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C A N O P

D O S S I E R
P É D A G O G I Q U E
DES ŒUVRES DANS LES CLASSES
ET SI L’ART CONTEMPORAIN
ENTRAIT DANS LES ÉCOLES
DE MEURTHE-ET-MOSELLE ?
Dossier pédagogique réalisé par Corinne Lacaze et l’Atelier Canopé 54 - Nancy autour de l’œuvre de Sophie Usunier

DRÔLES D'OISEAUX

DOSSIER PÉDAGOGIQUE « DES ŒUVRES DANS LES CLASSES »
Et si l’art contemporain entrait dans les écoles de Meurthe-et-Moselle ?
L’ambition de ce projet, situé dans un cadre scolaire, est de :
-- Permettre aux élèves de côtoyer des oeuvres originales empruntées
pour plusieurs semaines par des enseignants volontaires.
-- Proposer une rencontre entre les artistes créateurs et les élèves :
l’artiste, dont la classe a emprunté l’oeuvre, viendra partager une demi-journée
avec ces enfants et leur enseignant.
-- Découvrir un panel varié de la création artistique contemporaine, les œuvres ayant été
choisies comme révélant la variété de la création actuelle.
RECEVOIR UNE ŒUVRE DANS LA CLASSE, DANS L’ÉCOLE
Pour accueillir l’oeuvre une réflexion sera menée avec la conseillère en arts visuels
sur sa présentation et sa mise en valeur : où l’installer ? Comment chaque élève
de la classe va-t-il pouvoir y avoir accès et quand ? Une mini-galerie a-t-elle été déjà
installée dans la classe ? Dans l’école ? Quel partage est-il prévu avec les élèves des autres
classes de l’école ?
LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Avec chaque œuvre, vous trouverez un dossier qui vous donne des conseils
et des pistes de travail sur ce qui pourra être mené avec les élèves avant la venue
de l’artiste et sur toute la période où l’oeuvre sera dans votre classe.
Une clé usb accompagne le dossier et permet de nourrir le projet en y intégrant
vos contributions. (Photographies, vidéos, notes, impressions des élèves, traces
des productions réalisées…).
ACCUEILLIR UN ARTISTE
Le contact sera pris avec chaque artiste et la date de sa visite sera programmée
au moment de l’emprunt. Il sera possible d’avoir un échange par mail entre l’artiste
et la classe, avant la venue ou après, selon le souhait et la disponibilité de chacun.
La demi-journée s’articulera entre des moments de discussion, de questionnements
et des moments de pratique plastique permettant de mieux comprendre les techniques
utilisées et les démarches empruntées. Ces moments de partage pourront être filmés
ou photographiés pour garder en mémoire ces instants précieux.
(Penser à demander aux parents d’élèves l’autorisation par rapport au droit à l’image).
Pour cette rencontre, la présence de plusieurs parents pourra être sollicitée
par l’enseignant. Pour les temps de pratique artistique prévus à cette date, les parents
joueront un rôle précieux pour aider à la mise en place et au bon déroulement
de ces ateliers.
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L'ŒUVRE
Titre de l’œuvre : « Drôles d'oiseaux »
Année de création : 2011
Nature de l’œuvre : pièce sonore sifflante
L'ARTISTE
Sophie USUNIER
Artiste d’origine française, d’adoption italienne, et d’esprit nomade, Sophie Usunier explore
le paysage alentour, tous sens à l’affût. Son travail est peuplé d’images et d’objets
du quotidien qu’elle met en mouvement pour déstabiliser les archétypes références
de notre société.
Elle a exposé principalement en Italie et en France: FRAC Lorraine (Metz), PAV (Turin, Italie),
galleria Placentia Arte (Plaisance, Italie), Centre D’Art Bastille (Grenoble), Pavillon
Kaysersguet (Strasbourg), ACB, scène nationale (Bar-le-Duc), Museo Arte Contemporanea
(Lissone, Italie), Casa Masaccio (San Giovanni Valdarno, Italie), Made in Filandia (Pieve
a Presciano, Italie), Haarman Bloedow haus (Berlin, Allemagne), Plektrum (Tallinn, Estonie).
