
 
 
La musique à la maison!   
 
Bonjours chers élèves! 
 
Cette semaine je vous fais parvenir trois chansons. Une chanson à apprendre et à 
mimer; une chanson-jeu pour faire les gestes rythmiques et une chanson de notre 
folklore à regarder qui a été scénarisée par un de nos cinéastes québécois.  
 

Mon Oncle Anatole 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7mS7ZaoxVzw 

1. Écouter M. Jean-François te chanter la chanson 
 

2. Reprendre le vidéo de la chanson et mimer les gestes de la clé de l’auto, du 
criard du train et de la scie à chaine. 
 

3. Quand tu seras bien à l’aise avec les paroles essaie avec cette version 
instrumentale   :   https://www.youtube.com/watch?v=jK8OKQ0gw4Eà  

 
  Voici un lien supplémentaire avec les paroles écrites :                

https://www.youtube.com/watch?v=53vOhUuYna8 

 
 

4. Faire quelques dessins des objets et des personnages de la chanson. 
 

5. Mélanger les dessins et les placer dans l’ordre de la chanson 
 
M’envoyer des photos de tes dessins !! Je vais m’en servir pour notre prochaine 
rencontre virtuelle!  claire.bourbeau@csphares.qc.ca 
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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! 

 
 
 
Mon Merle 
 
Voici une chanson ancienne que tes parents ou grands-parents doivent avoir déjà 
chanté : 
https://blogue.onf.ca/blogue/2012/06/05/avant-musique-plus-il-y-avait-onf/ 

1- Cliquer ce lien et vous verrez plusieurs vidéos. Vous rendre au vidéo Mon Merle.  
2- Précédemment, lire la description, expliquer dans vos mots le contexte du film : 

c’est un cinéaste québécois qui a fait le scénario et les dessins, que les 
chanteurs sont québécois et nommer l’année de production.  

3- Faire une appréciation avec votre enfant ou, laissez-le vous poser des questions, 
sinon lui en poser quelques-unes pour susciter une réflexion, une émotion ou 
créer des liens avec ce qu’il connait. 

4- Vérifier si quelqu’un de sa famille connait cette chanson. 

 
N'hésitez-pas à m'envoyer vos impressions sur ces activités et les dessins de 
Mon Oncle Anatole! 
 
Bonne semaine! 
Mme Claire 

claire.bourbeau@csphares.qc.ca 
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