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Petite citation 

« La musique nous aide à construire nos vies, nous apaise, nous console, nous 
redonne de la joie, nous rend allègre, nous fait danser, chanter. »  

Éric-Emmanuel SCHMITT (écrivain). 
 

Apprendre à se laver 
les mains en musique 

et avec humour 

 

* https://cogiito.com/a-la-une/danial-kheirikhah-vous-explique-musicalement-

comment-se-laver-les-mains-au-milieu-de-la-nouvelle-epidemie-de-coronavirus/  

 

* https://www.youtube.com/watch?v=sQPRqwxjkJ8  

 

* https://www.youtube.com/watch?v=aWy_NjSWGdI  

 

La musique rassemble 

et permet de rompre 
l’isolement 

* https://www.youtube.com/watch?v=m_7Zp27Liw0  

 

* https://www.youtube.com/watch?v=SyhQ30mgyVk  

=> Pourquoi ne pas le faire avec vos voisins ? 

 

 
 

 
 

Découvrir des notions 
musicales 

* Vidéo sur le rythme :  https://www.youtube.com/watch?v=LkJpLxz6gkY  

* Les temps, le tempo expliqués aux enfants : 

https://www.youtube.com/watch?v=8MoWVvXZRi8  

* Tous un timbre de voix différent (C’est pas sorcier) : 

https://www.youtube.com/watch?v=jc8xcRgO92I  

* Comment le son de la voix se forme-t-il ? (C’est pas sorcier) : 

https://www.youtube.com/watch?v=SHKpKeBeQ2c  

* Les différentes voix chantées (C’est pas sorcier) : 

https://www.youtube.com/watch?v=Eo83VQe3YCc 

* Les instruments de l’orchestre : 

http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/  

 

 
 
 

Prendre le temps 
d’écouter… 

* Piccolo, saxo et compagnie d’André Popp interprété par l’Orchestre national de 

Lille : https://www.youtube.com/watch?v=5aB5JDBNOSc (Voir un orchestre 

symphonique, découvrir le rôle du Premier violon (accorder tous les instruments 

pour que tout le monde joue juste), le rôle du chef d’orchestre, les différentes 

familles instrumentales…) 

* Pierre et le loup de Sergueï Prokofiev interprété par l’orchestre philharmonique 

de Radio France : https://www.youtube.com/watch?v=eN4Iyb8HKjM  

* Ambiance sonore : https://www.legrandorchestredesanimaux.com/fr  

 

 

Prendre le temps de 
créer… 

* Créer avec son clavier d’ordinateur : https://patatap.com/  

* Créer des boucles de beatbox et de cris d’animaux : 

https://academy.allaboutbirds.org/features/beastbox/  

 

Prendre le temps de 

jouer… 

* Escape game autour de la disparition du Tuba mirum du Requiem de Mozart : 

https://view.genial.ly/5dacb02b2111210f63a693b0  

 

Dans les prochains jours, nous complèterons ce premier document avec des séquences sur des notions à acquérir en 
éducation musicale. 

En attendant, restez chez vous et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches.  

Julie MERLIN et Anne-Sophie CARON 
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