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La musique à l’école et à distance 

 

Ce document propose des pistes d’activités en Education Musicale, diversifiées, 

indépendantes les unes des autres, de manière à ce que vous trouviez ce qui vous 

correspond.  

Réalisez avec vos élèves ce qui fait écho à votre sensibilité, ce qui vous parle en 

fonction de vos possibilités.  

Nous sommes disponibles, à votre écoute pour toute demande. 

Véronique Deteve : veronique.deteve@ac-bordeaux.fr   06 22 51 26 63 

Sonia Huguet : sonia.huguet@ac-bordeaux.fr    06 82 34 64 78 

 

Prenez bien soin de vous, de vos élèves et offrez-vous toutes les 

opportunités de générer sens et plaisir à travers vos apprentissages. 

 

Sommaire :   

Rappel des règles du protocole sanitaire   pages 2, 3 et 4 

Propositions d’activités dans le domaine musical 

 Activités d’écoute  pages 5 et 6, et 7 

 Activités de percussions corporelles/création sonore pages 8, 9 et 10 

 Activités de chant pages 11 et 12 

 

Parce que la musique a de très nombreuses vertus, pour la santé, 

pour le fonctionnement du cerveau, dans nos relations aux 

autres, et qu’elles sont essentielles en ces temps difficiles… 

« L’urgence va être de recréer du lien, de reconstruire le 

collectif…Nous manquons de nos stimulations sociales habituelles 

pour nous sentir en vie… Il va falloir apprendre à « refaire du 

collectif », celui-ci est brisé, et à être attentif aux fragilités. » 

Serge Tisseron 

mailto:veronique.deteve@ac-bordeaux.fr
mailto:sonia.huguet@ac-bordeaux.fr
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Les temps de musique à l’école à partir du 11 mai 

 

La réouverture des écoles prévue le 11 mai entraîne un certain nombre de 

questionnements, d’inquiétudes. Face à cette situation inédite, vos élèves auront 

besoin de pouvoir exprimer leur ressenti, leurs émotions, cela en respectant 

l’interdiction de contact.  

 

Face à cette situation inédite, il est difficile de se projeter dans des propositions 

d’activités sécures pour nos élèves mais il faut penser à leur bien-être. Les émotions 

(qui seront nombreuses dans le contexte actuel) peuvent s’exprimer par le biais de 

pratiques musicales. Bien que l’interdiction de rapprochement entre les élèves rendent 

difficiles les moments de chant choral, il est possible de proposer des activités 

chantées, des activités d’écoute (qui peuvent être axées sur les émotions) ou de 

pratique musicale (percussions corporelles, création sonore). Ce sera l’occasion de 

permettre les échanges, de reconstruire des formes de socialisation même à 

distanciation physique. 

 

1. Rappel des règles établies dans le protocole sanitaire : 

Le ministère parle de « sport santé culture civisme ». Dans le protocole sanitaire, il 

s’agit d’activités sportives et culturelles. Les principes généraux sont rappelés : 
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ainsi que les préconisations et règles de prévention  à appliquer :  

 

 

 

Et plus spécifiquement pour la musique : 
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Les points de vigilance / contrôle sont évoqués : 

 

et plus spécifiquement pour la musique :  
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2. Propositions d’activités dans le domaine musical :  

 

Toutes ces recommandations sont contraignantes mais essentielles. Il ne sera pas 

évident de les mettre en œuvre dans chaque situation. Aussi nous vous proposons  

des activités qui limitent le matériel au strict nécessaire (matériel individuel) : 

- Des activités d’écoute d’extraits, de morceaux 

- Des activités de percussions corporelles et/ou de création sonore que l’on 

peut enregistrer, des vidéos tutoriels… 

- Des activités de chant : distanciées bien évidemment, projet départemental, 

medley confinement 

 

 

 Les activités d’écoute :  
 

 
 

Les activités d’écoute sont des activités tout à fait réalisables dans le contexte. 

L’écoute étant une activité individuelle, elle permet le respect de la distanciation 

sociale et des gestes barrières. 

Elles sont propices à l’expression des émotions. Pour des enfants qui n’auraient pas 

le vocabulaire adapté, qui ne sauraient mettre des mots pour s’exprimer, la musique 

peut être le relai de leurs ressentis. 

Vous pouvez proposer des petits défis à vos élèves pendant un temps d’écoute : 

dessiner en écoutant, associer une couleur à l’extrait entendu, ou associer une 

image (parmi plusieurs que vous aurez sélectionnées, images libres ou œuvres 

d’art), choisir son extrait préféré en fin de semaine… Les discussions qui vont 

émerger autour des différentes propositions des enfants vont leur permettre 

d’extérioriser toutes les sensations, leurs inquiétudes, et de laisser libre cours à leur 

sensibilité (mise à rude épreuve avec les bouleversements vécus). 
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 Fiches d’écoute musicales : 

Vous trouverez sur le blog EAC24 des fiches d’écoute musicale qui peuvent guider 

l’écoute des extraits associés. 

