
  
Bonjour chers élèves et chers parents, !
Comme j’avais hâte de vous écrire pour vous dire un coucou ! !
Je m’ennuie beaucoup de vos sourires, de vos câlins et du bruit quotidien des 
instruments d’une classe de musique à l’école !  J’aurais bien aimé voir vos auditions 
pour le spectacle de talents et bien aimé aussi continuer la pratique des musiques 
de films pour la fin d’année.   !
J’espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous passez du beau temps 
en famille. 

Chez moi, nous allons tous très bien.  Mon mari travaille de la maison 
et mes deux filles travaillent aussi bien fort.  Nous faisons des 
mathématiques le matin, l’après-midi de la lecture et de l’anglais.  
Nous bougeons beaucoup et nous avons accumulé déjà 110 cubes 
d’énergie ! !
Il ne faut surtout pas oublier que la musique est un excellent moyen 
pour se changer les idées.  Si vous avez envie de continuer à en 
faire, je vous encourage fortement.  Je vous envoie donc quelques 
idées musicales et activités facultatives pour vous et votre famille.  !!

!  
1- Voici les liens de concert de confinement symphonique pour adultes et 
enfants: !
L’orchestre métropolitain à la maison 
https://orchestremetropolitain.com/fr/lom-a-la-maison/ !
Le bal des enfants de l’OSM (5 à 12 ans) 
https://www.osm.ca/fr/ecouter-et-visionner/ 

https://orchestremetropolitain.com/fr/lom-a-la-maison/
https://www.osm.ca/fr/ecouter-et-visionner/


!
Le Tour du Monde en 80 jours (5 à 12 ans) 
https://www.osm.ca/fr/bal-des-enfants-2019-2/ !!
2- Écoute des vidéos sur youTube avec les noms suivants: !
✦ The Piano Guys 
✦ 2Cellos 
✦ Kids united 
✦ One Voice !
3- Activités rythmiques - C2 !
Tous les liens de MUSICATION sur youTube : utilise des instruments, des 
percussions de ta maison, des casseroles, des ustensiles, des chaudières…  Vous 
n’avez qu’à suivre les symboles. !
4- Pour ceux qui s’ennuient de la flûte à bec :) - C2 !
https://www.apprendrelaflute.com/cours-de-flute-a-bec  (sur un ordi) !
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLQadz4_Sz9CjQW3ukfB9ngoRoSWFbIoOI !!
5- Activités d’appréciation musicale - C3 !
Trouve trois musiques de tes films préférés et fais une analyse comme nous le 
faisons en classe.  Identifie ce que tu entends avec le vocabulaire musical selon ton 
niveau de cycle.  Par exemple :  !
les sons:  doux, forts, rapides, lents, graves, aigus; les timbres de voix : soprano, 
alto, ténor, basse, femme, homme, enfant; le style: classique, rock, jazz, populaire, 
country, folk, musique du monde; les instruments entendus: de l’orchestre : 
cordes, cuivres, bois, percussion; autres: guitare, piano, banjo, batterie, basse, 
percussions, flûte… la vitesse:  lent, rapide, modéré; les nuances et les intensités : 
piano, forte, pianissimo,fortissimo, crescendo et decrescendo… 
Ensuite, explique pourquoi tu l’aimes et laquelle tu aimes le mieux parmi les trois. 
BONNE ÉCOUTE ! 
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!
6- Activités d’appréciation musicale - C3 !
Trouve trois musiques québécoises que tu aimes déjà ou que tu découvriras! !
Voici des exemples d’interprètes si tu n’as pas d’idée: Ariane Moffat,  Vincent 
Vallières, Jérôme Couture, Marie-Mai, Gilles Vigneault, Alex Nevsky, Bleu Jeans 
Bleu, 2frères, Richard Séguin, Richard Desjardins, Marie-Pier Arthur, Isabelle 
Boulay, Ginette Reno !
https://www.youtube.com/watch?v=mYZXatf4BSQ : tous ensemble 
https://www.youtube.com/watch?v=8jFjVCKTK7k : on va s’aimer encore !
La musique fait vibrer les cœurs ! 
Je vous aime, ça va bien aller ! !
Les films musicaux préférés de Marylène : pour adultes évidemment  !
1- 1900 : La légende du pianiste sur l’océan de Giuseppe Tornatore, 
inspiré de livre NOVECENTO d’Alessandro Baricco avec la musique 
d’Ennio Morricone !
2- AMADEUS de Milos Forman  (pour adultes) !
3- Les Choristes de Christophe Barratier avec la musique de Bruno 
Coulais !
4- Les films de Tim Burton avec les musiques de Danny Elfman !  !
5- La Trilogie Star Wars avec les musique de John Williams !
6- La mélodie du bonheur de Robert Wise !
7 - Mary Poppins  de Robert Stevenson 
et Mary Poppins Returns de Rob Marshall !
8- When Harry met Sally de Rob Reiner pour toute la musique jazzée ! !
Et bien des centaines d’autres !!!
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