
Titre du  
module Thème Ecoutes Mise en pratique Chants Liens 

# 1 
Pom, Pom,  
Pom, Pom 

La 5ème  
symphonie  

de Beethoven 
revisitée 

- Beethoven 
- 2Cellos 

Les percussions 
corporelles 

La pomme et  
l’escargot 

https://sway.office.com/
GNrdaOWy5JfBCHIo  

# 2 
A table 

 Le chant  
lyrique et  

l’opéra 

- Beardyman (beatbox) 
- Du bruit en cuisine 
- Mickael Jackson 

Le beatbox 
+ travail de diction 
d’une phrase avec 
plusieurs nuances 

Le rock des  
casseroles 

https://sway.office.com/ 
4sX0La4baDkpAk78  

# 3 
Entre chiens 

et chats 

Les chats 
en musique 

- Les notes de musique 
- Berlioz (Aristochats) 

- Balto 

Chanter avec des 
« Miaou » 

(travail sur les 
nuances et notes 
graves/aigües) 

Belle et  
Sébastien 

+  
Tout le sait  
faire Miaou 

https://sway.office.com/
vwt7KORBkzvzv5LZ  

# 4 
En route ! 

 Les véhicules 
en musique 

- Road trip (voice play) 
A capella 

- Barbiturik Singers 
-  Georges Brassens 

- Les ogres de Barback 
- Romain Didier 

Le rythme vocal 
(3 niveaux) 

Le canon du 
TGV 

https://sway.office.com/
r0QZ23SHF9O23pku  

Présentation des modules CMR - Cycle 2 

Chaque module est très détaillé sur le site et est terminé par un moment de retour au calme « Ecoute et dessine ».  

latroussedelia.eklablog.fr 
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Titre du  
module Thème Ecoutes Mise en pratique Chants Liens 

# 5 
Gouttes 
d’eau 

L’eau en 
musique 

- Akutuk, la voie de 
l’eau 

- Les ogres de Barback 
- Water Concerto de 

Tan Dun 

Fabrication d’un  
instrument de pluie 

« Delo » des 
Ogres de Bar-

back 

https://sway.office.com/
RwqOOrgHiIpnjEFq  

# 6 
Quel  

cirque ! 

La pulsation 
(tempo  

et vitesse) 

- Raw Art (jongleurs) 
- Salieri 

- Maputo-Mozambique 

Suivre une 
pulsation en jonglant 

« Approchez 
mesdames, 
approchez 

messieurs » 
de Salieri 

https://sway.office.com/
ubhWk82FxdjGi9Fk  

# 7 
Far West 

Au pays des 
cow-boys 

- Ennio Moriconne 
- Billie Monroe (Cotton 

Eye Joe) 
- Chant amérindien 

Danse Charleston 
« Cotton Eye Joe » 

« Oh  
Suzanna » de  
Stephen Foster 

https://sway.office.com/
E84Gc4FfZjEKQ4iw  

# 8 
Boléro 

Le Boléro de 
Ravel 

- Maurice Ravel (Bolero) 
- l’Ostinato du Boléero 
de Ravel (parodie de 
Pierre Dac et Francis 

Blanche) 
- Angélique Kidjo 

(UNESCO) 

Apprentissage du 
rythme de l’ostinato 

« Chanson des 
bonbons », 
chanson  

inventée sur le 
rythme du 

Boléro 

https://sway.office.com/
M6s5ubKtMuiAVpNs  
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# 9 
Fruits et  
légumes à 
volonté ! 

Faire de la 
musique avec 
des légumes 

- Vienna Vegetable  
Orchestra 

- Le rap des légumes 
- « Africa » de Toto (+ 
reprise avec légumes) 

Les différents  
modes de jeu 

« Mes  
parents sont 
bio » de Pas-
cal Parisot 

https://sway.office.com/
KFtu5jFoJhsVXL6B  

# 10 
Latino ! 

L’Amérique 
Latine 

- « Beautiful creatu-
res » de Barbatuque 
- La salsa (danse) 

- « Libertango » de As-
tor Piazzolla  

- Musique des Andes 

Quelques pas  
de salsa 

« Partir en 
voyage... » 

https://sway.office.com/
Q34UBY6UoviNBxHW  

# 11 
Faites de la 
batucada ! 

La batucada 
- Carnaval de Rio 

- 5 instruments de la 
batucada 

Frapper le rythme 
d’une batucada 

 https://sway.office.com/
pC8kfbWLfJ1AcF4g  

# 12 
C’est quoi 
ton style ? 

Les styles de 
musique 

- « Alphabetical 26-
Genre Song » de An-

drew Huang   
- Les Jackson 5 (soul) 

- Bombap (rap) 
- Blues du chien (jazz) 

- La Vache qui rock 
(rock) 

Danser sur « ABC » 
des Jackson 5 

 https://sway.office.com/
LHtvIQVS5UsLlJSQ  
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