Le CD « Funny Birds / Drôles d’oiseaux » a été réalisé en novembre 2017, à la suite
de la résidence artistique au sein de la DSDEN54 où l’artiste a recueilli des enregistrements
sonores de 38 personnes volontaires à qui elle a demandé de siffler un air de musique.
Tous ces enregistrements ont ensuite été modifiés, les sifflements humains sont devenus
des chants d’oiseaux. Certains chants sont très similaires à des oiseaux existants, d’autres
amèneront l’auditeur à s’imaginer des oiseaux imaginaires, à s’imaginer des « drôles
d’oiseaux ».
Contact mail : sophieusunier@hotmail.com
Site internet : www.sophieusunier.com
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CONTENU DE LA BOÎTE
-- Une enceinte Bluetooth Bose III pour l’écoute de la pièce sonore + sa prise. Il vous
faudra l’apparier avec votre ordinateur (ou votre téléphone portable) pour faire entendre
l’enregistrement avec une bonne qualité de son dans votre classe. (L’enregistrement
est également en fichier mp3 sur la clé usb jointe à ce dossier.)
-- Le cd « Drôles d’oiseaux ».
-- Le cd de Jean Poinsignon « Bestioles ».
-- Un pliage origami d’une Grue.
-- Un pliage origami d’une Cocotte en papier.
-- Un oiseau de carton peint en merle.
-- Le livre J’aime Lire « Le pêcheur d’oiseaux » pour rêver.
-- Une image d’Épinal encadrée représentant « L’oiseau Bleu » pour se raconter un conte.
(La formule magique se trouve derrière le cadre !).
-- Des petites plumes pour écrire des mots, des poésies, au clair de la lune, et pour faire
des empreintes de plumes de couleurs.
-- La boîte elle-même, qui renferme tous les oiseaux que vous aurez envie d’imaginer,
les trous parsemés sur la boîte font respirer ces petits êtres à plumes bien vivants
dans nos têtes ! comme le Petit Prince avec son mouton, nous, on « dessinera
un oiseau », notre oiseau !
OBSERVER / QUESTIONNER / ÉCRIRE / DESSINER
Avant la venue de l'artiste
Il sera intéressant, avant la venue de Sophie Usunier dans la classe, de prendre le temps
d’écouter une première fois l’enregistrement (en fermant les yeux) et d’écrire sur une feuille
(chacun pour soi) les mots que cela évoque, l’univers vers lequel on se sent plonger.
On pourra aussi aller chercher dans la boite à images de la classe celles qui pourraient être
mises en lien.
Ensuite, il sera intéressant de partager avec les autres les mots et les images, de prendre
un temps pour comparer, argumenter… Donner un titre à son travail et soigner
la présentation (fabriquer un cadre, un cartel et exposer dans la mini-galerie de la classe)
On pourra ainsi parler des toutes premières impressions ressenties face à cette œuvre
à l’artiste lorsqu’on la rencontrera. Il sera également intéressant d’entrer dans une analyse
plus fine et se questionner sur la nature de cette œuvre très particulière : Comment a-t-elle
bien pu être créée ? Reconnait-on des éléments connus ? A-t-on déjà entendu quelque
chose de similaire ? De ressemblant ?
Toutes ces hypothèses seront notées et serviront de base à l’échange avec l’artiste
lors de sa venue.
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DES PISTES DE TRAVAIL À MENER AUTOUR DE L’ŒUVRE
On pourra réfléchir (une fois que les élèves auront identifié qu’il s’agit d’enregistrements
de personnes en train de siffler des airs de musique) au moment où l’homme est amené
à siffler dans la vie courante.
Codage/décodage du sifflement chez l’homme :
-- signe de bonne humeur dans de nombreux pays,
-- signe de malaise, comme si émettre un sifflement réconfortait,
-- signe pour combler un vide, un silence, trop de silence,
-- signe pour accompagner une chanson en direct à la radio,
-- signe du travailleur (siffler en travaillant !),
