à l’école

Cette  proposition  s’adresse  à  tous  les  enfants  volontaires  de  cycle  2.  Il  peut  être
proposé  notamment  à  des  élèves  qui  manquent  de  confiance  en  eux;  L’atelier  sera
encadré par Anne-Laure, enseignante de Petite Section dans un premier temps, d’autres
enseignantes  seront  peut-être  amenées  à  y  participer  suivant  le  nombre  d’enfants
inscrits.

Vous trouverez ci-dessous un bordereau d’inscription pour  l’atelier chorale à retourner
pour lundi.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Inscription atelier chorale

Mr/ Mme ……………………………………………………… inscrivent leur enfant ………………………………………   
en classe de …………………………… à l’atelier chorale qui aura lieu à l’école le mardi soir de 
16h45 à 17h45 ;

L’inscription est valable pour les 3 mardis à venir, jusqu’aux vacances de la Toussaint : le
2, le 9 et le 16 octobre dans un premier temps.


