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Lien vers le Padlet « 3 petites notes de musique… » : https://padlet.com/juliemcpem/2jsozjl0lgs0d1nj

Infos du mois · Dossier pédagogique « Il était une fois... » : Il s’agit d’un dossier pédagogique(Pédagogie 62) élaboré pour vous aider à monter un projet autour de l’opéra et descontes traditionnels : Soit en montant un opéra existant ayant pour thématique unconte (exemple : Les musiciens de Brême de Julien Joubert) ou alors en créantvotre opéra : Dossier pédagogique "Il était une fois"
· Un reportage « Ecrire, chanter,créer, Les musiciens de Brême » a été réalisé parCANOPE. Ce projet a été réalisé dans 4 classes du Boulonnais avec Julien Joubertet Corinne Barrère : Vidéo CANOPE du projet chant choral

Si on chantait… Cycle 1
Les petits lutins

Cycle 2
Venez danser

Cycle 3
Par enchantement

Rythmes Cycle 1
Soce Bate Vira(lentement)

Cycle 2
Soce Bate Vira

Cycle 3
Soce bate Vira(de plus en plus vite)

Dansons… Cycle 1Cortège :A la tresse
Cycle 2Bransle :Le Bransle des chevaux

Cycle 3Pavane :Belle qui tient ma vie deThoinot ARBEAU

Let’s sing… Cycle 1Umzi Watsha(en xhosa, dialected’Afrique du Sud, sur l’airde Londres flambe)

Cycle 2Ani Kouni Chaouani Cycle 3Le p’tit quinquin(Répertoire des CPEM duNord)

https://padlet.com/juliemcpem/2jsozjl0lgs0d1nj
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-3/enseignements-artistiques/education-musicale/methodologie
https://www.reseau-canope.fr/mission-arts-et-culture-de-reseau-canope-en-hauts-de-france/developpement-du-chant-choral-a-lecole/archives-residence-dartiste-avec-julien-joubert-62.html


Partons à la découverte de...
Ecouter Extrait n°1 : Valse tirée du ballet La Belle au bois dormant de Tchaïkovski :https://www.youtube.com/watch?v=fuxWbGnpMxk&feature=emb_logoExtrait n°2 : J’en ai rêvé tiré du dessin animé La Belle au bois dormant de Disney :https://www.youtube.com/watch?v=qZivBdFJLk8Extrait n°3 : Once upon a dream tiré du film Maléfique de Disney :https://www.youtube.com/watch?v=bYrD_l3juoU&feature=emb_logo
Discuter Echangeons, partageons autour de ces écoutes pour…Effectuer une écoute comparée de ces 3 extraits musicaux (Cf. doc).Document éduscol : Ecoute comparative :

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/60/7/RA16_C2C3_EART_2_Ecoute_Ecoute_comparative_664607.pdf
Pratiquer A partir de ces écoutes, voilà ce que vous pouvez faire avec vos élèves en classe :

· Apprendre la chanson « J’en ai rêvé ».
· Apprendre à danser la valse sur l’extrait n°1.