-- signe de reconnaissance et de langage dans les montagnes, les forêts entre les gens
d’un même lieu (ex: le langage sifflé sur l’île de la Gomera (îles canaries)),
-- signe de ralliement de groupe (en tant de guerre, de protestation, de manifestation,
de sport…),
-- signe de séduction,
-- appeau pour les chasseurs, etc.
Drôles d’oiseaux est un questionnement sur le langage non parlé (non verbal), le son
et le rythme créent alors le langage. C’est un langage certes moins stratifié et complexe,
mais non verbal, et donc ôtant l’ambiguïté des mots et du sens des mots. C’est un projet
qui pose des questions sur la nature animale et la nature humaine. Est-ce l’oiseau qui imite
l’homme et reproduit des airs connus, ou l’homme qui imite l’oiseau pour se rapprocher
de la nature? Est-ce l’homme qui veut parler le langage des oiseaux ou l’oiseau qui veut
parler le langage des hommes?
« Nous avons été séparés des autres formes de vie et nous nous considérons rarement
comme faisant partie de la nature ».
(E.T. Hall, p169 Au-delà de la culture)
Pour mieux comprendre cette œuvre singulière, il sera intéressant de revenir à la nature
des oeuvres sonores, à leurs particularités, à ce qui les différencie d’autres œuvres.
LE TRAVAIL DE LA VOIX, DES SIFFLEMENTS, DU SON
Les activités autour de la voix et du sifflement vont permettre à l’élève :
-- d’explorer et exploiter les qualités et les ressources expressives de sa propre voix,
-- de se rendre compte que chaque voix est unique (est-ce la même chose au niveau
du sifflement ?),
-- réaliser une composition sonore (avec sa voix, son souffle, son sifflement), à partir
d’une consigne, d’un désir d’expression, d’un projet, etc.
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On pourra :
-- faire la sirène, les uns derrière les autres, ensemble, chacun la sienne,
qui se répondent,
-- choisir un mot : une onomatopée : boum, bang, bing, plouf, zou... et essayer de varier
comme avec les sirènes,
-- imiter le rasoir électrique : z, imiter l’abeille : bzz...
-- souffler une bougie sans l’éteindre : fff...
-- imiter le serpent : ssss...
-- s’exercer à siffler, explorer les différentes façons de siffler.
Pour les plus petits, les jeux d’exploration et de tâtonnements propices à l’étonnement
et à l’émerveillement doivent être privilégiés. Il s’agit tout simplement d’éprouver le plaisir
de faire, de s’entendre et de s’écouter.
L’élève agit sur les sons (plus aigus ou plus graves), sur le rythme (plus ou moins rapide),
sur les modulations des sifflements. Il enchaîne des expérimentations pour chercher
à produire des effets. Les activités proposées visent à préciser des principes d’organisation
et de composition : répétition, alternance, superposition, orientation, concentration,
dispersion, équilibre, etc...
Aux cycles 2 et 3, on continuera à affiner son écoute, à reconnaitre et reproduire des sons
mais aussi expérimenter, composer… par exemple proposer des interprétations sonores
de paysages, d’images, d’odeurs, de couleurs… (voir le travail de Cécile Le Talec).
Il sera intéressant d’enregistrer les différentes compositions pour pouvoir les réécouter
et les présenter à d’autres classes, groupes, de l’école ou d’autres écoles ; on pourra créer
un fichier sur la clé usb jointe au dossier afin de partager les créations de la classe
avec les autres classes qui emprunteront cette œuvre sonore plus tard.
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Comme toujours, il sera important aussi de mettre en valeur les différentes réalisations
des enfants en les associant à cette présentation. On pourra aussi présenter des œuvres
sifflées différentes, écouter des artistes qui jouent avec le son :
--

