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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 

 Inventer des rythmes avec Chef Luigi 

 Inventer un ostinato avec notre chanson préférée 

 Pratiquons les percussions corporelles avec Soco, Bate, Vira ou Gumboots 

 

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 

Les créations du Chef Luigi- Luigi fait des recettes musicales !!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BK5ti7zg7AM&fbclid=IwAR27w5TRxtP0n0SCAHcTgrMu3XIA6o7J8T
NllJd7JCzMQ5_pSjeGNxmYXR0 
 

1. Écouter le chef Luigi et joue les rythmes de ton niveau 
a. Écrire une nouvelle formule rythmique avec les figures de notes proposés par le 

Chef Luigi 
b. Pratique ta formule avec des objets de ta cuisine ou de ton bureau 
c. Fait des sons différents selon ce que tu auras écrit. 

(ex. sur une bouteille les blanches et sur un chaudron les noires)  

 
La machine à Ostinato 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sr14bjWMO_U&fbclid=IwAR0jShAyKpLQcB5oSDZMPxggvV_z7sKKgI

nYhuXftHr6zBLKfETB_F3A3zk 

La semaine passée nous avons réalisé la machine à ostinato, 
1. Cette semaine nous en inventons une sur ta chanson préférée.  

a)  Choisi une chanson 
b)  Invente un son et un geste, et avec d’autres personnes pratique ta machine 
c)  Avec la chanson on pratique ta machine à ostinato. 

https://www.youtube.com/watch?v=BK5ti7zg7AM&fbclid=IwAR27w5TRxtP0n0SCAHcTgrMu3XIA6o7J8TNllJd7JCzMQ5_pSjeGNxmYXR0
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2.Reprendre la même démarche avec le séquenceur et crée ton ostinato pour l’adapter 
avec une chanson 

Séquenceur Mario Bross : http://minghai.github.io/MarioSequenc... 

 
Si tu en as envie, filme ta création ou fait une copie d’écran et envoie-moi là!! 
Je te ferai mes commentaires. 
 
 

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! 

 
 
Ou encore un Gumboots : (mêmes indications que la chanson à gestes) 
 

https://youtu.be/Y2XuwSjLW7U 
 
 
 

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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