
Bonjour,  

Voici des ressources d’éducation musicale en ligne que vous pouvez explorer.  

 

Il y a plusieurs chansons de flûte à bec à l’Internet à apprendre et à pratiquer.  

1. Une ressource amusante est la playlist de Janelle Doak sur Youtube (vous pouvez cliquer 

sur sa playlist « recorder practice »). Voici des exemples (elles pourraient être jouées au 

piano aussi):  

« BA Rockstar »  https://youtu.be/VEDFoCLnrXQ, “BA Blackbelt” 

https://youtu.be/q6B_wWYVnig, “BA Superhero” https://youtu.be/-6-NcREEHc4, “(GAB) 

Merrily We Roll Along” (“Marie avait un mouton”) https://youtu.be/xk0EHnC-JOU, 

« (GAB) Au clair de la lune » https://youtu.be/mId9yAAwK7s, etc. 

 

2. Suivez la méthode de « Karaté de la flûte à bec » avec ce site : 

https://profsdemusiquecspo.wixsite.com/karate (laissez-moi savoir si vous avez mérité 

vos ceintures!) 

 

3. Un jeu à télécharger ou une application de style « jeu » pour jouer de la flûte à bec. 

Vous pouvez choisir la langue (français) lorsque vous avez téléchargé l’appli. Les 

premiers niveaux sont gratuits avec la version d’essai. 

https://classplash.de/en/flutemaster/ ou sur le magasin App ou Google Play. 

 

Il y a des ressources pour faire de la percussion 

1. Pour jouer des chansons en jouant des seaux : https://bucketdrumming.net/ 

2. Encore avec des seaux : https://youtu.be/0wuh7NPeB6Q  

 

Pour chanter (pour les plus jeunes) 

1. Exemple de cours de chant gratuit en ligne 

https://www.youtube.com/watch?v=PH2gDUXkLZg&feature=youtu.be 

 

2. Il y a beaucoup de belles chansons sur le site de Mini  TFO, par exemple cette playlist: 

https://youtu.be/jSD4kH7n0Z4 ou abonnez-vous à Mini Doremi : 

https://www.youtube.com/channel/UCwaVmHt1SlUYbed4dgDDptg 

 

3. Chansons pour se laver les mains! https://youtu.be/tuqf-jRmOqw, 

https://youtu.be/HeMeeAQg4eE, https://youtu.be/e0UoaVl3EkI  

4. Madame Diva aimerait entendre de vos nouvelles et elle vous récrira! 

http://madamediva.com/ 
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5. Des comptines : https://youtu.be/Z-3emkE86Mw, https://youtu.be/twApCXSuKmM, 

https://youtu.be/2lOFKQE9Jy4  

6. Comptines et chansons Africaines : https://youtu.be/tNuiOqhRSU0  

 

Pour chanter (pour les plus vieux) 

1. Pour vous inspirer : Les chorales virtuelles d’Eric Whitacre 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAwgrwRtiDPeihBMhnEauOt19ZezlUl3G 

 

2. Ateliers chant-chorale http://www2.ac-lyon.fr/ressources/rhone/arts-

culture/spip.php?rubrique230&lang=fr 

 

 

3. Et aussi des sites de karaoké 

https://www.version-karaoke.fr/, https://www.acadezik.com/karaoke/, 

https://www.karafun.com/karaoke/ 

 

Pour faire de la création musicale 

1. https://musiclab.chromeexperiments.com/ 

2. Pour fabriquer des instruments faits à la maison 

https://www.youtube.com/watch?v=pFfBrCyHfWs&feature=youtu.be 

 

Des exercices et des chansons à pratiquer pour les élèves d’harmonie 

1. https://www.stepwisepublications.com/free-warm-up-materials.html 

2. https://www.johnmcallistermusic.com/warm-ups.html 

3. Réchauffement gamme si bémol – version style musique de cinéma! 

https://youtu.be/mNkgTDvGM04  

4. https://www.crsd.org/Page/9934 

5. Une excellente ressource de Dr. Fraser Linklater sur le site du Manitoba Band 

Association (vous y trouverez des chansons folkloriques, des études, du répertoire de 

musique d’harmonie de niveaux 1 (6e année) à 3 (8e année et plus) 

https://www.mbband.org/fraserlinklaterresources 

 

 

Pour faire de la théorie musicale 

1. https://www.theoriedelamusique.com/ 

2. https://www.musictheory.net/lessons (en anglais) 

3. Référence : https://theoriemusicale.camilleroux.com/ 
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Encyclopédie virtuelle 

1. Pour apprendre au sujet des instruments : http://instrumentsdumonde.fr/ 

2. https://fr.vikidia.org/wiki/Vikidia:Accueil  

3. https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/musique/187823 

 

Suggestions pour apprendre la musique à distance 

1. https://la-musique-et-vous.com/musique-a-distance/ 

2. http://www.musiquealamaison.com/pour-demarrer/ 

 