Micheline Dax siffle : enregistrements d’airs connus sifflés (Medley composé de
Syracuse, La javanaise, La vie en rose…
https://youtu.be/UxOiZW1vPn8

--

Musiques sifflées pour éduquer mes perruches : le siffleur interprète Habanera
(Carmen), la marche turque, etc…
https://youtu.be/vkYSGWCzaDY

--

Champions de sifflements :
https://youtu.be/_3kxB2-MfWI

--

Siffler avec les mains :
https://youtu.be/QiIj2gDzaNI

--

Écouter les chateurs d’oiseaux : Jean BOUCAULT et Johnny RASSE avec Shani DILUKA
et Geneviève LAURENCEAU (Victoires de la musique) :
https://youtu.be/AO3FdH_wgRw

--

Cécile Le Talec :
http://cecileletalec.com/the-whispers.html
http://cecileletalec.com/panoramique-polyphonique.html
http://cecileletalec.com/les-bruiteurs.html
https://www.pluris.fr/com/?p=2&conid=2069&slg=2

--

Apprendre à siffler avec les lèvres, avec la langue, avec les doigts...
https://fr.wikihow.com/siffler

--

Écouter différentes flûtes et en fabriquer une avec des tuyaux PVC :
https://youtu.be/qzOLO5YHL9Q

--

Écouter la symphonie des oiseaux :
https://youtu.be/Alsfr8jTD70
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DES OISEAUX EN PAPIER
Origami de la grue
La grue en papier est un origami traditionnel représentant une grue. À l’instar de la cocotte
en papier en Europe. La grue en papier est une figure emblématique au Japon,
elle est au centre de la très belle légende des 1000 grues.
Qui sait, peut-être aurez-vous le courage de plier 1000 grues pour faire un merveilleux vœu
tous ensemble ?
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La légende du pliage des mille grues et Sadako Sasaki
Le 6 août 1945 à 8h15 du matin, la première bombe atomique explosa environ 580 mètres
au-dessus du centre-ville d’Hiroshima au Japon. En moins de temps qu’il n’en faut
pour le dire la ville fut pulvérisée au milieu d’une plaine écorchée. De nombreuses vies
furent détruites ce jour-là. Sadako avait alors deux ans et se trouvait à deux kilomètres
du lieu de l’explosion. La plupart de ses voisins furent tués mais Sadako ne fut pas blessée
ou ne sembla pas l’être sur le moment.
En 1954, après une compétition de course à pied Sadako fut prise de vertiges ce qui
nécessita son hospitalisation. On lui annonça qu’elle était atteinte de leucémie. Sadako
Sasaki fut diagnostiquée « Hibakusha », c’est à dire une condamnée de la bombe, à cause
du rayonnement radioactif auquel son corps a été exposé durant l’explosion.
La meilleure amie de Sadako, Chizuko, lui raconta l’ancienne légende japonaise des 1000
grues et lui apporta un origami. Au Japon, une ancienne croyance veut que quiconque
confectionne mille grues en origami voie un voeu exaucé. Sadako s’attela
dès lors à la tâche, espérant que les dieux, une fois les mille grues pliées, lui permettraient
de guérir. Elle confectionna au total 644 grues de papier. Elle mourut le 25 octobre 1955
à l’âge de douze ans. Elle avait plié ses grues avec tout le papier qu’elle pouvait trouver,
jusqu’aux étiquettes de ses flacons de médicament. L’histoire de Sadako eut un profond
impact sur ses amis et sa classe. Ils finirent de plier les 356 grues restantes et lancèrent
un appel pour récolter des fonds afin de construire une statue en l’honneur de Sadako
et de tous les enfants affectés par la bombe.
Aujourd’hui, dans le Parc de la Paix d’Hiroshima, se dresse
une statue de Sadako placée sur un piédestal en granit et tenant
une grue en or dans ses bras ouverts. À sa base se trouve
cette inscription :
« Ceci est notre cri. Ceci est notre prière. Paix dans le monde »
Un haïku a même été composé dans une adaptation
de son martyr en film :
« J’écrirai la paix sur tes ailes et tu voleras de par le monde
pour que plus jamais les enfants ne meurent ainsi. »
Tous les ans, des enfants du monde entier plient des grues
et les envoient à Hiroshima. Les origamis sont disposés autour
de la statue. Grâce à Sadako, la grue en papier est devenue
un symbole international de la Paix.
L’adresse pour envoyer des grues en papier est :
Peace Promotion Division
The City of Hiroshima1-5
Nakajima-cho Naka-ku
Hiroshima 730-0811 Japan
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La cocotte en papier
La cocotte en papier ou cocotte est un type de pliage figurant une poule stylisée.
Vraisemblablement d’origine espagnole, la cocotte est l’emblème du pliage en Europe,
comme la grue en papier au Japon. L’origine de la cocotte en papier n’est pas connue.
Il pourrait s’agir d’un pliage provenant d’Afrique du Nord, intermédiaire de l’Espagne.
En espagnol, ce pliage est appelé Pajarita, diminutif de pàjara, terme désignant un oiseau,
tout particulièrement de petite taille.
Un tutoriel simple pour fabriquer des cocottes en papier.
https://youtu.be/yiaH_TMyOUc
DES PLUMES POUR S’EXPRIMER
On peut remonter dans le temps et utiliser une plume pour écrire en trempant la pointe
dans l’encre. (Des promenades en ville comme à la campagne permettront d’en ramasser
et de les utiliser après les avoir bien lavées ; on en trouve aussi dans le commerce
dans les magasins de beaux-arts ou de loisirs créatifs) Les plumes pourront servir
pour créer des empreintes également en les trempant dans la gouache.
Différents effets pourront être recherchés.
DES CHANSONS D’OISEAUX
L’oiseau et l'enfant
L’oiseau et l’enfant est une chanson écrite par Jean-Paul Cara et Joe Gracy, interprétée
par Marie Myriam pour représenter La France au Concours Eurovision de la Chanson 1977.
Grâce à cette chanson, Marie Myriam, 20 ans, remporta le concours avec 136 points.
Cette chanson a été reprise en 2016 par le groupe Kid United, et revient 40 ans
après aux oreilles des plus jeunes générations.
Comme un enfant, aux yeux de lumière,
Qui voit passer, au loin les oiseaux,
Comme l’oiseau bleu, survolant la terre,
Voit comme le monde, le monde est beau.
Beau le bateau, dansant sur les vagues,
Ivre de vie, d’amour et de vent,
Belle, la chanson, naissante des vagues,
Abandonnée aux sables blanc.
Blanc l’innocent, au sang du poète,
Qui en chantant, invente l’amour,
Pour que la vie s’habille de fête,
Et que la nuit se change en jour.
Jour d’une vie, où l’aube se lève,
Pour réveiller la ville aux yeux lourds,
Où les matins effeuillent les rêves,
Pour nous donner un monde d’amour.

