
Enseignement de la Musique – Propositions de Mme Véronique Tierce – Intervenante musique de la commune de Passy 

Proposition 1 Pieces jointes ou liens 

PS + MS 
Rémi « La chanson de mes petites mains » 

     - lien vidéo ci-dessous 

https://www.youtube.com/watch?v=sBkJ8YxkB74 

 
GS + CP 
   - Rythme avec les chaussures tenues à la main 

   - vidéo pour se rendre compte de ce qu'il faut faire ci-dessous 

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

 
C.E.1 + C.E.2 
       - Percussions corporelles sur « Oh ! Suzanna » 

       -  lien vidéo pour voir ce qu'il faut faire ci-dessous :  
https://www.youtube.com/watch?v=xsAVNEAdyT4 

 
C.M.1 + C.M.2 
      - Courte présentation de ce qu'est un orchestre symphonique 

      - Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=PhLoHK1WbBA 

 

• Paroles La chanson des petites mains  
 
 
 
 
 
 

• Letkiss MP3 en PJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition 2 Pieces jointes ou liens 

PS + MS + GS 
       -Travail à partir de la chanson "Bruicollages" 
       -J'ai fait une fiche avec 3 niveaux de travail possibles. 
       -En pièces jointes : l'audio + les paroles + la fiche de travail avec les 3 niveaux 

 
C.P. + C.E.1 
      - Travail à partir de "La chanson de l'étang" 
      -En pièces jointes : l'audio + les paroles + la fiche de travail + les dessins d'animaux 

 
C.E.2 (voir aussi proposition 4) 
       - Chanson "E po I Taï" (bien prononcer "épo i taï taï é" puis "épo i touki touki é")-  

       -Le lien pour apprendre la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=Lgjra1GRoao 

• Paroles PJ 

• MP3 en PJ 

• Fiche de travail en PJ 
 

 

• Fiche travail + Paroles en PJ 

• Images : Libellule, Canard  

• Grenouille  

• Fichier MP3 en PJ 
 

• Sons du corps en PJ 

https://www.youtube.com/watch?v=sBkJ8YxkB74
https://www.youtube.com/watch?v=eNqZOxiMSJg
https://www.youtube.com/watch?v=xsAVNEAdyT4
http://www.enmaternelle.fr/wp-content/uploads/2016/10/La-chanson-des-mes-petites-mains.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Lgjra1GRoao
https://www.coloriageetdessins.com/nature/grenouille/


C.M.1 + C.M. 2 
       -  Après la vidéo présentant l'orchestre la semaine dernière, voici une courte vidéo pour 
comprendre le rôle du chef d'orchestre :  https://www.youtube.com/watch?v=g30boOCvRxQ 

Propositions 3 Pieces jointes ou liens 

PS + MS + GS 
- Voici un lien pour écouter/regarder l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam qui a 

enregistré en confinement. Il s'agit de "L'Ode à la Joie" de Beethoven. 
-  En pièce jointe : un document indiquant les noms des instruments. 

                 https://www.youtube.com/watch?v=3eXT60rbBVk&feature=emb_logo 

 

GS →CM2 
- Voici un lien pour écouter/regarder l'Orchestre National de France qui a enregistré en 

confinement. Il s'agit du "Boléro" de Maurice Ravel.En pièces jointes : une feuille demandant 
de retrouver les instruments + une feuille avec les réponses. 

               https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI 

 

• Ode à la joie en PJ 
 
 
 
 
 

 

• Boléro – ONF en PJ 
 

Propositions 4 Pieces jointes ou liens 

PS 
        - Associer une percussion corporelle à un son vocal. Exemple en regardant la vidéo dont je  
mets le lien youtube ci-dessous. 
        - Possibilité de jouer cette formule sur une musique : proposition avec "La Danse du calumet de 
la paix" de Rameau (qui a écrit cela pour prendre la défense des peuples indiens contre lesquels les 
soldats français et espagnols étaient partis en guerre) 
- Regarder/écouter "La Danse du calumet de la paix" de Rameau dont je mets le lien ci-dessous 
https://www.youtube.com/watch?v=dZgQkpd8i4o 

Percussion / https://www.youtube.com/watch?v=txg6afqdwBw 
 

MS +GS + CP 
   -Le jeu du chef d'orchestre (cf. pièce jointe) 
(Possibilité de joindre le lien vers la vidéo "La danse du calumet de la paix" de Rameau - cf. séance 
des Petits- pour le plaisir !) 
 

C.E.1 
    - Le jeu "Imitation" (cf. pièce jointe) (possibilité de joindre le lien vers la vidéo "La danse du 
calumet de la paix" de Rameau - cf. séance des Petits- pour le plaisir !) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le chef d’orchestre en PJ 
 
 
 
 

• Imitation en PJ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g30boOCvRxQ
https://www.youtube.com/watch?v=3eXT60rbBVk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI
https://www.youtube.com/watch?v=dZgQkpd8i4o
https://www.youtube.com/watch?v=txg6afqdwBw


C.E.2 
     -Il y a deux semaines, j'avais transmis la chanson "Epo Itaï". Cette fois-ci, on rajoute des 
percussions corporelles !  Je remets le lien vers la chanson seule, et je rajoute le lien vers une vidéo 
où on voit les gestes à faire (la personne propose une progression) 
https://www.youtube.com/watch?v=Lgjra1GRoao 

Epo é taï ta¨é : https://www.youtube.com/watch?v=_uc9JQ6MYj4 
 

C.M.1 + C.M.2 - "Habanera" de Bizet 
- Regarder/Ecouter la version instrumentale accompagnée d'un graphisme animé : je vous propose 
de taper dans les mains quand le bonhomme touche un trait. 
- je mets aussi les liens vers la scène du film "Carmen" (à vous de voir si on peut ou pas transmettre 
cela pour des enfants) 
https://www.youtube.com/watch?v=9TL564BZAUo 
https://www.youtube.com/watch?v=gkWxnm-UBl4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proposition 5 Pieces jointes ou liens 

J'ai pensé que pour les semaines à venir, il pourrait être utile aux parents d'élèves d'avoir une 
proposition d'activité musicale qui associe musique et bricolage. 

• Fabrication maracas en PJ 

• Fabrication xylophone en PJ 

Proposition 6  

"La chanson des petits gestes" : les illustrations de la vidéo sont celles de Coeur d'Artiflo (qui a 
gracieusement mis à disposition des écoles les dessins qu'elle a fait pour expliquer les gestes 
barrières aux enfants) 

https://www.youtube.com/watch?v=S-qo1ELpk38 
 
"La chanson de la Terre" ("Les Ogres de Barback" confinés) :  

https://www.youtube.com/watch?v=b9Df0XvdEfU 
 

 
 

• La chanson des petits gestes 

• Texte à vous la terre 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lgjra1GRoao
https://www.youtube.com/watch?v=_uc9JQ6MYj4
https://www.youtube.com/watch?v=9TL564BZAUo
https://www.youtube.com/watch?v=gkWxnm-UBl4
https://www.youtube.com/watch?v=S-qo1ELpk38
https://www.youtube.com/watch?v=b9Df0XvdEfU

