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Période 1 Rentrée en musique 2019 (1/3) #EMCenMusique 

  
 

Pour une rentrée en musique, cette séquence d’ouverture reprend certains des thèmes EMCpartageons 

qui seront développés avec vous au cours de l’année : 

- Installer les premières règles de fonctionnement du groupe ; 

- Écouter de la musique pour observer ses propres émotions et celles des autres ; 

- Découvrir une posture de citoyen à l’ère du numérique au travers d’un débat réglé et des publications ; 

- Un chœur dans la classe : tous différents mais égaux ; 

- Chanter, signer, partager ? Cette année la musique tourne autour de l’image. 

 

 

 

Objectifs généraux : 

Vivre ensemble et respecter autrui 
 

Objectifs spécifiques : (culture de la sensibilité) 

- S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie 

- Accepter les différences 
 

Objectifs transversaux : (éducation musicale) 

- Mobiliser son corps pour interpréter (cycles 2 et 3) 

- Définir les caractéristiques expressives d’un projet puis en assurer la mise en œuvre (cycle 4) 

 

 

SÉANCE rituelle quotidienne – 15 minutes 

 

1. Annonce du plan 

Thème 

« À partir d’aujourd’hui et pendant deux semaines, nous allons faire tous les jours une activité 

qui va nous permettre d’apprendre à travailler ensemble pour toute l’année scolaire. » 

Objectif 

« Je vais vous apprendre chaque jour un nouveau signe de la Langue des Signes Française. » 

Critère de réussite 

« Il faudra bien sûr que vous les reteniez tous : dans deux semaines, nous apprendrons une 

chanson qui sera accompagnée de ces signes. » 

Plan de séance 

« Premièrement, j’écris le mot au tableau. » 

Phase collective : « Ensuite, vous vous mettez debout ou en formation chorale sans les tables 

si l’espace de la classe le permet pour préparer notre corps à travailler et mémoriser. » 

Phase individuelle : « Enfin, nous ajouterons le mot au répertoire de la classe, et vous l’écrirez 

pendant que je prends en photo un élève qui signe. » 

 

https://www.youtube.com/channel/UCNFhDctkot31eMVV-yqJ2vw
https://www.emcpartageons.org/programme/
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Création d’un répertoire 

Afin de faciliter la mémorisation des signes LSF tout en engageant les élèves dans la réflexion annuelle 

autour de la langue, il est utile de démarrer dès le début de l’année la construction d’un référentiel 

lexical et grammatical. En fonction du niveau des élèves, il pourra servir simplement de référent lors 

des productions écrites en début de cycle 2, et aller jusqu’à la réflexion grammaticale (nature, 

fonction, morphologies dérivationnelle et flexionnelle) jusqu’à la fin du cycle 4. 

Au mois de septembre, et afin de faciliter les échanges grammaticaux à venir, le répertoire peut être 

affiché dans la classe. Il pourra devenir un outil individuel au cours de l’année suite aux premières 

activités d’étude de la langue. 

 

Pour l’activité ritualisée #EMCenMusique, il est indispensable qu’à côté de chaque mot soit collée une 

photo du signe LSF. 

 

 

 

2. Phase collective (5 min) 

Consigne 
« Nous allons apprendre un signe (LSF) que nous ajouterons à notre répertoire. » 

 

Les élèves 

1. Frottent leurs mains, puis appliquent 

délicatement leurs paumes chaudes sur les yeux. 

 

2. Frottent à nouveau leurs mains, en faisant de 

plus en plus de bruit, jusqu’à commencer à 

tapoter. 

3. À partir du tapotement, déplacent leurs mains 

pour se tapoter les bras et les jambes 

(délicatement). 

4. S’étirent et relâchent leurs bras en vocalisant 

AAaaah ! Le Aaaaah se poursuit en mmmmmh. 

 

5. Écoutent et regardent l’enseignant leur 

présenter un nouveau signe (LSF). 

6. Répètent le signe en chantant. 

 

7. Rappellent éventuellement les signes appris 

précédemment. 

L’enseignant 

1. Demande aux élèves de frotter doucement 

mais fermement leurs mains, de façon à créer de 

la chaleur. 

2. Encourage les élèves à passer du léger bruit de 

frottement au bruit de tapotement. 

 

3. Déplace les mains le long des bras et des 

jambes face aux élèves. 

 

4. S’étire et relâche les bras en vocalisant 

AAAaaah et en poursuivant avec mmmmmh. 

 

5. Montre aux élève le nouveau signe (LSF). 

 

6. Organise les alternances enseignant/élève 

pour l’apprentissage du signe. 

7. Demande éventuellement un rappel des signes 

appris précédemment. 

La pratique ritualisée, en particulier les premières semaines, permet d’observer les élèves et d’évaluer 

un grand nombre de compétences. 