Refrain:
L’amour c’est toi, l’amour c’est moi,
L’oiseau c’est toi, L’enfant c’est moi.
Moi, je ne suis qu’une fille de l’ombre,
Qui voit briller l’étoile du soir,
Toi mon étoile, qui tisse ma ronde,
Vient allumer, mon soleil noir.
Noire, la misère, les hommes et la guerre,
Qui croient tenir les rêves du temps,
Pays d’amour, n’a pas de frontières,
Pour ceux qui ont, un coeur d’enfant.
Comme un enfant, aux yeux de lumière,
Qui voit passer au loin les oiseaux,
Comme l’oiseau bleu, survolant la terre,
Nous trouverons ce monde d’amour.
Refrain
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La cage aux oiseaux
La Cage aux oiseaux est une chanson écrite et interprétée par Pierre Perret, parue en 1971.
Elle appartient à l’album «Pierrot chante pour les gamins, les marmots, les lardons ».
C’est l’une des plus connues de son répertoire.
Auteur jouant sur les mots et la musicalité de la langue française, Pierre Perret ne dédaigne
pas pour autant l’argot, qu’il emploie à dessein dans de nombreux textes (il a réécrit
les fables de la Fontaine). L’interprète, dans un style apparemment naïf, voire enfantin,
avec candeur et humanisme, pose nombre de questions pertinentes qu’il déclame
avec un sourire malicieux. Chanteur Populaire et auteur reconnu, il s’illustre
par un répertoire hétéroclite composé tour à tour de chansons enfantines, comiques,
grivoises, légères ou engagées, qui naviguent entre humour et tendresse. En marge
de la chanson, il a publié de nombreux ouvrages sur la langue française et plusieurs
sur la gastronomie, son autre grande passion.
Même si cette chanson est en faveur de la liberté, n’ouvrez surtout pas les cages des vrais
oiseaux que vous voyez en cage, car certains oiseaux ne sont plus habitués à la liberté,
et pourraient bien mourir si ils s’envolaient réellement vers la liberté, par faute de ne pas
savoir se nourrir seul, car ayant toujours vécu en captivité. Toutes ces paroles sont en effet
symboliques et à travers la cage et les oiseaux, elles expriment une autre liberté, peut-être
plus humaine.
Refrain :
Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux.
Regardez-les s’envoler. C’est beau.
Les enfants, si vous voyez
Des petits oiseaux prisonniers,
Ouvrez-leur la porte vers la liberté.
Un petit dé à coudre
Et trois gouttes d’eau dedans,
Au-dessus du perchoir un os de seiche
tout blanc
Et un petit piaf triste
De vivre en prison.
«Ça met du soleil dans la maison»,
C’est ce que vous diront
Quelques rentiers vicelards,
Des vieux schnocks qui n’ont
Que des trous d’air dans le cigare.

