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Présentation de la séance 
 
Il s’agit de découvrir qu’une chanson peut exister dans plusieurs langues (allemand, portugais, chinois, russe, arabe).  
 
Au cours de cette séance, votre enfant va découvrir, écouter, reconnaître, répéter, et mémoriser une chanson pour 
pouvoir à son tour la chanter.  
 
La démarche à utiliser vous est proposée ci-dessous. Les séances devront être très courtes. L’attention d’un jeune enfant 
n’excède pas 10 minutes. La règle : ne pas insister si l’enfant n’est pas réceptif. Il faut que l’activité reste ludique et 
plaisante.   
 
N’oubliez pas que l’on apprend en répétant souvent, en s’entraînant et en s’amusant. Vous pourrez réécouter les chansons à tout moment de la journée. 
Cela s’appelle le « rebrassage ». Il permet à l’enfant de mémoriser plus efficacement. 
 
Les outils dont vous aurez besoin sont : un ordinateur ou un téléphone portable pour faire écouter le support audio.  
 
 
Supports à votre disposition :  
 

• Enregistrement MP3 de la chanson « Joyeuse anniversaire » en cinq langues à télécharger (document joint). 
 
 

 

Alors,  

   Ecouter, répéter, et… amusez-vous ! 
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Mise en œuvre Les parents L’élève 

Etape 1- Ecouter des enregistrements 
d’une chanson connue (allemand, 
portugais, chinois, russe, arabe). 
 
Sélectionner trois enregistrements ou plus 
selon l’attention de l’enfant. 

Dites à votre enfant :  
« Aujourd’hui, nous allons écouter des chansons 
dans une autre langue. » 
Demandez-lui d’écouter attentivement la 
première chanson.  
Laissez-le faire des commentaires après cette 
première écoute. Il sera peut-être capable de 
reconnaître la langue. Si ce n’est pas le cas, 
vous lui demanderez s’il a reconnu des mots par 
exemple.  
Dites-lui ensuite : « La chanson de joyeux 
anniversaire que tu viens d’écouter est chantée 
en portugais. » 
Faites écouter la seconde chanson, puis la 
troisième.   
L’enfant écoutera plusieurs fois les chansons en 
évitant cependant la lassitude.  

Ecoute une première fois, une deuxième fois la 
chanson.   
Reconnais l’air de la chanson « Joyeux 
anniversaire ». 
 
Fais des hypothèses sur la langue chantée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 2- Jouer avec les enregistrements   
pour retrouver la langue. 

Maintenant que votre enfant connaît et a écouté 
plusieurs fois les chansons sélectionnées.  
Annoncez-lui : « Nous allons faire un jeu. Je vais 
te faire écouter une chanson et tu devras 
retrouver dans quelle langue elle est chantée. ».  
Demandez-lui de vous dire comment il a fait pour 
trouver.   

Ecoute la chanson attentivement et essaie de 
retrouver la langue.  
 
Explique sa démarche.  

Etape 3-    Apprendre un couplet d’une 
chanson ou la chanson en entier.  

Proposez à votre enfant de choisir une des 
chansons et de l’apprendre.  
Il est possible de l’enregistrer pour le plaisir de 
s’écouter ensuite.  
 

Apprend la chanson choisie.  
 
Chante la chanson dans une autre langue.  

 


