Chers parents et élèves,!

!

Comme prévu, voici une liste d’activités musicales. Cette initiative a pour
objectif premier de faciliter votre quotidien et de vous outiller pour
accompagner votre enfant d’un point de vue éducatif. Je vous rappelle que
celles-ci sont facultatives. Aucun élève ne sera pénalisé s’il ne les fait pas.
Bonne semaine! Ça va bien aller!!

!
Inna Slutskaya, enseignante en musique !
!
!
!
1e-2e années, TSA !

!
La Bande à Mozart !
https://www.youtube.com/watch?v=Z2MZ98rVDg4!
https://www.youtube.com/watch?v=Q6pJ25p1zok!
https://www.youtube.com/watch?v=1HpksJNb_3w!
https://www.youtube.com/watch?v=-IGarl17RWg&t=927s!

!

Pierre et le loup!
https://www.youtube.com/watch?v=w7-ZuXsiHMA!

!

La belle au bois dormant!
https://www.youtube.com/watch?v=-RzRSt00gYg !

!
!
!
3e, 4e, 5e, 6e années,
!

Classe d’accueil 910!

Harry Potter!
https://www.youtube.com/watch?v=z8YuQ4wBVpI!

!

Lord of the Rings!
https://www.youtube.com/watch?v=yxB5AHoTalA!

!

André Rieu!
https://www.youtube.com/watch?v=K80cSfaCBQk!
https://www.youtube.com/watch?v=dvDIDDd01ZA!

!
!
!
!
!
!

!
Défis Musique!!
!
Idée no.1:!
Vitamines rythmiques!!

!

Tu te souviens? J’en fais souvent avec toi en classe. C’est le jeu du
perroquet musicien! Il y a un maître (toi) et un perroquet (un membre de ta!
famille). Le maître joue un rythme de 4 temps avec ses mains, ses cuisses!
ou ses pieds et le perroquet doit répéter la même chose. Tu peux
commencer avec des rythmes faciles, comme la noire et les deux-croches
et continuer avec des plus difficiles, comme des sautes et des triolets. Si tu
veux, tu peux aussi faire la même chose avec un instrument de musique
(claves, maracas, djembé). Si tu n’en n’as pas, utilises des baguettes
chinoises ou même des cuillères.!

!
Place au défi!!
!
!

Idée no.2:!
Ma chanson préférée!!

!

Fait écouter à tes parents ta chanson ou ta musique préférée et explique
leur pourquoi tu l’aimes. Parle-leur du tempo de la musique, de la hauteur
(aigu/grave), de l’intensité (doux/fort/crescendo/decrescendo), etc….
Demande leurs quels instruments de musique sont présents dans la
chanson, quelle émotion tu ressens en l’écoutant et à quoi elle te fait
penser.!

!

Bonne écoute! !

