
  Musique 2ème 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 Eye of Tiger et jouer avec des instruments virtuels 

 Dessiner un xylophone de pratique et pratiquer à jouer (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 

Eye of Tiger  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Doxconb-hDQ 
 

1. Écouter Eye of Tiger et joue le rythme avec des percussions corporelles 
a. Repérer les notes du refrain et les nommer 
b. Explore les instruments virtuels ou dessine ton xylophone de pratique en annexe 

 

métallophone   http://www.buttonbass.com/Xylophone.html 

djembé       http://www.buttonbass.com/BongoDrums.html 
   

c. Interprète le Refrain de Eye of Tiger avec ton instrument virtuel ou en papier 
d. Revoir les notes de sol à mi aigu pour apprendre mieux la prochaine partition 

de la semaine prochaine(dans ton duo-tang) 
e. Placer les notes sol à mi avec le séquenceur de Mario 

 
 

         Séquenceur Mario Bross : http://minghai.github.io/MarioSequenc... 
Bonne pratique! 

https://www.youtube.com/watch?v=Doxconb-hDQ
http://www.buttonbass.com/Xylophone.html
http://www.buttonbass.com/BongoDrums.html
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fminghai.github.io%2FMarioSequencer%2F%3Ffbclid%3DIwAR1701RxxkzLAJaL9nGa7JFW7WTLzz9I25z8y2lC1zotheMvKr84rA_TArE&redir_token=Z07TdjA9H_sZNjy_OahNls3p8YJ8MTU5MDExMjg5OEAxNTkwMDI2NDk4&event=video_description&v=Sr14bjWMO_U


  Musique 2ème cycle  

 

On continue de s’entrainer…. 
 

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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