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La chorale matinale multilingue de Watermael-Boitsfort   

"Chantons de bon matin" 

 
La chorale matinale de Watermael-Boitsfort est née d'un constat : de plus en 

plus d'enfants arrrivent, à la garderie, le matin, à partir de 7h30. Or, les 

institutrices, elles, débutent leurs cours à 8h45. Une question s'est donc posée : 

comment occuper de manière ludique, stimulante et agréable ce laps de temps ? 

 

L'idée de chanter est immédiatement apparue : c'est une façon de s'éveiller de 

bonne humeur, on y apprend à poser sa voix, à respirer, à se tenir droit, à 

développer sa mémoire, à respecter les consignes : que du positif ! 

 

Bien vite, s'y est adjoint le goût pour des ritournelles étrangères, jolie façon de 

s'initier à des cultures et des sons différents et à, éventuellement, mettre à 

l'honneur les enfants d'origine étangère : néerlandais, anglais, italien, espagnol 

alternent avec le français. 

 

Aussitôt, les équipes, de 10 à 20 enfants se sont constituées, un professeur de 

chant a accepté le défit de passer une demi-heure, chaque jour, dans une école 

différente, et les auxiliaires, s'appuyant sur les conseils de la pro et sur des CD, 

ont encadré cette nouvelle activité. Il va sans dire que tout cela s'est fait sur 

une base volontariste : aucune obligation sauf de continuer une fois qu'on s'est 

engagé ! De plus, l'activité est gratuite. 

 

A la demande des enfants eux-mêmes, un petit spectacle de fin d'année 

s'organise : tout le monde y participe : l'école qui invite ( à tour de rôle) offre le 

café et les parents apportent des gâteux, des biscuits, etc. Là encore, la magie 

opère : les 10 à 20 enfants par école se retrouvent, après deux répétitions 

seulement, à chanter à plus de 100 !! Un exploit ! 

 

Et un triomphe, surtout quand les plus grands chantent en duo avec les plus 

petits ! 

Aussi, c'est dans l'enthousiasme, que nous entamons la 4è année de cette 

agréable activité. 

  

                                                           J. Vander Smissen, Coordinatrice ATL. 


