
 

 

La musique à l’école et à la maison!   
 
Bonjours chers élèves! 
 
Cette semaine je vous demande de continuer de travailler les chansons de la semaine 
passée avec de nouvelles façons de les travailler.  

 
Mon Petit Cowboy 
 

https://csphares-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/claire_bourbeau_csphares_qc_ca/EelJfkLkYYdGvofZW6lwo64B2nN

OAb_kNHYb7PJM0efmpA?e=Plp06B 

1. Écouter la chanson et reprendre les gestes appris la semaine passée 
 

a. Chanter les ou,ou et faire semblant de tourner le lasso 
b. Frapper sur un genou à la fois genoux le rythme du cheval au pas,  
c. Frapper sur les genoux en même temps quand il est au trot,  
d. Faire semblant de tenir la bride du cheval pendant le galop,  
e. Frapper mains et cuisses pour le triple galop, 
f. Faire semblant de freiner le cheval avec la bride quand le cheval henni. 

 
2. Marcher aux différentes vitesses du cheval sur place en classe et dans la pièce à 

la maison 
a. Au pas…marcher très lentement 
b. Au trop…marcher normalement 
c. Au galop… gambader 
d. Au triple-galop…courir de côté 

 
3. Imagine comment écrire les différentes vitesses sur papier avec des traits très 

petits jusqu’à très longs correspondant au pas, au trot, au galop, au triple-galop 
et partage tes réponses en ligne avec moi. 

 

 

https://csphares-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/claire_bourbeau_csphares_qc_ca/EelJfkLkYYdGvofZW6lwo64B2nNOAb_kNHYb7PJM0efmpA?e=Plp06B
https://csphares-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/claire_bourbeau_csphares_qc_ca/EelJfkLkYYdGvofZW6lwo64B2nNOAb_kNHYb7PJM0efmpA?e=Plp06B
https://csphares-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/claire_bourbeau_csphares_qc_ca/EelJfkLkYYdGvofZW6lwo64B2nNOAb_kNHYb7PJM0efmpA?e=Plp06B


 

Continuons de nous entraîner… 

 

Chanson à gestes : Soco Bate Vira….continuer à s’entrainer 

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! 

 
 
 

ABCD 
 
Voici une chanson avec les lettres de l’alphabet que tu pourras trouver  
sur ce lien ou http://sites.csdraveurs.qc.ca/musique/choralies/karaokes.htm 

 
1. Chanter la chanson et la retenir par cœur  
2. Avec tes bras ou ton corps forme des lettres!  
3. Utilise des objets de la maison pour former des lettres 

 

 
Mon Oncle Anatole 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jK8OKQ0gw4Eà 

 
N'hésitez-pas à m'envoyer vos impressions sur ces activités! 
Bonne semaine! 
 
Mme Claire 

claire.bourbeau@csphares.qc.ca 
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