Pour apprendre au sujet de la musique classique 

1. https://www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/eveiller-son-enfant-a-la-musique-

classique-par-quoi-commencer-65637 

2. Activités éducatives et ateliers de l’Orchestre symphonique de Montréal : 

https://www.osm.ca/fr/engagements-educatifs/ 

3. Les familles des instruments : https://youtu.be/VBvi6yOdxNE, 

https://youtu.be/6Zz3ZDR2t2Y, https://youtu.be/SjN9QHl_bJI, 

https://youtu.be/ecX3ejG1eP0, https://youtu.be/ZM_BpEMqJdQ  

4. Site du Dallas Symphony Orchestra : https://www.mydso.com/dso-kids/learn-and-listen 

 

Des contes musicaux à écouter et à regarder 

1. Pierre et le loup : https://youtu.be/Ug6dmqneAvw 

2. Le carnaval des animaux : https://youtu.be/Ic453kIwfU0  

3. Les musiciens de Brême : https://youtu.be/L-yyPUkJQhc  

 

Pour explorer les musiques du monde 

1. Ressource : https://youtu.be/z851jm043S8 

2. Chansons Africaines pour enfants : https://youtu.be/tNuiOqhRSU0, 

https://youtu.be/Uw3pprp_btw  

3. Superbe ressource de musiques et cultures internationales : 

https://www.mamalisa.com/?t=hubfh 

 

Il y a aussi des sites gratuits avec des jeux musicaux. Par exemple : 

https://www.classicsforkids.com/games.html 

http://instrumentsdumonde.fr/
https://fr.vikidia.org/wiki/Vikidia:Accueil
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/musique/187823
https://la-musique-et-vous.com/musique-a-distance/
http://www.musiquealamaison.com/pour-demarrer/
https://www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/eveiller-son-enfant-a-la-musique-classique-par-quoi-commencer-65637
https://www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/eveiller-son-enfant-a-la-musique-classique-par-quoi-commencer-65637
https://www.osm.ca/fr/engagements-educatifs/
https://youtu.be/VBvi6yOdxNE
https://youtu.be/6Zz3ZDR2t2Y
https://youtu.be/SjN9QHl_bJI
https://youtu.be/ecX3ejG1eP0
https://youtu.be/ZM_BpEMqJdQ
https://www.mydso.com/dso-kids/learn-and-listen
https://youtu.be/Ug6dmqneAvw
https://youtu.be/Ic453kIwfU0
https://youtu.be/L-yyPUkJQhc
https://youtu.be/z851jm043S8
https://youtu.be/tNuiOqhRSU0
https://youtu.be/Uw3pprp_btw
https://www.mamalisa.com/?t=hubfh
https://www.classicsforkids.com/games.html


https://www.novelgames.com/en/musicmemory/ 

http://www.musictechteacher.com/music_quizzes/music_quizzes.htm 

 

Et pour danser ou faire de la percussion corporelle 

1. Chanson de percussion corporelle « Bim Bum » - Version plus lente pour les plus jeunes : 

https://youtu.be/aXZWgOf2lSA, version plus vite et plus complexe pour les plus vieux : 

https://youtu.be/zXFVyFmj87U  

 

2. Pour faire de la percussion corporelle avec Kalimba : https://youtu.be/0sjMK6XqxfA, 

https://youtu.be/UIAzMzlMFFc, https://youtu.be/LOFs8fgsSqs  

 

 

3. Des chansons françaises sur Just Dance : « C’est la vie » https://youtu.be/n-0hP9_pask , 

« Papaoutai » https://youtu.be/cfYzSjSg-J0, « Sur ma route »  

https://youtu.be/q0_MFJwKFU8, « Rayponce » https://youtu.be/w49Z1vciDsg  

 

4. Tutoriel « Danse comme un Wixx 5 » : https://youtu.be/Ku546mDvpVU  

 

Idées de projets de musique : 

1. Faites une recherche au sujet d’un instrument, d’un artiste ou d’un groupe de musique 

qui vous intéresse. 

 

2. Étudiez les paroles d’une chanson (qui est appropriée) et faites l’analyse de celle-ci. 

Après avoir écrit le nom de la pièce musicale et du compositeur, ajoute ces 

informations :  

- Quel est le tempo (est-ce lent, vite, etc.),  

- Quel est le niveau d’intensité (doux, fort, etc),  

- Quels timbres remarques-tu (les instruments et/ou les voix que tu entends), 

- À quoi penses-tu lorsque tu écoutes cette musique? 

- Que veulent dire les paroles? Quel était l’intention du compositeur? 

 

Surtout, amusez-vous avec la musique! 

 

Musicalement vôtre, 

Mme Chantal Courcelles Lancaster 

Enseignante en éducation musicale et en harmonie 

École Lacerte 

Chantal.courcelles-lancaster@dsfm.mb.ca 
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