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Poésie Le Cartable rêveur 
(fiche élève) 

 
 

Le cartable rêveur.mp3
 

Carte mentale  

 

Posture de chant : épaule, dos, 
diaphragme  
 
DECONTRACTION 
Bras levé, secouer les mains molles. 
Debout, bras le long du corps, suivre 
des yeux une mouche imaginaire. 
Mâcher un chewing-gum en ouvrant 
la bouche puis en la fermant. 

Le cartable rêveur de Carl 
NORAC (mis en musique par le 
chanteur Grégoire) 

Le cartable rêveur de Grégoire : 
Instruments (piano) 
Voix (certains élèves 
connaissent peut-être l’artiste) 
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Posture de chant : épaule, dos, 
diaphragme  
 
DECONTRACTION 
Mâcher un chewing-gum en ouvrant 
la bouche puis en la fermant. 
Mimer un robot puis une poupée de 
chiffons. 

Le cartable rêveur de Carl 
NORAC (mis en musique par le 
chanteur Grégoire) 

 Proposer des rythmes à 
reproduire en 4 temps en 
tapant dans les mains 
(introduire noire et deux 
croches). 
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 Fais voir le son.mp3
 

 

RESPIRATION 
Eternuer : atchoum 
Amener l’air dans les poumons en 
gonflant le ventre comme un ballon 
(vérification avec la main) 
Dégonfler doucement le ballon par 
saccades, régulièrement jusqu’au 
signal « stop  

Le cartable rêveur de Carl 
NORAC (mis en musique par le 
chanteur Grégoire) 

Fais voir le son de Steve 
WARING : 
Instruments : guitare, 
percussions corporelles 
Voix (roulement des r, âge) 

Noter un enchainement au 
tableau : 2 croches, noire, 
noire, 2 croches. 
Le faire réaliser plusieurs fois 
avec les mains. 
Chercher d’autres façons de le 
réaliser (tape sur la tête, pieds, 
langue…) 
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 RESONANCE 
Bâiller en variant l’intensité du 
bâillement 
 
RESPIRATION 

Le cartable rêveur de Carl 
NORAC (mis en musique par le 
chanteur Grégoire) 

 Noter un enchainement au 
tableau : 2 croches, noire, 2 
croches, 2 croches. 
Le faire réaliser plusieurs fois 
avec les mains. 

Programmations musique CE1-CE2 

 



 Amener l’air dans les poumons en 
gonflant le ventre comme un ballon 
(vérification avec la main) 
Dégonfler doucement le ballon par 
saccades, régulièrement jusqu’au 
signal « stop » 

Fais voir le son de Steve 
WARING 
Travailler les percussions corporelles en 
même temps que le refrain : 
1 temps vide après chaque groupe de 
deux frappes : 
-Fais voir le son de tes cuisses – tap – 
tap – (chut) 
1 2 3 4 

Chercher d’autres façons de le 
réaliser (tape sur la tête, pieds, 
langue…) 
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RESONANCE 
Faire siffler un serpent, le bloquer 
sous son pied, le relâcher 
 
RESPIRATION 
Amener l’air dans les poumons en 
gonflant le ventre comme un ballon 
(vérification avec la main) 
Dégonfler doucement le ballon par 
saccades, régulièrement jusqu’au 
signal « stop » 

Le cartable rêveur de Carl 
NORAC (mis en musique par le 
chanteur Grégoire) 

 Faire inventer des 
enchainements à 4 temps, les 
coder au tableau, les 
reproduire, écouter et deviner. 
Chercher d’autres façons de le 
réaliser (tape sur la tête, pieds, 
langue…) 
 

Fais voir le son de Steve 
WARING 
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Ready 7 Go 
 
 

RESPIRATION 
Eternuer : atchoum 
Répéter : hip – hop ; hep – hep ; hip – 
hip. 
 
DICTION 
Chez les Papous, il y a des Papous et 
des pas-Papous 
 
RESONANCE 
Bâiller en variant l’intensité du 
bâillement 

Fais voir le son de Steve 
WARING 
 

Ready 7 Go de Chicada: 
Instruments (percussions 
corporelles seulement) 
Voix (nombres/sexes) 
 
Validation des hypothèses par 
visionnage 
 
 
 

Noter un enchainement au 
tableau : 2 croches, noire, 
silence, noire 
Le faire réaliser plusieurs fois 
avec les mains. 
Chercher d’autres façons de le 
réaliser (tape sur la tête, pieds, 
langue…) 
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La mauvaise réputation.mp3
 

Fiche Brassens 
 

DECONTRACTION 
Mâcher un chewing-gum en ouvrant 
la bouche puis en la fermant. 
 
