
  Musique 1er cycle  

 
 
La musique à l’école et à la maison!   
 
Bonjours chers élèves musiciens! 
 
Cette semaine nous aurons quatre tâches à réaliser:  

 Apprécier une petite douceur de madame Claire 

 Écouter une chanson et apprendre les gestes 

 Dessiner un xylophone de pratique et pratiquer à jouer ré et mi (annexe) 

 Exerçons-nous avec les percussions corporelles avec Soco, Bate, Vira 
(Suggestion supplémentaire pour ces dernières semaines : Chocolate) 

 

Petite Douceur 

Écoute bien la pièce que je te jouerai pendant le cours de musique 
a) tu auras à deviner ce que je joue ou  
b) me donner l'émotion que tu as ressentie ou  
c) m'indiquer les éléments musicaux que tu auras reconnu 

C’est le matin  

 
https://csphares-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/claire_bourbeau_csphares_qc_ca/ESYemfs5HglDp8YE9r2ZbZIByHIja8
PMOrpP2hWJc-Qs8Q?e=Ue0cNn 
 

1. Écouter la chanson  
a. Mimer les actions proposées dans la chanson 
b. Apprendre les mots du refrain 
c. Frapper les notes du couplet sur nos genoux (ré,genou gauche et mi genou droit) 
d. Dessiner notre xylophone de pratique : ré orange et mi en jaune 
e. Pratiquer avec la chanson les notes ré et mi  

 
Xylophone en ligne pour pratiquer comme si c’était vrai 

                               https://musicplayonline.com/xylophone/ 

ou sur une application de xylophone sur une tablette 
 
 
 

https://csphares-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/claire_bourbeau_csphares_qc_ca/ESYemfs5HglDp8YE9r2ZbZIByHIja8PMOrpP2hWJc-Qs8Q?e=Ue0cNn
https://csphares-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/claire_bourbeau_csphares_qc_ca/ESYemfs5HglDp8YE9r2ZbZIByHIja8PMOrpP2hWJc-Qs8Q?e=Ue0cNn
https://csphares-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/claire_bourbeau_csphares_qc_ca/ESYemfs5HglDp8YE9r2ZbZIByHIja8PMOrpP2hWJc-Qs8Q?e=Ue0cNn
https://musicplayonline.com/xylophone/
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On continue de s’entraîner…. 

Chanson à gestes : Soco Bate Vira 

https://www.youtube.com/watch?v=OfJss-nviEk 
 
Visionner le vidéo :  

1. Écouter et faire les gestes lentement. Arrêter le vidéo avant la partie rapide et 
recommencer plusieurs fois jusqu’à ce que tu sois à l’aise. 

2. Essaie du début et ajoute plus rapidement les gestes 
3. Répète un peu tous les jours pour devenir un expert! 

 
 
Suggestion supplémentaire, on danse… 
 

Chocolate Choco choco 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlFWysdCgVNg
%26fbclid%3DIwAR1_UD_XZHgQRnyB3E9xFJruga4z7dbv0cplCUo_ZGGoZ6hxd_Al0deH1Qk%26app%3Dde
sktop&h=AT28dCzVm7ZD9tUuvJxLVL_3hxSy20pJZb2Xv1sMPp2woSQn7vQf04L0_vqir1_YM_cQRR-
FMVdB92yJgpT78-OSmpS8DIoQ0fy9ymUlsxoKobRKH5r2uiSP-A3QKXVc-feXIg 

 

Voilà ! Tu peux m’écrire en m’indiquant par courriel tes impressions et ce que tu 

as réalisé! 

N'hésite-pas! Je vais te répondre! 
 
Bonne semaine! 
Mme Claire   xx                                       claire.bourbeau@csphares.qc.ca 
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