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Infos du mois Voici un questionnaire concernant le site Musique Prim et son utilisation par lesenseignants. La réponse à ce questionnaire ne prend que quelques minutes et esttotalement anonyme.L'idée est de mieux cerner l'utilisation de la plateforme, et de mesurer comment lesressources proposées sur Musique Prim sont utilisées - ou pas- par les enseignants.D'avance , un grand merci pour votre aide.lien vers le questionnaire à remplir musique prim
*****************************Le PRÉAC Musique et Voix<https://www.reseau-canope.fr/preac/preac-musique-et-voix-bourgogne-franche-comte.html/> de Bourgogne a le plaisir de vous annoncer lasortie du site LA MARELLE.Conçu avec l’aide de financements de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, du ministèrede la Culture et de la Communication, de Réseau Canopé et de la région Bourgogne-Franche-Comté, ce site a pour objectif de faciliter la création et l’animation de chœursd’enfants et de jeunes.Vous y trouverez des vidéos, des fiches-mémo, des sites de références, desbibliographies… sur tous les sujets utiles à l’encadrement d’un chœur d’enfants ou dejeunes : la voix et l’enfant, les jeux vocaux, les répertoires, les premiers gestes dedirection de chœur…Interactive et ludique, la Marelle peut se parcourir en fonction des envies et à chaquefois que de besoin. https://lamarelle.lacitedelavoix.net/
*****************************Voici le dernier Blog notes des CMR sur le thème de la Paix, décliné pour les trois cycles.https://www.lescmr.fr/actualites/blog-notes-scolaire-22-2/

Si on chantait… Cycle 1
Le nom des arbres(Myla et l’arbre bateaud’Isabelle Aboulker)

Cycle 2
Il faut une fleur(Triolet des 5/9 ans)

Cycle 3
La nature c’est pas joli(Le vieux poirier de MichèleBernard)

Écoutons Cycle 1
Le ballet des poussinsdans leurs coques(Modeste Moussorgsky)Pour aller plus loin : vidéoissue de Faunothèque

Cycle 2
Le cygne(Camille Saint-Saëns)Pour aller plus loin : vidéoissue de Faunothèque

Cycle 3
Blackbird(Henri Dutilleux)Pour aller plus loin : vidéoissue de Faunothèque

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScinXadfHMlBi0TstMi46ua6gMKpVg2gbnYaCsz17CGkMhtzw/viewform?usp=pp_url
https://www.reseau-canope.fr/preac/preac-musique-et-voix-bourgogne-franche-comte.html/
https://www.reseau-canope.fr/preac/preac-musique-et-voix-bourgogne-franche-comte.html/
https://lamarelle.lacitedelavoix.net/
https://www.lescmr.fr/actualites/blog-notes-scolaire-22-2/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/01-le-nom-des-arbres-1.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=71cdc363b4f41ad4eba01d82d81aad87
https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/5c99c1ae-8aa1-43e3-ab54-43183b0aff08/view_documents
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/09-la-nature-cest-pas-joli.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=3fe5048c2bf43f7ffaeed87a474dac13
https://www.youtube.com/watch?v=zN9spJPpFKU
https://www.youtube.com/watch?v=zN9spJPpFKU
https://www.radiofrance.fr/francemusique/video-la-faunotheque-le-ballet-des-poussins-dans-leurs-coques-6652074
https://www.youtube.com/watch?v=OCHqXuuWI8E
https://www.dailymotion.com/video/x7wgbqs
https://www.youtube.com/watch?v=GYFYP9xpe5E
https://www.radiofrance.fr/francemusique/video-la-faunotheque-blackbird-d-henri-dutilleux-1281137


Let’s sing… Cycle 1Lo cat es pel solChant en occitan
Cycle 2Sma grodornaChant suédois

Cycle 3Nella vecchia fattoriaChant italien

Partons à la découverte de...« La poésie à travers chants » sur la thématique de la faune et la flore
Ecouter * Treize à la douzaine d’Isabelle Aboulker est un recueil de poésies mises en musique,disponible sur Musique prim :

Coccinelle ; Myosotis ; Les deux pigeons ; Qu’a donc le papillon ? ; Le hareng-saur
* Entre deux mondes de Julien Joubert est un recueil de poésies de Maurice Carêmemises en musique et disponible sur le site de Julien Joubert :
Le moineau ; Un oiseau dans le coeur ; Il porte un oiseau dans son coeur ; Les vachesregardent au loin ; Le ver luisant ; Le petit grillon ; Les mouches.

Echanger Avec vos élèves, essayez de leur faire émerger ce qu’apporte la mise en musique de cespoésies ? Qu’est-ce que cela permet ? Les faire s’exprimer sur ce qu’ils ressentent etpourquoi (utilisation des paramètres du son...) ?
Présenter * Apprendre une ou plusieurs de ces poésies puis apprendre la version chantée.* Construire un spectacle autour de poésies chantées, parlées... comme cela a été proposécette année dans notre projet départemental « La poésie à travers chants » :ici vous trouverez le dossier pédagogique pour mener à bien ce type de projet ;là le Tout en musique autour de la création à partir d’une poésie.

https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/e4b6851e-c5c8-4579-b9eb-2494b489e913/view_documents
https://www.youtube.com/watch?v=gXUT5TRtiwA
https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/07c51da6-12f5-4a88-af37-c35b3823aa77/view_documents
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/chant-choral/recueil.html?tx_musiqueprim_front%5Bcollection%5D=2&tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=026fba9b0013194155aaf4495e831f05
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim.html
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/le-hareng-saur.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=7cf8193816139ea4c1e54ecfac64655b
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/qua-donc-le-papillon.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=81c406d66c553fbd1aafb6be402f7fea
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/les-deux-pigeons.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=62e73b128d4f3d37522f963724c1a6ca
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/myosotis.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=2cae7f771e890e1921c8d51425bac335
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/coccinelle.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=9bdb51fbf7030e8b29c7dbc246ac8300
https://www.julien-joubert.net/produit/entre-deux-mondes/
https://www.julien-joubert.net
https://www.julien-joubert.net/produit/entre-deux-mondes/
https://www.julien-joubert.net/produit/entre-deux-mondes/
https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/80dba8f7-efc2-4ee7-b7f6-8974821bd602/view_documents
https://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/tout-en-musique-poesie-a-travers-champs-disciplinaires-2/

