COVID 19

Confiné.e.s, pas isolé.e.s
CHANTER EN FAMILLE

Chanter c’est respirer de la joie.
Comment faire pour chanter en famille ensemble ? Tout le monde chante sous la
douche, en épluchant des légumes, en gonflant les pneus de son vélo, en écoutant la
radio ou en regardant un clip.
Voici des idées pour chanter avec toute la famille
1. La chanson à tiroir, jeu solidaire
En partant de la comptine enfantine « Trois p’tits chats », on prend le principe de garder la dernière
syllabe pour enchaîner la suite.
Trois p’tits chats trois p’tits chats trois p’tits
chatchatchats
Chapeau d’paille chapeau d’paille chapeau
d’paille paille paille
Paillasson paillasson paillasson son son
Somnambule somnambule somnambule bulle
bulle
Bulletin bulletin bulletin tin tin
Tintamarre tintamarre tintamarre mare mare
Marabout marabout marabout bou bou
Boutd’ficelle boutd’ficelle boutd’ficelle celle
celle
Selle de ch’val selle de ch’val selle de ch’val
ch’val ch’val
Ch’val de troie ch’val de troie ch’val de troie
troie troie
Trois p’tits chats trois p’tits chats trois p’tits
chachacha
Ensuite, on peut enchaîner toutes les chansons que l’on veut dans tous les styles et toutes les langues possibles. Fous rires fréquents !
https://youtu.be/yI6OYee9BZE
Ici les règles sont souples, on peut reprendre une syllabe, le mot entier, ou un mot du titre. On peut
adapter surtout si l’on bloque dans les idées. Ce lien est un raccourci d’un jeu qui a duré en réalité
une vingtaine de minutes, entre les réflexions, les négociations de règles de chacun. Il n’ y a pas
vraiment de gagnant puisque le jeu est solidaire.
Si c’est nécessaire pour motiver les enfants (ou les parents) le gagnant peut être celui qui a réussi à
finir sur la syllabe de départ, ou a retrouvé une chanson déjà chantée dans le jeu.
Autre version, en tirant des mots au hasard dans un livre, un dictionnaire.
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https://www.youtube.com/watch?v=qrRB-uRE2U0
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2. « Blind test » test aveugle
Le principe est de trouver les références
à des titres, il en existe de très nombreux
sur le net. On teste les connaissances de la
famille en choisissant des thèmes toutes
générations, chanson de film, générique
d’émission…
3. « Battle » (bataille)
En cherchant des chansons qu’on connait et
qu’on préfère.
Pour cela on peut faire 2 équipes, parents/
enfants, frères /sœurs
Une équipe avec les cd, mp3 ou k7 si on a
de quoi les écouter.
L ’autre équipe avec un accès internet.
Chacun prépare une liste de chants qui donne envie de chanter ensemble.
On peut penser que l’équipe internet sera privilégiée, que nenni, l’autre équipe dispose déjà des
chansons aimées et connues de toute la famille
Ensuite chacun lance sa musique, on danse on chante, quand quelqu’un montre des signes d’ennui,
l’autre équipe lance une autre chanson.

4. Karaoké
Là aussi le net regorge de ressources. On peut
se préparer une liste, brancher le portable sur la
télévision pour un affichage partagé, se servir du
manche d’une brosse à cheveux comme micro,
et c’est parti pour une soirée en famille !
Pour ceux qui aiment danser, les thèmes des années 80 fonctionnent particulièrement bien…
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L’équipe gagnante est celle qui a mis le plus d’ambiance

