
  Musique 3ème cycle  

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

 Apprécier Shape of you 24 genres et deux chanteurs 

 Interpréter avec des instruments virtuels ou percussions corporelles, Crab Rave.  

 Jouons des rythmes avec crayon sur la pièce I want to break free de Queen 

 Exerçons-nous avec les percussions corporelles avec Bim Bam  

 Jeux musicaux et quizz 

Shape of you ; 24 genres 2 artistes 

https://www.youtube.com/watch?v=pwHvK07tUuw 

Écoute bien la pièce  
a) tu auras à écouter tous les genres et en choisir 2 qui te plaisent 
b) me donner l'émotion que tu as ressentie  
c) m'indiquer les éléments musicaux qui différencient ces 2 genres (m’écrire à l’adresse 

suivante : claire.bourbeau@csphares.qc.ca, j’ai hâte de te lire) 

Crabe Rave 
 
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDM1T0uuMkoyYPTiSi5KTEpVKEosSwUAa_gIOA&
q=crabe+rave&rlz=1C1GCEA_enCA884CA901&oq=crabe&aqs=chrome.1.69i59j46j69i57j46l2j0l3.6520j0j7
&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on 
 

1. Écouter Crab Rave 
a. Joue le premier rythme avec des sons corporels ou que tu as trouvé avec des 

objets de ton bureau (des sons secs) continue sans arrêt ce premier ostinato 
b. Repérer le deuxième ostinato et le jouer à la deuxième écoute. (Rythme 2) 
c. Explore les instruments virtuels et trouve ceux dont le son se rapproche le plus 

du vidéo 
 

Site général d’instruments   http://www.buttonbass.com 

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

d. Interprète une section de Crab Rave avec ton instrument virtuel ou une 
percussion corporelle. Tu as en annexe la partition pour t’aider. 
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Le Hip-Hop 
 

https://www.google.com/logos/2017/hiphop/hiphop17.html?hl=fr&fbclid=IwAR0jLw_uU3UaqzxWHPSR

QPVZWC_XpZokRN_WmAibieE7AbjAmBXw6F3oE3A 

 
1. Écouter Le Hip-hop et 

a. Explorer les pages du diaporama 
b. Te familiariser avec le logiciel de pratique du DJ 
c. Essayer de réussir les différents niveaux ou défis (10) 

 

          

Ryhtmes avec crayon : I want to break free de Queen 

https://www.youtube.com/watch?v=KYro5xPl-tE 

Visionner le vidéo :  
1. Écouter et faire les gestes avec le crayon en suivant les indications dans le 

vidéo. (Frapper le crayon debout ou couché sur le pupitre) 

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! 

 
Suggestions supplémentaire,  
 
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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