 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/fiches-decoute-musicale/  

 

 

 Un jour, une écoute, une image 

De même, l’académie de Grenoble propose un blog avec une écoute par jour depuis 

le début du confinement.  

http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748  

 

 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/fiches-decoute-musicale/
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748
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 Pierrot et Colombine : 

 

 

Alexandre Bloch, chef de l’Orchestre National de Lille, Éric Herbette et Julien Joubert 
créent un feuilleton musical et confiné en partenariat avec France Inter. 
Les épisodes paraissent chaque semaine 
ici   https://www.youtube.com/channel/UCxBvBHfSgzkegyFQ4l21y7w 
 
Des musiciens extraordinaires, issus des plus grands orchestres ou même solistes 
internationaux, des voix qu’on aime tous (François Morel, Alex Vizorek, Anne-Sophie 
Lapix), des illustrations, de l’animation… bref, un programme ludique mais qui a un 
intérêt pédagogique et musical : chaque personnage est représenté par un 
instrument et un thème différent. Pour les enfants, qu’ils soient à l’école ou à la 
maison, un dossier pédagogique animé permet de rentrer dans les coulisses de 
l’histoire et de découvrir les mélodies, les instruments et tous les secrets de 
fabrication de cette série animée poétique qui allie littérature, théâtre et musique. 
 
En complément voici  le lien vers les dossiers d’exploitation : 
 
https://view.genial.ly/5eb8412cd5423b0d0d83f6f5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCxBvBHfSgzkegyFQ4l21y7w
https://view.genial.ly/5eb8412cd5423b0d0d83f6f5
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 Les activités de percussion corporelle et/ou 

création sonore :  
 

 

 

Ces activités sont réalisables sans matériel, en tapant sur les tables, chaises, dans 

les mains… 

 Jeu de pulsation et rythme : 

En partant d’un répertoire de chants déjà connus des enfants, vous pouvez : 

- Taper la pulsation (le cœur de la chanson, qui donne la vitesse) 

- Taper le rythme (toutes les syllabes)  

Pour bien différencier les notions de rythme et pulsation, il est conseillé de faire le 

rythme avec les mains et la pulsation avec les pieds. 

- Le faire avec plusieurs chansons 

- Taper le rythme d’une chanson, faire deviner aux élèves de quelle chanson il 

s’agit 

- Jouer sur le tempo : taper la pulsation vite ou lentement 

- Faire deux groupes : un qui joue le rythme et un autre la pulsation 

 

 Jeu du chef d’orchestre : 

 

- Avec les élèves, choisissez trois ou quatre gestes qui ont des sonorités 

distinctes (par exemple : taper dans les mains, sur ses genoux, sur la table, 

claquer des doigts, bruits avec la langue, tapoter sous la chaise…) 

- Faire répéter ces gestes aux élèves, en mimant le geste à chaque fois pour 

qu’ils associent le geste montré et le geste à faire pour jouer. 

- Jouer au chef d’orchestre : le chef d’orchestre (d’abord l’enseignant), montre 

un geste. Puis il ferme les mains devant lui. Les élèves font le bruit qui 
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correspond quand le chef ouvre les mains. On peut jouer sur l’intensité 

(fort/doux) en ouvrant les mains plus ou moins grand. Les élèves doivent 

répondre aux gestes du chef d’orchestre. 

- Variante : un élève fait le chef d’orchestre 

- Variante 2 : on attribue un seul geste par élève. Les élèves doivent jouer 

uniquement quand le chef d’orchestre a mimé leur geste. 

- Variante 3 : associer plusieurs gestes, ou les enchainer… 

 

 

 Jeu d’identification : 
 

- Utiliser les mêmes gestes que lors du jeu du chef d’orchestre 

- Une fois ces sons biens retenus, un élève en joue un, pendant que les autres 

ferment les yeux, et doivent deviner ce qu’ils entendent. 

- Si les gestes choisis ne demandent pas de matériel, l’élève peut se cacher 

derrière une porte ou un paravent. Ainsi les autres ne ferment pas les yeux. 

- Variante : augmenter le nombre de sons possibles 

- Variante 2 : enchaîner trois sons. Les autres doivent deviner les sons et leur 

ordre d’apparition. 

 

 

 Création sonore/paysage sonore : 

Il est plus difficile de faire de la création sonore sans matériel. Essayons ! 

