Progression Musique : Chant, écoute musicale, rythme
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dire un virelangue et le faire répéter par tous les élèves plusieurs fois, puis jeu du furet avec ce virelangue. Revoir
régulièrement les virelangues déjà appris.
introduire un rythme et proposer des exercices sur ce rythme (reproduire un rythme frappé par l’enseignante ou
par un camarade ; frapper un rythme inscrit au tableau ; écouter un rythme et venir l’écrire au tableau ; frapper le rythme sur des claves, sur
la table, dans les mains, sur les genoux, sur la tête… ; deux élèves jouent un rythme différent en même temps) + chanter une comptine dans sa
tête et frapper le rythme dans ses mains ; marcher en suivant le rythme…
introduire des notes ou un intervalle et chanter des comptines (chanter une comptine de la façon
la plus juste possible ; chanter une chanson avec les notes qui la composent ; chanter une chanson, puis la poursuivre dans sa tête puis la reprendre
collectivement sans erreur) ; faire varier les nuances (piano, forte, crescendo, decrescendo…)
présentation de l’œuvre (bien situer dans la période), écoute, expression des sentiments. On accroche dans la classe une
affiche récapitulative de l’œuvre (frise chronologique avec l’époque). A la fin de chaque période, on colle une bande récapitulative des œuvres écoutées
durant la période et on les réécoute (avant les vacances, temps calme)

Progression Arts du son, Arts du langage, Arts de la scène

Chant

Ecoute musicale

Période 1

Période 2

Période 3

Thème magie

Thème Paris

Thème mythologie

\Les fées (Yves Duteil)
\Tout rebarbouiller (Alain
Schneider)
\La fée (Zaz)
\Le miroir magique (Dany
Brillant, Martin et les fées)
\Les
comédiens
(Charles
Aznavour)
\Sors d’ici Vilain Sorcier (Alain
Schneider)

La magie dans la musique
\La marche des fées (Felix
Mendelssohn)
\L’enfant et les sortilèges
(Maurice Ravel)
\Une nuit sur le mont Chauve
(Modeste Moussorgski)
\Baba
Yaga
(Modeste
Moussorgski)
\Danse macabre (Camille
Saint-Saens)
\L’apprenti sorcier (Paul Dukas)

\Liberté, égalité, fraternité
(Les enfantastiques)
\La seine (Vanessa Paradis et
M)
\Et si on flânait dans Paris (Les
enfantastiques)
\Un petit oiseau voyageur (Les
enfantastiques)
\Aux Champs Elysées (Joe
Dassin)
\Tout le monde veut devenir un
cat (Les artistochats)
La chanson française
\Paris
s’éveille
(Jacques
Dutronc)
\Last Tango in Paris (Gotan
Project)
\Les prénoms de Paris (Jacques
Brel)
\Paris Blues (Django Reinhardt)
\Revoir Paris (Charles Trenet)
\Paris (Camille)
\J’aime plus Paris (Thomas
Dutronc)
\Paris sera toujours Paris (Zaz)
\Fleur de Paris (Maurice
Chevalier)
\Jamais Paris ne me laisse
(Rose)
\+ autres chansons françaises
de 1950 à nos jours
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Période 4

Thème Rallye des
gazelles (Magrheb)

\Ailleurs (Les enfantastiques)
\Kende Kolouka mayi
(Les enfantastiques)
\Ulysse (Ridan)
\Mama Africa (Kids United)
\Le chant des sirènes (Fréro \Le vieil éléphant (Alain
Delavega)
Schneider)
\Amawolé (chant traditionnel)
\Au café des délices (Patrick
Bruel)

La mythologie dans la musique :
\Extraits choisis de « La
mythologie en musique » : 20
récits, 20 illustrations, 20
musiques choisies
\La jeunesse d’Hercule (Camille
Saint Saens)
\Les créatures de Prométhée
(Beethoven)
\ Les océanides (Sybélius,
Poème
symphonique
/
Romantique / Orchestre)
\
Orphée
aux
Enfers
(Offenbach)

La musique orientale
\Zowa et l’oasis
\Dounia, voyage musical au
Magrheb (musique châabi et
musique hassanya)
\Caprice arabe pour deux
pianos (Saint Saens)
\La marche turque (Mozart)
\La berceuse d’Azur et Asmar
(Souad Massi)
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Période 5

Thème
environnement
\C’est de l’eau (Enfantastiques)
\Le vent dans les voiles (Les
enfantastiques)
\Comme la mer est jolie
(Enfantastiques)
\Aqua
tu
rêves
(Alain
Schneider)
\Une balade en forêt (Les
enfantastiques)
\Ah ! Mes fleurs (Alain
Schneider)
\Le tango du rat

Le jazz à travers les époques
\Scott Joplin
\Louis Armstrong
\Duke Ellington
\George Gershwin
\Ella Fitzgerald
\Art Tatum
\Charlie Parker
\Thelonious Monk
\Django Reinhardt
\John Coltrane
\Ray Charles
\Bill Evans
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Période 1
Thème magie

Rythme (méthode
Kodaly)

Noire, croche, blanche

Notes : sol, mi
Justesse
(méthode Kodaly)

Poésie

Cinéma

Période 2
Thème Paris

Noire, croche, blanche, silence

Notes : sol, mi, do, la
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Période 3

Période 4

Période 5

Thème mythologie

Thème Rallye des
gazelles (Magrheb)

