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Continuité pédagogique en Education musicale 

Vous trouverez ci-après des propositions de ressources pour le premier degré : 

Maternelle 
Langage oral  Les comptines de mon enfance  TV5 Monde https://jeunesse.tv5monde.com/apprendre/les-comptines-de-mon-enfance  

 Petit ours brun : 14 comptines vidéos pour travailler le vocabulaire suivi d’un jeu de devinettes : https://www.lumni.fr/serie/petit-ours-brun  

 Une histoire et… Oli (France Inter) : https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli/ (à partir de la GS)  

 Des Histoires en musique (Radio Classique) : https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/ (à partir de 3 ans)  

Agir, s’exprimer 
et comprendre 
à travers les 
activités 
artistiques 

 Drôles de sons : un jeu pour affiner son oreille et reconnaître différents sons (animaux, musique, objets) : 

https://jeunesse.tv5monde.com/jouer/les-jeux-du-moment/droles-de-sons  

 Plateforme LUMNI, Univers Sonores : https://www.lumni.fr/primaire/maternelle/activite-artistique  

 Musique Prim (voir fiche d’inscription ci-jointe) : des répertoires de chansons et comptines avec support audio et partition 

https://www.reseau-canope.fr/musique-prim  

 Ribambelles : autour de thèmes bien connus de l’école maternelle comme le temps, le jeu, l’espace 

 Comptines et chansons d’enfance pour jongler phonétiquement avec les mots, accorder les rythmes aux rythmes de sa langue, 

exercer le jeu sémantique sur les mots et expressions par l’humour et le sens de l’absurde afin de pénétrer les divers registres de la 

langue. 

 Chantillage : 12 chansonnettes sur le plaisir de chanter et conter  

 Les comptines de Pinpin et Lili : Des comptines et chansons célèbres animés par les deux mascottes Pinpin et Lili, des apprentissages ludiques 

pour jouer avec ce qui a été appris à la maternelle et au CP : formes, couleurs, chiffres et lettres, saisons, animaux de la ferme. 

https://www.youtube.com/channel/UCbDEy7q3RG2_vGiM-ZXPqrw   

 Vidéos de Comptines et jeux de doigts par Marie Brigogne (Didier Jeunesse) : 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Marie+Brigogne  

 Pomme d’Api, la radio des petits : https://www.radiopommedapi.com/ avec des comptines, des chansons, des histoires  
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 Une comptine de circonstance « Les mains propres » : https://www.youtube.com/watch?v=ZyjlI_R-GRs  

Agir, s’exprimer 
et comprendre 
à travers 
l’activité 
physique 

Rondes et jeux dansés : 
 La ronde des légumes : https://www.youtube.com/watch?v=NTPQJUugCJM&list=PLIl4nUIRvnx6pKDdQFO43Gkj7FuuhUIOT  

 C’est Gugusse avec son violon : https://www.youtube.com/watch?v=uy7OxQhBmQo&list=PLIl4nUIRvnx6pKDdQFO43Gkj7FuuhUIOT&index=11 

 Mon petit lapin a bien du chagrin : 

https://www.youtube.com/watch?v=CVWWEtYrffE&list=PLIl4nUIRvnx6pKDdQFO43Gkj7FuuhUIOT&index=20  

 J’aime la galette : https://www.youtube.com/watch?v=xMOs9xe0JIk  

 Dansons la capucine : https://www.youtube.com/watch?v=bMJ5NggywIk  

 Sur le pont d’Avignon : https://www.youtube.com/watch?v=knmRs0Oi8YA  

  Savez-vous planter le choux : https://www.youtube.com/watch?v=lOeC1oeXzk0  

 Etc… 

 

Elémentaire  
Education 
Musicale  

 Plateforme LUMNI avec des vidéos « Un jour une question » sur des compositeurs et genres musicaux 

https://www.lumni.fr/primaire/cp/enseignements-artistiques/education-musicale 

 Une histoire et Oli : https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli/ (pour les élèves de CP et CE1)  

