
CONTINUITE PEDAGOGIQUE EN MUSIQUE 

Proposée par Véronique Detève et Sonia Huguet 

 

 

Tous cycles https://monsieur-onde.com/discotheque/  Viens voyager en musique au fil des émotions. Clique sur l'émoticone pour 

exprimer tes émotions après l'écoute d'un morceau. 
 

Cycle 1 https://didier-jeunesse.com/videos   Des comptines et des chansons pour tous les enfants qui veulent écouter les plus 

belles musiques et histoires. 
 

Cycle 1 https://www.youtube.com/playlist?list=PLjUH645t2otOsJRqv7

HK_gz2B2DqgQyev  
Des vidéos avec des jeux de doigts. 

Cycle 1 https://www.youtube.com/playlist?list=PLjUH645t2otMdcAfY

oUcHmKhev-nbY4vU  
Tendez l'oreille, on vous raconte une histoire. 

 

Cycles 2 et 3 

 

https://learningmusic.ableton.com/fr/  
Premiers pas en création musicale. 

Pour apprendre les bases de la création musicale. Joue avec des éléments musicaux, 

associe-les et mélange-les pour élaborer des combinaisons. 

 

Cycles 2 et 3  https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments  Tu crées des sons, des musiques, des rythmes, de façon ludique et expérimentale. 

 

Cycles 2 et 3 

http://www.ac-

grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748  
Chaque jour, une musique à écouter 

                          une activité musicale 

                         des images à visionner 

                          une activité plastique 
 

 

Cycles 2 et 3 

  
https://view.genial.ly/5dacb02b2111210f63a693b0  

Un escape game musical dans la maison de la radio pour découvrir Mozart. 

 

Cycles 2 et 3 

 

http://www.orchestralab.fr/  
Pars à l'aventure avec Zik sur une merveilleuse planète sur laquelle tu pourras 

découvrir des trésors musicaux ! 

 

Cycles 2 et 3 

 

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

php?page=home  

Découvre les instruments de l'orchestre symphonique grâce aux vidéos présentées 

par les musiciens de l'orchestre de Paris. Teste tes connaissances avec le jeu 

interactif. 
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Cycles 2 et 3 https://youtu.be/OBnVQlNDTuY 

 

 

https://youtu.be/q4p3HEwx2d4  

 

 

https://youtu.be/wKsx4PsEQjE  

 

 

https://youtu.be/MEQ2nMccVQE  

ORCHESTRE A LA MAISON : Tu joues des percussions avec les ustensiles de la 

cuisine. 

 
ORCHESTRE A LA MAISON vidéo n°2: introduire des breaks dans la structure 

musicale. 

 

ORCHESTRE A LA MAISON vidéo n°3 : faire des breaks avec des nuances 

 

ORCHESTRE A LA MAISON vidéo n°4 : tous musiciens avec le trèfle gardonnais 

 

 

Cycle 3 

 

https://www.youtube.com/channel/UCKwC_KwXqTS

NDVwBuL_Aosw  

Tutoriel d'initiation aux percussions corporelles, réalisé dans le cadre d'un 

atelier pédagogique au collège Pierre Martin de Rauzan 

Le GROS TUTO.  Rythmopathes «Team Péda » initiation percussions corporelles 
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