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Infos du mois Veuillez trouver via ce lien le dossier pédagogique de notre projet départemental« Poésies à travers chants » : ici
Pour travailler l’écoute tout en chantant des comptines en anglais, voici un padletcréé par Mylène Rondeau (CPC à Marquise) et Julie Merlin : Let’s listen & learnenglish

Si on chantait… C y c le 1

Coccinelle
C y c le 2

Le bonheur est partout
C y c le 3

Le corbeau et le renard

Rythmes Cycle 1
Apprentissage pas à pasde la comptineDeux mains, deux p’titesmains

Cycle 2
The Greatest ShowBody Percussion

Cycle 3
Justin TimberlakeCan’t stop the feeling

Dansons… Cycle 1Les joyeux lurons Cycle 2Danse irlandaise Cycle 3La Chapeloise

Let’s sing… Cycle 1Amina Tole(Afrique)
Cycle 2Sakura( Japon)

C y c le 3
M a ng a l in a z o u la(Togo)

Partons à la découverte de
Ecouter Le Buffet (A. Rimbaud) interprété dans une version de Léo Ferré et dans une version deCali
Discuter Comparer les deux versions : les similitudes, les différences

Parler des impressions que laisse le texte.Dégager les sensations qu’évoquent le poème quand on ouvre le buffet :visuelles - olfactives - tactiles - sonores - gustatives
Guide pour la compréhension du texte

https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/cedf18f0-531d-4c9c-b95f-413c61226f13/view_documents
https://padlet.com/mylenerondeau/cwm1s78f48wqxhp1
https://padlet.com/mylenerondeau/cwm1s78f48wqxhp1
https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/cf8cadf6-f16f-4ba4-bf24-773c95bb5e4e/view_documents
https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/f76ee95e-9bd4-45f6-9410-89a18ad15b6a/view_documents
https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/44b01f0f-9a6d-48dd-b303-76c5199fe543/view_documents
https://www.youtube.com/watch?v=rhmnPxibsjg
https://www.youtube.com/watch?v=rhmnPxibsjg
https://www.youtube.com/watch?v=92gf8dAlhUw
https://www.youtube.com/watch?v=92gf8dAlhUw
https://www.youtube.com/watch?v=UZ5jKwlQrz8&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=_eWf1f9gbl0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=pqljR02V_N8&t=6s
https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/ac280b5c-b2f7-4509-97da-10087afdc7fb/view_documents
https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/bad8175b-8646-4b08-976c-afe5647747c3/view_documents
https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/fba66d4c-ad06-4814-8ed2-ee78c36dde52/view_documents
https://www.dailymotion.com/video/xhwp8
https://www.youtube.com/watch?v=O7iekW9NTLE
https://www.youtube.com/watch?v=zQJC7YCD840


Pratiquer Imaginer une liste d’objets que contient une armoire et l’énoncer sur un rythmeobstiné.
Pour aller plus loin sur l’énumération d’objets : faire écouter, commenter etpourquoi pas faire chanter tout ou partie de la Complainte du progrès de Boris Vian

Le PEAC de l’enseignant
La poésie c’est quoi ? Senghor, Sarraute, Saint-John Perse, mais aussi MC Solaar ou CharlesTrénet, donnent leur définition. Et pour vous, c'est quoi, la poésie ?
https://www.youtube.com/watch?v=JO4Qd7Au1cU

https://youtu.be/CDc8cQEknUM
https://www.youtube.com/watch?v=JO4Qd7Au1cU