 Musique Prim (voir fiche d’inscription ci-après) du Réseau Canopé : https://www.reseau-canope.fr/musique-prim ; des musiques classées par 

thème, cycle, genre, compositeurs, périodes et notions  

 Répertoire à chanter  

 Répertoire à écouter  

 Les figures de notes de l’Orchestre de Paris : découverte des instruments de l’orchestre symphonique grâce aux vidéos présentées par les 

musiciens de l’Orchestre de Paris (Cycle 3) ; des jeux pour tester ensuite ses connaissances (3 niveaux de jeux) 

http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/ 

 Loto sonore des instruments : https://www.youtube.com/watch?v=CNpRzJBNE60&t=90s  
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Pistes d’écoutes autour des paramètres du son : 

1. Le TEMPO : écoutes pour le mouvement (inviter l’enfant à évoluer librement pendant l’écoute de la musique pour ressentir progressivement le 
tempo) :  

Lent   Gymnopédie n 3 Erik Satie : https://www.youtube.com/watch?v=iHEpuj96bCg  

 Orpheus, premier tableau, mouvement 1 lento sostenuto d’Igor Stravinsky : https://www.youtube.com/watch?v=KnHERL_RsW4  

Modéré   « L’éléphant » du Carnaval des animaux de Camille St Saëns (instrument contrebasse) : 

https://www.youtube.com/watch?v=ug8hCAyBaqg 

 Mrs Robinson, de Simon et Garfunkel : https://www.youtube.com/watch?v=yfSny4MkS3c   

Rapide   Galop de J. Strauss : https://www.youtube.com/watch?v=kDGCRllgG-8  

 Le vol du bourdon de Rimski-Korsakov : https://www.youtube.com/watch?v=sryBtRlunSk  

 « Hémiones » du Carnaval des animaux de St Saëns (instrument Piano) : https://www.youtube.com/watch?v=JA58NZmtKu0  

Changement de tempo 
au court d’un même 
morceau  

 Danse hongroise n°5 Brahms : https://www.youtube.com/watch?v=SQTp3jL8OJw&t=8s   

 

2. Le caractère  

Doux et calme   Clair de Lune de Debussy : https://www.youtube.com/watch?v=CvFH_6DNRCY  

 « Tortues » du Carnaval des animaux de St Saëns : https://www.youtube.com/watch?v=IJnBW3563J4  

Majestueux   Sarabande de G. F. Haendel : https://www.youtube.com/watch?v=klPZIGQcrHA  

 La chevauchée des walkyries de Wagner : https://www.youtube.com/watch?v=KMTRqAgLw04  

Animé, agité   « Poules et coqs » du Carnaval des animaux de St Saëns : https://www.youtube.com/watch?v=5_-8Mnrw7bI  

Joyeux et léger   « Libiam nei lieti calici » La Traviata de Verdi (Maria Callas) : https://www.youtube.com/watch?v=e48viAGu9TY  
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 « Fossiles » du Carnaval des animaux de St Saëns : https://www.youtube.com/results?search_query=fossiles+camille+saint+saens  

 I feel good de J. Brown : https://www.youtube.com/watch?v=U5TqIdff_DQ  

Angoissé avec Suspense   Jaws de J. Williams : https://www.youtube.com/watch?v=BX3bN5YeiQs  

Ecoutes avec contrastes   « It’s oh so quiet » de Betty Hutton : https://www.youtube.com/watch?v=horRWtbAJoI   

 

3. Le phrasé  

Staccato (sons piqués)   Dans l’antre du roi de la Montagne d’E. Grieg : https://www.youtube.com/watch?v=Be3yvl13mv4 

 Petite pluie d’Avril, Bambi, Disney : https://www.youtube.com/watch?v=lGefKprD11w  

Legato (sons liés)   Le Cygne du Carnaval des animaux de St Saëns (instrument violoncelle soliste) : https://www.youtube.com/watch?v=b44-5M4e9nI  

 

4. Les nuances  

Piano (son faible)   Chanson chuchotée, Elise Caron : https://www.youtube.com/watch?v=QbQnJXSJNig  

Forte (son fort)   Toccata et fugue en ré mineur (Orgue) de Bach : https://www.youtube.com/watch?v=ho9rZjlsyYY   

Crescendo (de plus en 

plus fort)  

 Boléro de Ravel : https://www.youtube.com/watch?v=7aXwTPQQ1_U  

Descrendo (de moins en 

moins fort)  

 La mort d’Ase, de P. Gynt (les deux dernières minutes) : https://www.youtube.com/watch?v=ATBwxG20Umc  

 