- A partir d’une chanson qui parle de la pluie, demander aux élèves de faire le 

bruit de la pluie. Lister plusieurs des possibilités (claquement de langue, bruits 

de doigts…) 

- Faire de même avec le vent, l’orage...  

- Chaque enfant choisit un son. 

- Au signal, un enfant commence son bruit, puis un autre, et encore un autre, 

jusqu’à ce que tous les sons se superposent. 

- Il est possible d’enregistrer ces productions et de les réécouter pour ajuster 

(on n’entend pas assez le vent, ou trop la pluie). Et ainsi, recommencer sans 

lasser. 

- Une autre façon de créer ce paysage sonore est de coder. L’enseignant 

choisit, avec ses élèves, un dessin pour chaque son (pluie, vent, orage…). Il 

affiche ses dessins au tableau, et pointe du doigt le son qu’il veut entendre. 

En enchainant plusieurs images, ou en les superposant, on peut créer ainsi 

une ambiance sonore. Là encore, l’enregistrement puis l’écoute des 

productions peuvent  amener à une discussion et au choix d’un ordre précis. 

Affiché au tableau, l’enchainement choisi forme une « partition », un codage 

de ce qu’on a décidé de jouer, et permet de le rejouer quand on en a envie. 
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 Orchestre à la maison (élèves de cycle 3) : 

 

Christophe Rougier, professeur d’éducation musicale au collège d’Eymet, propose 

des vidéos (intitulées « Orchestre à la maison ») pour commencer à la pratique 

orchestrale avec des objets de la maison. C’est ludique, facile à mettre en œuvre, 

même avec peu d’élèves, avec un résultat rapidement très satisfaisant, agréable à 

écouter !  Cela peut être aussi réalisable à distance, en vidéo, mais il faut s’assurer 

qu’il n’y ait pas de décalage de son (quand quelqu’un parle parfois le son arrive un 

peu après). Si le décalage de son est trop important vous n’aurez pas d’unisson dans 

les rythmes… 

 

Les trois premières vidéos permettent de jouer un morceau type Batucada, de 

manière progressive. 

Vidéo 1 : Elle met en place plusieurs rythmes de base avec des objets de la maison 

(seau, casserole, boite en carton, planche à découper, petites cuillères), et installe la 

polyrythmie. 

https://youtu.be/OBnVQlNDTuY 

Vidéo 2 : Elle commence à créer le morceau musical, en incluant des « breaks », 

c’est-à-dire des pauses dans la polyrythmie (voix, silence, un seul instrument…) 

https://youtu.be/q4p3HEwx2d4  

Vidéo 3 : Elle installe 2 breaks supplémentaires, en jouant sur les nuances 

(fort/doux). Elle permet aussi de jouer le morceau en entier en rappelant sa 

construction.  

https://youtu.be/wKsx4PsEQjE  

La vidéo numéro 4 démarre un nouveau projet en relation avec l’ensemble « le Trèfle 

Gardonnais ».  

https://youtu.be/MEQ2nMccVQE  

https://youtu.be/OBnVQlNDTuY
https://youtu.be/q4p3HEwx2d4
https://youtu.be/wKsx4PsEQjE
https://youtu.be/MEQ2nMccVQE
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  Les activités de chant :  

 
Bien sûr, les activités de chant ne pourront pas se faire en groupe, comme avant.  

L’IGESR (Inspection Générale de l’Education, du sport et de la Recherche) donne des 

recommandations pour respecter le protocole sanitaire en pratiquant le chant choral : 

 

 

Pour autant, la séance peut conserver certaines habitudes prises. Debout près de 

leur chaise, la séance peut commencer par des exercices de mise en route 

(décontraction/respiration/pose de voix).  

Une banque de jeux vocaux est disponible sur le blog EAC :  

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/banque-de-jeux-vocaux/  

Les enfants peuvent chanter des chants déjà connus ou en apprendre de nouveaux.  

Nous vous proposons, pour cette rentrée du 11 mai, un projet « un monde de rires et 

de couleurs », que vous trouverez sur le padlet arts plastiques (première colonne, 

fiche « la musique est la couleur des émotions ». 

https://padlet.com/dominique_dubreucq/kr1axogptwd6ba7h  

Nous vous proposons, si vous avez la possibilité d’organiser des séances de chant, 

d’enregistrer vos élèves, de les filmer, et de nous envoyer la vidéo. 

Nous réaliserons un « medley déconfinement » avec les vidéos reçues, afin de 

valoriser ce projet. Cela peut permettre de démarrer cette rentrée si atypique et 

angoissante qu’elle peut être de manière conviviale, en faire un moment agréable 

pour tous.   

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/banque-de-jeux-vocaux/
https://padlet.com/dominique_dubreucq/kr1axogptwd6ba7h
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