Quelques éléments d’observation et d’évaluation des élèves (cf. grille d’observation proposée) : 

Champ relationnel (relation à soi, à autrui, à l’apprentissage) : 

• Relation sociale (accepte l’activité de groupe et respecte les pratiques des autres) 

• Relation à l’apprentissage (accepte de se tromper) 

Champ instrumental : 

• Schéma corporel (mains, bras, jambes, gauche, droite, imitation des gestes et mouvements) 

Champ cognitif : 

• Attention, concentration, mobilisation 

• Mémorisation et activation des connaissances, empan mnésique 

 

https://www.youtube.com/channel/UCNFhDctkot31eMVV-yqJ2vw
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Proposition d’ordre d’apprentissage des signes 

 
 

Fais voir le son (S. Waring) 

 

1. la couleur 

2. une oreille 

3. taper 

4. la peau 

 

Le pouvoir des fleurs (L. Voulzy) 

 

1. des fleurs 

2. le monde 

3. une chose 

4. une femme 

5. un homme 

6. l’âme 

7. le cœur 

8. la guerre 

9. l’amour 

Don’t worry, be happy (B. 

McFerrin) 

1. inquiet 

2. heureux 

3. écrire 

4. chanter 

5. problème 

6. augmenter 

 

 

 

À partir du cycle 2 : 

3. Phase individuelle (3 min) 

Consigne 
« Chacun va maintenant recopier ce mot dans son cahier du jour*, pendant que je prends 

un élève en photo pour afficher le signe que nous venons d’apprendre. » 
 

Les élèves 

1. Sortent les outils énoncés en collectif. 

2. Recopient. 

L’enseignant 

1. « *De quoi avons-nous besoin pour écrire ? » 

(Éclaircissement de quelques implicites scolaires à 

cette occasion, passage de l’attention à la 

concentration) : stylo, cahier du jour. 

2. Observe la posture des élèves et leur 

compétences graphiques. 

 

Quelques éléments d’observation et d’évaluation des élèves lors de la production d’écrie (copie) : 

Champ relationnel (relation à soi, à autrui, à l’apprentissage) : 

• Relation à soi au sein d’un environnement scolaire (travaille seul, persévère, gère ses erreurs) 

Champ instrumental : 

• Conduite motrice (posture du corps pendant l’écriture : pieds au sol, dos, bras, tête) 

• Motricité fine (formation des lettres) 

Champ culturel : 

• Symbolisation écrite (mémorisation de tout le mot avant de le recopier, ou par syllabes, ou lettre 

à lettre ; formation des lettres à l’écrit) 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCNFhDctkot31eMVV-yqJ2vw
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4. Phase collective (5 min) 

L’enseignant désigne les affiches déjà créées (par exemple une liste des verbes, une liste des mots 

avec le son /a/, lune iste de la famille musique, etc.). Les élèves ont le choix soit de justifier le 

placement du nouveau mot dans une des catégories déjà présentes, soit de justifier la création d’une 
nouvelle liste. 

 

Consigne 
« Selon vous, sur quelle affiche ce mot doit-il être placé ? » 

 

Les élèves 

1. Proposent une catégorie justifiée (« … parce 

que »). 

2. Se mettent d’accord. 

L’enseignant 

1. Est attentif à ce que les élèves qui proposent 

une catégorie se justifient (« parce que c’est un 

verbe, parce que j’entends le son, parce que le 

mot se finit par un -e, parce qu’il est de la même 

famille »). 

2. Organise les échanges et écrit le mot sur 

l’affiche concernée (en la créant si besoin avec 

le titre correspondant à la catégorie). 

3. Colle la photo du signe LSF. 

 

Catégorisation 

Trois éléments sont importants dans cette phase. 

▪ Les catégories ne sont pas exclusives : un même mot peut être indiqué sur plusieurs listes ; 

▪ Les élèves doivent systématiquement justifier leur proposition, et sont encouragés à s’appuyer 

sur les outils de la classe pour le faire (cahier de grammaire, dictionnaire, manuel d’étude de 

la langue) ; 

▪ Les listes évoluent au cours de l’année : classements et affichages ne sont pas figés. Cette 

activité est avant tout un premier pas vers des séances plus précises d’étude de la langue.  

 

 

Pour aller plus loin 

 

Ressources utiles, supports bibliographiques : 

 

✓ À propos de l’usage du répertoire construit avec les élèves tout au long de l’année : 

A. OUZOULIAS, « La production de textes courts pour prévenir les difficultés dans l’apprentissage 

de la lecture et/ou y remédier », in : Comprendre et aider les enfants en difficulté scolaire, Retz, 

2015 

✓ Pour une entrée précise sur l’orthographe (morphologie) : 

M. FAYOL, « Chapitre 8. L’orthographe et son apprentissage », in : Réussir à apprendre, PUF, 2009 

✓ Un outil précieux pour l’évaluation fine des élèves : 

V. BARRY, « Chapitre 4 : utiliser un référentiel d’aide à l’évaluation des potentialités et besoins 

d’apprentissage », in : Identifier des besoins d’apprentissage, l’Harmattan, 2011 

✓ Eduscol, document d’accompagnement : 

▪ « Principes généraux pour l’étude de la langue » 

▪ Guide « Scolariser les élèves sourds ou malentendants » 

 

✓ Dictionnaire LSF en ligne : https://www.elix-lsf.fr 

https://www.youtube.com/channel/UCNFhDctkot31eMVV-yqJ2vw
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/30/8/RA16_C2C3_FRA_4_principes-generaux_636308.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ASH/90/4/guide_scolariser_eleves_sourds_et_malentendants_142904.pdf
https://www.elix-lsf.fr/

