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Do Wah Diddy Diddy 
 
Idée d’origine 
Les éducatrices ont remarqué que les enfants aiment écouter et inventer 
des mots sans sens.  Ce chant, basé sur une chanson populaire des 
années 1960, encourage les sons qui ne font pas de sens, les rimes et les 
allitérations et incite les enfants à participer à l’activité physique.  

 
Énoncés d’introduction 
Dites aux enfants que vous avez entendu un nouveau chant qui contient des 
mots qui résonnent drôle.  Présentez « Do Wah Diddy Diddy » aux enfants 
et encouragez-les à répéter le chant avec vous.  Voici un exemple de 
scénario : 

Éducatrice: Do wah diddy diddy. (pause.) Je me demande ce que cela 
veut dire? 
Amrita: C’est drôle — do wah dibby dibby. 
Éducatrice: Essayons à la manière d’Amrita’s— do wah dibby dibby. (Les 

enfants se joignent à vous.) Voici d’autres mots qui résonnent drôles : 
Do wah diddy diddy dum diddy do. 

Répétez la phrase, battez la pulsation en chantant. Au fur et à mesure 
que les enfants se joignent à vous en chantant ou en battant la pulsation, 
écoutez et soutenez leurs efforts.  

 
Activité 
Demandez aux enfants de se lever et de fournir une idée de mouvement que 
vous utiliserez pendant le chant.  Voici un exemple du dialogue possible :  

Éducatrice: Nous avons besoin que quelqu’un pense à un mouvement 
afin de jouer à un jeu avec ce chant.  

Jamie: Comme ça, comme ça! (Jamie virevolte.) 
Éducatrice: Que pouvons-nous dire à propos de l’idée de mouvement de 
Jamie? 
Amrita: Il tourne et tourne en rond. 
Éducatrice: Je me demande ce qu’on doit faire pour tourner en rond 
comme Jamie 
Amrita: Lever nos bras. 
Ben: Marcher en rond. 
Amrita: Ne pas tomber. 
Éducatrice: Notre corps doit faire beaucoup de choses pour faire le 

mouvement de tourner en rond comme Jamie. Nommons-le 
«virevolter.» Préparez-vous à commencer à virevolter comme Jamie.  

15 
Catégories du 
programme 
pédagogique 
Langage, littératie et 
communication  

Développement 
physique et santé et 
bien-être 

Arts créatifs 

Matériel 
Aucun matériel requis. 
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Pendant que les enfants effectuent le mouvement, chantez le chant et 
ajoutez de nouvelles phrases qui mettent en lumière la contribution des 
enfants : 

Do wah diddy diddy dum diddy do, 
Do wah diddy diddy dum diddy do, 
Jamie virevolte, 
Et nous aussi on le fait! 

Continuez à encourager les idées de mouvements des enfants, ainsi que 
les descriptions des mouvements qu’ils accomplissent.  Après que les enfants 
auront pratiqué les mouvements suggérés, ajoutez le chant.  

 
Transition 
Dites aux enfants que vous allez chanter une dernière fois et qu’ils pourront 
choisir le mouvement de leur choix.  Changer les mots du chant afin 
d’indiquer que le jeu tire à sa fin : 

Do wah diddy diddy dum diddy do, 
Do wah diddy diddy dum diddy do, 
Dernière fois, 
Alors choisissez un mouvement! 

Rappelez aux enfants qu’ils peuvent jouer à ce jeu pendant la période 
de travail.  

 

 
 

Ajoutez de nouvelles phrases à la chanson pour mettre 
en lumière les suggestions de mouvements des enfants.  
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