
  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 Femme orchestre 

 Écouter Les poissons, inventer des gestes, l’interpréter au xylophone  

 Dessiner un xylophone de pratique ou utiliser le virtuel et pratiquer  

 Exerçons-nous avec les percussions corporelles Bim Bam  

 Jeux musicaux et quizz 

 

Appréciation : Femme orchestre 

https://www.facebook.com/100010055401673/videos/1173554002989769/ 

Écoute bien la pièce  
a) Exprimer l'émotion que tu as ressentie  
b) Essaie de nommer les instruments que cette dame joue 
c) Indiquer les éléments musicaux que tu auras reconnu 

 (m’écrire à l’adresse suivante : claire.bourbeau@csphares.qc.ca, j’ai hâte de te lire) 

Les Poissons 

 
https://csphares-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/claire_bourbeau_csphares_qc_ca/EeXxvrreip5Bl39CHpHmu7kBGgqX
ungpPCMUMGm_T1EpTQ?e=qHBkuZ 
 

1. Écouter la chanson  
a. Au refrain imiter une danse hawaïenne avec les bras 
b. Trouver un geste qui correspondrais aux actions d’un des poissons  
c. Quand arrive le nom de ton poisson faire le geste inventé 
d. Jouer ta note quand est nommé ton poisson  

                      (Exemple : poisson do ; do,do,do) 
e. Dessiner ton xylophone de pratique, les notes do à sol 
f. Jouer tous les noms des poissons avec ton xylophone virtuel ou de pratique 
g. Pratiquer avec la chanson  
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  Musique 1er cycle  

Xylophone en ligne pour pratiquer comme si c’était vrai 
                               https://musicplayonline.com/xylophone/ 

ou sur une application de xylophone sur une tablette 
 
 
Tu peux aller plus loin en jouant Baby Shark 

https://www.youtube.com/watch?v=P5XmpPv-FHc&list=PLQadz4_Sz9ChxxRz1U5Sn3ZsMHDgw1Xfx 

 

Chanson à gestes : Bim Bam 

https://www.youtube.com/watch?v=JWq3EHr9qC4&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aXZWgOf2lSA&feature=emb_title 

 
Visionner les vidéo :  

1. Écouter le début des deux vidéos et choisit celui qui te convient. 
2. 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. 
3. Essaie du début et ajoute plus rapidement les gestes 
4. Répète un peu tous les jours pour devenir un expert! 

 
 
Jeux musicaux et quizz 

 

Noms des signes musicaux 

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=e7d8 

Cliquez sur les jeux proposés et mesure tes connaissances, bonne chance! 

 

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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