Atelier 3 | Pratique & répertoire pour les tout-petits

« Les jeux chantés de la petite enfance »

Que chante-t-on aux enfants de moins de 3 ans ? Quelles fonctions ont ces premières chansons dans le rapport du petit
enfant à son entourage proche et dans son développement personnel ? Anne-Marie Grosser, pianiste, concertiste et
enseignante s’étant formée en danse et mouvement tout en développant des activités d’ethnomusicologue (collectage
et analyse de nombreux chants pour les enfants) nous a fait chanter et danser avec beaucoup de bonheur. Un moment
dense pendant lequel chacun a pu retrouver une part de sa propre enfance.

LA PREMIÈRE ANNÉE
Les chants de portage – Le bébé est dans les bras de l’adulte
La berceuse qui a pour fonction essentielle d’amener l’enfant au sommeil en accompagnant la chanson d’un
bercement.
Dodo, petit moineau

La câlinette qui entretient une relation de tendresse avec le bébé, c’est un moment privilégié pour le petit qui se
sent aimé, choyé.
Le carillon en Avignon

J’ai fait faire un petit bateau
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La consolette qui a pour fonction de détourner un enfant de son chagrin ou de le consoler d’un « bobo ».

La tresse
À la coquillette

Le petit marchand de galettes

La « séparation… », vers 7/8mois
Ma grand-mère

Les amusettes : jeux-chantés d’éveil
Les châtouilles
La petite Jabotte

Vers la station debout
Saute petit ours
Le jeu de mains
Mad’leinala

La motricité
Une petite jambe qui bouge

LES DEUXIÈME ET TROISIÈME ANNÉES
La marche assurée
La rencontre
Il était un enfant

La sauteuse
Un petit bonhomme
La spatialité
Polichinelle
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Le ballon qui se promène1

Le serpentin
J’aime le petit train
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Chanson de Anne-Marie Grosser

Le jeu de mains
Petit rat

La ronde à final
Beau pommier d’or

Le jeu de doigts

La marmite est sur le feu
La soupe à ma grand-mère

Les danses-chantées
La balancée
J’ai cassé la vaisselle

La scie – La tresse
La file
Quand trois poules
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Chanson de Anne-Marie Grosser
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