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A l’occasion de la semaine de la fête de la musique, je vous propose un dossier 

autour du thème de la musique : des vidéos et des jeux de reconnaissance des 

instruments, mais aussi une découverte des musiques du monde, des vidéos 

mettant en avant le lien important entre musique et danse. 

Il est proposé des vidéos sur des moyens de faire de la musique très originaux 

que vous pourrez expérimenter avec un défi chaque jour ☺. 

Une dernière partie est consacrée à des reprises instrumentales de morceaux 

très connus par des musiciens pas forcément célèbres mais très doués ! Ces 

deux dernières parties sont destinées à montrer aux élèves que la musique est 

un univers très vaste où l’on peut jouer à l’infini, s’exprimer, partager des 

émotions. Certaines vidéos montrent des musiciens amateurs qui partagent leur 

amour de la musique et leurs connaissances. Ce sont des vidéos qui peuvent 

susciter des envies mélomanes. La musique est une activité aux multiples vertus, 

qui développe des compétences cognitives et sociales uniques en plus bien sûr du 

plaisir de jouer. La musique s’écoute, mais se joue aussi  ☺  Elle apporte un réel 

plus dans la construction et l’éveil des individus. 

Pour chaque jour, vous trouverez : 

- Une découverte des instruments de musique 

- Une vidéo de musique traditionnelle 

- Une vidéo alliant musique et danse 

- Une vidéo insolite avec des instruments inhabituels 

- Des reprises de morceaux célèbres instrumentaux 

- Un défi 

Belle promenade musicale ! 

 



En plus des programmes quotidiens je vous propose plusieurs documents : 

- Un magnifique reportage sur un orchestre où les instruments sont 

fabriqués avec des déchets et les musiciens sont les habitants de 

bidonvilles : L’orchestre recyclé  

 
https://www.youtube.com/watch?v=x0N_mXoDLWI&feature=share&fbclid=IwAR03XrKq2Iy

YdDrMGhq_HKQU4qWpA6ZwDkflH90p5vCO2clmpiqwY4hKGK0 

Fais de la musique avec des gobelets en plastique la « cup song » :  

https://www.youtube.com/watch?v=K-EsrWqxBWo 

Fais de la musique avec ton corps : 

https://www.youtube.com/watch?v=j79Vx-5rEvY 

Des films d’animation :  animusic 

 

https://www.youtube.com/watch?v=toXNVbvFXyk 

https://www.youtube.com/watch?v=N7sI-eeZDXY 

https://www.youtube.com/watch?v=YOQJxRCCpw8 



Jour 

1 

 
 

 
A la 

découverte 

des 

instruments 

 

  

 
https://www.youtube.com/watch?v=buamGiND6pY 

A la 

découverte 

des musiques 

du Monde 

 

 

Les tambours japonais de Kodo 
https://www.youtube.com/watch?v=xg0VHL-Jcmo 

La musique et 

la danse 
 

La musique celtique avec River dance 
https://www.youtube.com/watch?v=SevfZ5gCUnY 

 
La musique 

insolite 

 

 
Carmen par Zic zazou 

https://www.youtube.com/watch?v=cn7NAOsklBM&feature=share&fbclid=IwAR0f-
YEmcDGzToToKESVmYVlLL8JEzG5qo2Asl-b1HW8SS1n_8_KlFclBkk 

 

L’œuvre revisitée : Pirates des Caraïbes 
 
 

 

Au violon 
https://www.youtube.com/watch?v=ZnJ7uOK4nYg 
au xylophone 
https://www.youtube.com/watch?v=Tfzet4jCmbg 
électronique 
https://www.youtube.com/watch?v=7W_5T98e8MU 
guitare électrique 
https://www.youtube.com/watch?v=YSA96NrNb3A 
https://www.youtube.com/watch?v=LcBvaAZ3aeM 
saxophone et piano 
https://www.youtube.com/watch?v=-EUh9dzsqFo 
accordéon 
https://www.youtube.com/watch?v=CgCMBFcifVE 
 
 

Le défi du jour : 
Essaie de faire de la musique avec tes pieds comme la troupe River Dance 
 



Jour 2 
 

 
 

A la 
découverte 
des 
instruments 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OaZ4D-hvPHc 

A la 
découverte 
des musiques 
du Monde 

 

 

Dans les Andes avec Léo Rojas 
https://www.youtube.com/watch?v=8kQZHYbZkLs 

 

La musique et 
la danse 

 

Charlin Chaplin et Les temps modernes 
https://www.youtube.com/watch?v=7tfyyBs_ntI 

 
La musique 

insolite 
 

 

 
 

 

Batterie de cuisine ! 
https://www.youtube.com/watch?v=hSqihMjvh98 

L’œuvre revisitée : La légende de Zelda 
 

 
Marimba 
https://www.youtube.com/watch?v=s-5dsCJNCxg 
 
Accordéon 
https://www.youtube.com/watch?v=uhPhK57_Hbo 
 
Harpe et ocarina 
https://www.youtube.com/watch?v=pLunDiM5doM 
 
violon électrique 
https://www.youtube.com/watch?v=b3KUyPKbR7Q 
 
Guitare électrique 
https://www.youtube.com/watch?v=HzByuIkmIXI 
 

Le défi du jour : 
Essaie de faire de la musique avec des ustensiles de cuisine 

 



 

Jour 3 

 

 
 

A la découverte 
des instruments 

 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ecX3ejG1eP0* 

 

A la découverte 
des musiques du 
Monde 

 

 

 

La musique orientale 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2X16HWbr87A 
 

La musique et la 
danse 

 

Le Haka aux Marquises 
https://www.youtube.com/watch?v=h3wthn06ra0 

 
La musique 
insolite 

 

 
 

Musique avec des Tuyaux ! 
https://www.youtube.com/watch?v=Tj66mUEvKNY 

L’œuvre revisitée : Despacito 
 

 
 
 

Marimba 
https://www.youtube.com/watch?v=hY00DB-brnY 
 
harpe 
https://www.youtube.com/watch?v=zuTcGvSNG4E 
 
trompette 
https://www.youtube.com/watch?v=AFsObmomVFA 
 
saxophone 
https://www.youtube.com/watch?v=8wIZs2JwYMU 
 
guitare classique 
https://www.youtube.com/watch?v=2iCOH6GOmRA 
 

Le défi du jour : 
Essaie de faire de la musique avec des outils ou des objets 

trouvés dans le jardin 

 



 

Jour 4 
 

A la découverte 
des 
instruments 

 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OcuOQHBxY9E 

A la découverte 
des musiques 
du Monde 

 

Les instruments africains 
https://www.youtube.com/watch?v=3AxZXEB_97g 

 

 
La musique et 
la danse 

 

 
 

 

Flamenco : Adagio 
https://www.youtube.com/watch?v=TiXts24KhYU 

 

La musique 
insolite 

 

 

Musique avec des Verres ! 
https://www.youtube.com/watch?v=lAEXH9DAH98&list=RDlAEXH9DAH98&start_radio=1&t=44 

 

L’œuvre revisitée : Bella Ciao 
 
 
 

 
 
 

Accordéon 
https://www.youtube.com/watch?v=24OSahttz-w 
harpe 
https://www.youtube.com/watch?v=epvGXTqEOCY 
guitares classiques et électrique 
https://www.youtube.com/watch?v=I3FYaWuSl70 
piano et violon 
https://www.youtube.com/watch?v=vTxl99JJoZg 
électronique 
https://www.youtube.com/watch?v=EeE-XVw4-jA 
 

Le défi du jour : 
Essaie de faire de la musique avec des verres remplis à des 

niveaux différents 
 