Thème
environnement

Noire, croche, blanche, silence,
syncope

Notes : sol, mi, do, la

Comptines : jours de la
semaine, n’avez-vous pas vu
passer ?, rondin picotin

Comptines : L’as-tu-vu ?
Dans la nuit de l’hiver

Comptines : Violette à
bicyclette, Dans la nuit de
l’hiver

Corpus de poésies sur la
magie

Corpus de poésie sur Paris

Corpus de poésies sur la
mythologie

Alice au pays des merveilles

Les aristochats

Le magicien d’Oz

Un monstre à Paris

Percy Jackson

Mary et la fleur de la
sorcière

Le bossu de Notre-Dame

Hercule

Ratatouille
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Noire, croche, blanche, silence,
syncope, ronde

Noire, croche, blanche, silence,
syncope, ronde, triolet
Transcrire une mesure
rythmique

Notes : sol, mi, do, la, ré

Notes : sol, mi, do, la, ré, fa, si

Comptines : Violette à
bicyclette ; la perdrix

Comptines : il était une
bergère ; j’ai un petit chat

Corpus de poésies sur
l’Afrique du Nord et le désert

Corpus de poésies sur la mer,
les animaux et la nature

Azur et Asmar
Aladdin
Zarafa

Le lorax
Saisons
Ponyo sur la falaise
L’ours

Les comptines
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N’avez-vous pas vu passer ?
N’avez-vous pas vu passer ? Oh oui (do do do do ré mi do ? sol mi)
Trois jolis p’tits cavaliers ? Oh oui (do do do do ré mi do ? sol mi)
Est-ce qu’ils sont déjà passés ? Oh oui (do do do do ré mi do ? sol mi)
Est-ce qu’on peut les rattraper ? Oh oui (do do do do ré mi do ? sol mi)
Au pas, au pas, au trot, au trot, au galop !

Rondin Picotin
Rondin Picotin (sol mi, sol sol mi)
La marie a fait son pain (sol sol mi mi sol sol mi)
Pas plus gros que son levain (sol sol mi mi sol sol mi)
Son levain était moisi (sol sol mi mi sol sol mi)
Et son pain tout aplati (sol sol mi mi sol sol mi)
Tant pis ! (sol do)

L’as-tu vu ?
L’as-tu vu ? L’as-tu vu ? (do mi sol ? do la sol ?)
Le petit bonhomme, le petit bonhomme (fa fa fa fa mi mi, ré ré ré ré mi do)
L’as-tu vu ? L’as-tu vu ? (do mi sol ? do la sol ?)
Le petit bonhomme au capuchon pointu. (fa fa fa fa mi mi mi mi ré ré do)
Il s’appelle Père Noel (do mi sol, do la sol)
Par la cheminée, par la cheminée (fa fa fa fa mi mi, ré ré ré ré mi do)
Il s’appelle Père Noel, (do mi sol, do la sol)
Par la cheminée il est entré (fa fa fa fa mi mi mi mi ré ré do)
Il apporte, des joujoux (do mi sol, do la sol)
Y’en a plein sa hotte, y’en a plein sa hotte (fa fa fa fa mi mi, ré ré ré ré mi do)
Il apporte, des joujoux (do mi sol, do la sol)
Y’en a plein sa hotte et c’est tout pour nous (fa fa fa fa mi mi mi mi ré ré do)

Violette
1 2 3 4 5 6 7 (do mi do mi do mi sol)
Violette Violette (sol ré ré ré, mi do do do)
1 2 3 4 5 6 7 (do mi do mi do mi sol)
Violette en bicyclette (sol ré ré fa mi ré do)

Il était une fermière
Il était une fermière (mi do mi do mi sol sol)
Qui allait au marché (sol ré fa mi ré mi)
Elle portait sur sa tête (mi do mi do mi sol sol)
Trois pommes dans un panier (sol ré fa mi ré do)
Les pommes faisaient rouli roula (sol sol sol mi, sol sol sol mi)
Les pommes faisaient rouli roula (sol sol sol mi, sol sol sol mi)
Trois pas en avant, (do mi do mi sol)
Trois pas en arrière, (ré fa mi ré mi)
Trois pas sur l’coté (do mi do mi sol)
Trois pas d’l’autre coté (ré fa mi ré do)

La perdrix
Do ré mi, la perdrix (do ré mi, mi mi mi)
Mi fa sol, elle s’envole (mi fa sol, sol sol sol)
Fa mi ré, dans un pré (fa mi ré, ré ré ré)
Mi ré do, tombe dans l’eau (mi ré do, do do do)

J’ai un petit chat
J’ai un petit chat chat chat (ré la fa ré sol la sol)
Petit comme ça ça ça (do sol mi do fa sol la)
Je l’appelle Orange (ré la fa ré sol sol)
Je ne sais pourquoi (la sol fa mi ré)
Jamais il ne mange (la sib do la sol sol)
Ni souris ni rat (la sib do la sol)
C’est un chat étrange (la sib do la sol sol)
Aimant le nougat (la sib la la ré)
Et le chocolat (ré ré fa sol la)
Et c’est pour cela la la (ré la fa ré sol la sol)
Dit tante Solange (do sol mi do fa sol la)
Qu’il ne grandit pas pas pas (ré la fa ré sol la sol)
Qu’il ne grandit pas (la sol fa mi ré)
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