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Tu aimes la musique et tu aimes chanter ? 
Alors, ouvre vite Trouve ta voix.

Ce livre te propose des chansons, des musiques ainsi que des activités
pour mieux connaître ce merveilleux instrument

qui te permet de chanter : ta voix.
Tu découvriras aussi les principaux genres musicaux

qui sont apparus à différentes époques.
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Je tiens à rendre personnellement 
hommage à madame Laberge

qui a su faire de plusieurs magnifiques livres, 
une aide précieuse

à l’enseignement du chant.

Je dédie ce livre à tous mes élèves passés, 
présents et futurs... 

Johanne Raby

Merci à Véronique Denis et Louis Turgeon 
pour leurs conseils.

RABY

En hommage à madame Jocelyne Laberge 
dont la méthode innovatrice d’enseignement de la musique 
donne aux enfants de trois ans et plus
le goût de chanter et de danser.



 Pages Table des matières  Plages 
 4 Chanson L’orchestre du chat  1-2
 6 Chanson Je veux voir le monde 3-4
 8 Chanson Le dragon gris 5-6
 10 Chanson L’astronaute 7-8
 13 L’appareil vocal 
  Le timbre de la voix
 14 Le registre vocal  
  Trouve ta voix (mezzo) 9
  Trouve ta voix (soprano) 10
  Exerce-toi à chanter (mezzo) 11 à 14
  Exerce-toi à chanter (soprano) 15 à 18
 15 La respiration  19
  L’articulation 20
 16 Le tempo  
  Lent 21
  Rapide 22 
  17 Le rythme  
  binaire 23
  Ternaire 24
  18 Le mode  
  La gamme en majeur 25
  La gamme en mineur 26
  Extrait de Je veux voir le monde en majeur  27
  Extrait de Je veux voir le monde en mineur 28
 20 Les troubadours 29
 23 L’opéra 30 
 24 Le jazz 31
 27 La comédie musicale 7
 28 Le rock and roll et le rock 32
 31 La pop 33

Table des matières



4

Georges est le chat
qui contrôle la ruelle
C’est un grand chat
Orangé et tigré
Il se passionne
Pour les musiques anciennes
il aime le jazz
Le violon et le thé
Les samedis soirs
Quand la lune est bien pleine
L’orchestre de Georges
Joue sous les escaliers
C’est une vraie fête
Tous les animaux viennent
Dans le quartier
Ils sont tous invités

C’est comme un rêve
Viens avec nous dans la rue
C’est toute une fête
Les amis chantent… tadadadam

Hector le rat
Joue sur une caisse claire
C’est un batteur
Sympathique et futé
boris le chien
Un guitariste hors pair
adore chanter
Surtout les soirs d’été

Edgar l’oiseau
Est bassiste comme son père
Il aime danser
Quand il joue du reggae
C’est une musique
Qui vous reste dans la tête
Viens t’amuser
Ce soir, on va danser

C’est comme un rêve
Viens avec nous dans la rue
C’est toute une fête
Les amis chantent… tadadadam

L’orchestre du chat
Paroles et musique : Raby

 Écoute les PLAGES  
1 et 2 du CD.
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Paroles et musique : Raby

Je veux voir le monde
Sur mon grand bateau à quatre mâts
Parcourir le monde
Découvrir les trésors d’autrefois

Je suis capitaine
Et mon équipage compte sur moi
La terre est bien ronde
J’en ai fait le tour plus d’une fois

Pas le temps d’attendre à demain
Il est temps pour moi d’aller plus loin

Je veux voir le monde
Traverser les mers, les océans
Dans les eaux profondes
Découvrir de l’or et des diamants

Dans les mers du Sud
Je n’ai peur de rien, malgré les requins
Il y a des épaves
De bateaux pirates remplis de butins

Refrain

Le soleil blanc monte sur la mer
Les oiseaux nous prédisent la terre
Une île se pointe à l’horizon
Ce soir, nous nous reposerons

Refrain 

Pas le temps d’attendre à demain
Il est temps pour toi d’aller plus loin

Je veux voir le monde

 Écoute les PLAGES  
3 et 4 du CD.
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Un dragon dort seul dans la nuit
C’est le dernier des dragons gris
Il est gentil comme une souris
Pas plus méchant qu’un parapluie
Le dragon gris 

Les habitants sont très méfiants
Ce dragon-là est un géant
Dix fois plus grand qu’un éléphant
Il faut quand même être prudent
avec ses dents

Parfois le soir, quand il fait noir,
Le dragon sort manger des poires
Il se déguise en nénuphar
Traverse le lac armé d’espoir
La belle histoire

Sur l’autre rive, c’est le verger
Des milliers de poires à manger
Les villageois sont excédés
Le dragon a tout dévoré
Durant l’été

Il faut trouver une solution
Il faut chasser ce grand dragon
Sortez l’armée et les canons
Sinon jamais nous ne passerons
Cette saison

De peur de finir en côtelettes
Le dragon quitta la planète
Il rencontra une dragonnette
Très charmante et plutôt coquette
Nommée yvette

Le dragon gris  Paroles et musique : Raby

 Écoute les PLAGES  
5 et 6 du CD.
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