Une fois dans vot’ vie,
Vous qu’êtes pas comme eux,
Faites un truc qui vous rendra heureux.
Refrain
Si vote concierge fait cui cui sur son balcon
Avec ses perruches
Importées du Japon,
Ses canaris jaunes et ses bengalis,
À vote tour faite-leur guili guili.
Sournoisement, exclamez-vous :
« Dieu quel plumage !
Mais chère madame on vous demande
Au troisième étage. »
Et dès que la bignole aura le dos tourné,
Même si on ne doit pas vous le pardonner.
Refrain
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SÉLECTION
DOCUMENTAIRE

J'ÉCOUTE LES SONS
DE LA FORÊT

J'ÉCOUTE LES SONS
DE LA NATURE

LES CHANTS
D'OISEAUX

49 séquences sonores
pour la découverte sonore
du milieu forestier (ambiances,
mammifères, oiseaux, batraciens,
insectes, activités humaines).

44 séquences sonores
pour la découverte sonore
de la nature proche (ambiances,
éléments naturels, mammifères,
oiseaux, batraciens, insectes).

Bernard fort, Dominique SaintMartin, Groupe Musiques vivantes
Lyon.
Fuzeau, 1995.
CD.

Le livret d’accompagnement
propose un jeu de l’oie forestier.

Le livret d’accompagnement
propose des questions- réponses,
des jeux d’écoute, des jeux
ani’mots.

Fernand Deroussen, Hervé
Millancourt.
Nashvert production, 2001.
CD, 58 min.

Fernand Deroussen, Hervé
Millancourt, Christophe Aubel.
Nashvert production, 2001.
CD, 60 min.

PETITES VOIX
Histoires pour jouer
avec sa voix
aux cycles 1 et 2
Proposition de diverses situations
de jeux vocaux (histoires,
comptines, chansons,
bruitages...), de pistes
d’exploitation pédagogique,
d’activités, à travers des créations
musicales inédites et variées,
pour amener les jeunes enfants
à explorer les capacités
de leur voix, chantée et parlée.
Frédérique Pipolo, Catherine
Polonovski, Nicolas Saddier.
CRDP de Paris, 2006.
CD, 45 min, livret, 40p..
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LES BRUITS
Barnabé et les bruits
de la vie
Bruit ou musique ? Conte musical
pour sensibiliser les enfants
à la musicalité de la vie
qui les entoure : aspirateur, chant
d’oiseaux, eau vive, porte
qui grince.
Leigh Sauerwein, Georg
Hallensleben, Louis Dandrel.
Gallimard, 1999.
CD, 20 min, livre, 24 p.

LES VOIX
Fifi et Albert et les voix
Conte musical illustré
par une musique originale
permettant la découverte
de la richesse de la voix chantée.
Leigh Sauerwein, Georg
Hallensleben, Betsy Jolas.
Gallimard, 2000.
CD, 20 min, livre, 24 p.

LA VOIX
Présentation de l’appareil
phonateur et des généralités
touchant aux spécificités liées
à l’exploitation de la voix
humaine.
La voix dans les musiques
savantes : commentaires
avec partitions et midi files.
La voix du monde : découverte
de quelques-unes des multiples
formes et styles existants.
Propositions d’activités autour
de l’utilisation de la voix.
Bruno-Jean Villard, Patrick
Kersalé.
Lugdivine, 2011.
2 CD, livre, 112 p.

