
Domaine artistique en GS/CP (année scolaire 2020/2021) 
 

 Écoute Musicale  
(une année au concert Cycle 2) Chants Poésies CP Réalisations artistiques CP 

GS/CP GS/CP CP CP 

Période 1 

1. Musique australienne 
2. Approche du gibier (Bornéo) 
3. Musique russe 
4. La follia (Italie) 
5. Parcours sonore : promenade 
6. Théâtre d’objets 
7. Chanson sibérienne 

Chant de rentrée : « Monsieur le phoque » 
(Anne Sylvestre) 
 
« Cétenkiki » (Chante en somme 2) : travail 
sur les répétitions et les syllabes. 
 « Le petit manège » (Chante en somme 3) : 
travail sur les accélérations et 
ralentissements. 

Poème sur la rentrée : 
« C’est la rentrée » (Sylvie 

Poillevé) 
 

Poème sur l’automne : 
« L’écureuil » (Marie Litra) 

Arts en lien avec le bonhomme/le portrait. 
 

- Les funambules de Calder : ICI 
- Mobile inspiration Ketih Haring : ICI  
- Les bonhommes à partir de formes découpées : 

ICI  
- - Mon portrait en pointillés : ICI 

 
. Opération de classe : Un dessin pour le noël des Soldats 
(à envoyer avant fin octobre) -> GS/CP 

Période 2 

8. Gamelan (Bali) 
9. Chœur des bohémiens (Italie) 
10. Alyte accoucheur 
11. The battle of Jericho (negro spiritual) 
12. Croquemitaine (Allemagne) 
13. Flutes Kiyapok (Guyane) 
14. La Moldau (Tchécoslavaquie) 

« La sorcière Grabouilla » : répétition de 
syllabes, jeu avec le rythme. 
« Atchi, atchoum » : chant en canon + 
onomatopées) 
Chants de noël : chants communs à l’école 
(pour la chorale de noël) + « Dans le grenier 
du Père noël » 

Poème sur les sorcières : 
« Points de chute » (Corinne 

Albaut)  
 

Poème sur Noël : « Et dans 
mes bottes » (Corinne 

Albaut) 

 
Arts en lien avec les sorcières. 

 
- Ombres de sorcière : ICI 
- Chapeau de sorcière/ de sorcier : ICI  
- Portrait de sorcières : ICI 

 
Réaliser les objets du marché de noël -> GS/CP 
 

Période 3 

15. Danse hongroise 
16. Trompes longues (Sibérie) 
17. Pulling’up Stakes (Jazz, Blues) 
18. La légende de Serpent blanc 

(Chine) 
19. Filidecht (France) 
20. Laihian polska (Finlande) 
21. Call the Cab (Etats-Unis) 

« Trois petits chats » : répétition des syllabes 
finales. 
« Monsieur le chat botté » (C. Goya) 
« Un chat sur la cheminée » : ajout de 
percussions (rencontres chantantes) 

Poème sur le chat : « Le 
chat et le soleil » (Maurice 

Carême) 

Arts en lien avec les chats 
 

- Chat alors ! (chez Zaubette) 
- Contours de chat ICI 
- Collage de chat : ICI 
- Chat géométrique : ICI 
- Chat au long cou : ICI 

Période 4 

22. Next bach (électro-acoustique) 
23. Chant de cueillette (Sibérie) 
24. Air de la Reine de la nuit (Mozart) 
25. Le printemps (Vivaldi) 
26. Le chant des Oyseaulx (Janequin) 
27. Chant grégorien Gloria Laus. 
28. Tant m’abelis jos e amors (France – 

chant de troubadour) 

« Un chat sur la cheminée » : ajout de 
percussions (poursuite) 
 
 « Le magicien Bigoudi » : chant à actions 
(claque des doigts , souffle…) 
« Une bulle vole » (rencontres chantantes) 

Poème sur le cirque : 
« Clown » de Michel Besnier 

Arts en lien avec le cirque. 
 

- Les animaux font leur cirque : ICI (main) 
- Les petits clowns : ICI 
- Les clowns accordéon : ICI 
- Chapeau de clown : ICI  
- Clown récup : ICI 

Période 5 

29. Blues on my mind (Etats-Unis) 
30. Début de journée (histoire sonore) 
31. Ménage et remue-ménage. 
32. Le mot mystérieux (paysage sonore) 
33. Chant finlandais 
34.  Trallalero (Italie) 
35. Abonsamon (Ghana) 
36. Gavotte (Bretagne) 

 « Qui est blanc ? » (rencontres chantantes)  
« Faites de la musique » (Versini  - la classe 
en fête) 
« Un jardinier pas ordinaire » (écoles qui 
chantent 200-2001) 
« Sème, sème » de Gilles Driss 

Poème sur le jardin : 
« Pauvres légumes ! » de 

Monique Hion 
 

Poème sur le jardin : « Dans 
ce jardin si petit » 

(anonyme) 

Arts en lien avec le jardin. 
 

- Tableaux de fleurs : ICI 
- L’arbre graphique : ICI 
- Fleurs graphiques : ICI 
- L’escargot pot de yaourt : ICI 
- L’enfant du printemps : ICI 

 
Fête des mères : Carte cœur à planter (graines de roses 
trémières) 

 


