MUSIQUE EN ALFONIC : CHANTER AVEC LE NOM DES NOTES.

But : s’appuyer sur la mémoire musicale et les « paroles » (les noms des notes) pour identifier les lettres.

La Muzic A n-aLfonic
La musique en alfonic
Âge : 4 et 5 ans.
Nombre de joueurs : de 1 à toute une classe.
Autonomie : l’aide d’un adulte est requise pour faire chanter les enfants.
But : identifier plusieurs lettres à l’aide des notes de musique.

Une activité musicale
Et si on s’amusait à chanter en utilisant l’alfonic ? Pour simplifier les paroles au
maximum, on peut dire le nom des notes en fredonnant la célèbre chanson Do, le do,
il a bon dos du film La mélodie du bonheur (en version originale : The sound of music
– musiques et paroles de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II).
Il n’est pas nécessaire de savoir lire les notes pour s’amuser en musique. Les
paroles, apprises oralement, permettent de retenir leurs noms facilement. Une fois
qu’on connaît leurs noms, on les identifie par écrit sans difficulté. C’est l’un des rares
cas où l’orthographe et l’alfonic écrivent de façon identique.

do

ré

Do, le do,
il a bon dos.

Ré,
rayon
de soleil d’or.
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Mi

Mi,
c’est la moitié
d’un tout.

fa

Fa,
c’est facile à
chanter.

soL

Sol,
la terre où vous
marchez.

La

La,
l’endroit où
vous allez.
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si

Si,
c’est siffler
comme un
merle.

do

Et comme ça,
on r’vient à
do !

do ré Mi fa soL La si do
soL
o do
Dessins : © Wendy Nève.
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