LE JEU VOCAL
Chant spontané
Outil pour l’initiation au chant
et à la création musicale.
Un premier DVD présente
une anthologie d’une centaine
de jeux, décrit toutes
les composantes permettant
de varier, moduler, intensifier
et poser sa voix au sein
d’un groupe de chanteurs.
Y est démontrée, à l’aide
d’exemples concrets,
l’importance de facteurs tels que
l’espace, l’énergie, la vibration,
pour à loisir « colorer » ou « faire
glisser » les sons.
Quatre documentaires réalisés
auprès d’élèves de classes
primaires et de collège sont
l’objet du deuxième DVD
qui montre comment préparer
la voix et mettre en oeuvre autant
de principes fondamentaux
communs à toutes les musiques,
au service du jeu vocal.
Guy Reibel, Béatrice Helygers.
CRDP de Nice, 2006.
2 DVD, 3h08 et 1h50, livre, 19p.
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L'ART EN JEU
Créer, fabriquer, jouer
Comment faire le lien entre le jeu,
l'art et la pédagogie.
Trois séries d'ateliers proposent
des situations de jeu ouvertes
et variées, toutes associées
à une pratique artistique,
pour engager les élèves du cycle 1
au cycle 3 dans une démarche
de recherche créative autour
du jeu et du jouet, pour apprendre
en jouant.
Pour chaque atelier, accompagné
de photographies de séances
et des réalisations finales
des élèves, sont indiqués
contexte, objectifs, niveaux
concernés, références artistiques
en appui, matériels et outils
mobilisés.
Caherine Grostabussiat.
Réseau Canopé, 2018.

50 ACTIVITÉS
AVEC LA VOIX
ET L'ÉCOUTE
À LA MATERNELLE

50 ACTIVITÉS
EN ÉDUCATION
MUSICALE
AUX CYCLES 2 ET 3

La voix et l’écoute sont très tôt
des moyens de communication
et d’expressions que les enfants
découvrent en jouant
avec les sons, en chantant,
en bougeant.

L’apprentissage musical à l’école
répond au développement
de l’individu.

Les auteurs proposent ici
une palette très riche d’activités
parfaitement adaptées
aux jeunes élèves de maternelle.
Jean Labelle, Martine Labelle.
CRDP de Toulouse, 2011.
CD, ouvrage, 173 p.

Ces 50 activités mettent l’accent
sur le travail vocal et l’écoute
(faisant alterner grands objectifs
et démarches de l’éducation
musicale) permettant ainsi
à l’élève de faire évoluer
son propre rapport à l’œuvre
musicale.
Henri Gonsalez.
CRDP de Toulouse, 2014.
Ouvrage, 188 p.

VOCALISES
AVANT DE BIEN
CHANTER
Guide pour optimiser le moment
d’échauffement vocal à partir
de 21 séquences élaborées autour
de trois pôles essentiels : la mise
en choeur, le travail corporel
et le réveil vocal et dynamique.
Sur le CD, chaque vocalise occupe
2 plages : la première expose
la formule interprétée
avec accompagnement
instrumental, la seconde diffuse
l’instrumental seul auquel
le chœur viendra se superposer.
Didier Grojsman, Michel Edelin.
Van de Velde, 2001.
CD, livre, 65 p.

COLAS LE PIAF
D'après les tableaux
de Bruegel
Le grand peintre flamand
de la Renaissance est célèbre
pour l’exubérance de ses formes,
la vivacité de ses couleurs.
Ses tableaux illustrent ici
l’histoire de Colas, un garçon
taciturne, qui passe sa vie
dans les arbres, à siffler comme
les oiseaux.
Marie-Claude Huc, Jean-claude
Morice.
Calman-Lévy, 1994.
CD, livre, 65 p.

50 JEUX
POUR L'EXPRESSION
VOCALE
ET CORPORELLE
Ouvrage sur la voxthérapie,
pédagogie ouverte, intermédiaire
entre la libre expression
de l’enfant et l’exigence
de connaissances techniques.
L’objectif est d’apprendre à bien
prononcer le français, à travers
les vertus insoupçonnées
du chant. Faire connaitre
dès le début de la vie scolaire,
l’importance de la voix en tant
qu’instrument de communication.
Des exercices pour conduire
les enfants de 4 à 10 ans
à la découverte de leur voix
et à la libération de leur
expression : diction, articulation,
exercices respiratoires.
Jean Perrier, Denise Chauvel.
RETZ, 2003.
Broché, 125 p.

OISEAUX
Repères transdisciplinaires autour
du thème de l’oiseau dans divers
champs culturels et disciplinaires
(arts plastiques, éducation
musicale, français, histoire,
sciences de la vie et de la terre).
Propositions de nombreuses
pistes d’activités pédagogiques,
depuis l’étude de poèmes
en passant par l’ouverture
sur d’autres disciplines jusqu’à
l’organisation de sorties,
expositions, spectacles et autres
animations.
Claude Patoux.
CRDP de Caen, 2001.
Illustré, 176 p.
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