DICTION 
Chez les Papous, il y a des Papous et 
des pas-Papous 

 

La mauvaise réputation de 
Georges BRASSENS 
Instruments : guitare 
Voix : roulement des r 

Aide-mémoire des notes dans 
le porte-vues : noire, 2 croches, 
silence 

https://youtu.be/F8fFJYcZNgI
file:///G:/FICHE%20ARTISTE%20Georges%20BRASSENS.pdf
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La sorcière Grabouilla de 
Francine POHL 

la sorcière Grabouilla.mp3
 

 
 

 

DECONTRACTION 
Debout, s’épousseter comme si on 
faisait le ménage sur soi 
 
RESPIRATION 
Sentir une fleur qui sent bon, une 
odeur qu’on n’aime pas 
 
DICTION 
Chez les Papous, il y a des Papous et 
des pas-Papous 
 
RESONANCE 
Rugir comme un lion en variant 
l’intensité 

La sorcière Grabouilla (version 
chantée des Rencontres 
Chantantes) 

La sorcière Grabouilla de 
Francine POHL : 
Instruments : guitare, 
accordéon, violoncelle, flûte 
Voix : un homme + bruitages + 
choristes féminines 
 

Noter 2 enchainements au 
tableau. 
Le faire réaliser, deviner, par 
l’adulte, par un élève 
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 DECONTRACTION 
Debout, bras le long du corps, 
tourner la tête à gauche, puis à droite 
en variant la vitesse de rotation et en 
s’arrêtant parfois yeux dans les yeux 
avec quelqu’un 
 
RESPIRATION 
Souffler sur une bougie et l’éteindre 
rapidement 
 
RESONANCE 
Imiter une abeille, l’attraper avec la 
main, la relâcher, la rattraper 

La sorcière Grabouilla (version 
chantée des Rencontres 
Chantantes) 

Découvrir les instruments : les 
percussions 
faire inventaire des instruments 
de la classe, les écouter, les 
nommer 

Noter 2 enchainements au 
tableau. Introduire une blanche 
Le faire réaliser, deviner, par 
l’adulte, par un élève  
En inventer d’autres, les lire, les 
coder. 
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Découper la planche des 
instruments prévues pour la 
trace écrite si nécessaire. 

DECONTRACTION 
Faire des petits ronds avec les 
épaules, en avant, en arrière, les 
épaules ensembles ou l’une après 
l’autre 
 
DICTION 

La sorcière Grabouilla (version 
chantée des Rencontres 
Chantantes) 

Découvrir les instruments : les percussions 
Les écouter, les distinguer  
 
Qui es-tu ? (un élève se cache pour jouer, les autres doivent 
devenir) 
 
 

 



Chez les Papous, il y a des Papous 
papa, des Papous pas-papa et des 
pas-Papous papa et des pas-papous 
pas papa 
 
RESONANCE 
Imiter une abeille, l’attraper avec la 
main, la relâcher, la rattraper 

claves, wood blocks, 
tambourins, carillon, maracas, 
œufs rythmiques
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Vive le vent  de Francis 
BLANCHE 

Vive le vent.mp3
 

 

 
 

Jingle Bells (Classic).mp3
 

 

DECONTRACTION 
Mâcher un chewing-gum et souffler 
pour faire une bulle ; claquer des 
mains quand elle éclate 
 
Répéter hop – la, hop – la, hop – la. 
 
DICTION 
Chez les Papous, il y a des Papous 
papa, des Papous pas-papa et des 
pas-Papous papa et des pas-papous 
pas papa 

La sorcière Grabouilla (version 
chantée des Rencontres 
Chantantes) 

Vive le vent (version française 
de Jingle Bells) 
Instruments : synthétiseur 
Voix : femme, chœur d’enfants 
 

Jeu des erreurs (mélange avec 
instruments d’autres familles) 

Se
m

ai
n

e 
5

 

DECONTRACTION 
Mâcher un chewing-gum et souffler 
pour faire une bulle ; claquer des 
mains quand elle éclate 
 
RESPIRATION 
Répéter hop – la, hop – la, hop – la. 
 
RESONANCE 
Appeler son chat : pssst 

Vive le vent (Francis Blanche) 
 
 

 

Jingles Bells (version originale) 
Instruments : batterie,  
Voix : mixtes, cœur 

Noter 2 enchainements au 
tableau. 
Le faire réaliser, deviner, par 
l’adulte, par un élève 
En inventer d’autres, les lire, les 
coder. 
 
Introduction de percussions : 
claves, tambourins 
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Billy the Kid – Gun battle 
d’Aaron COPLAND 
 

Billy the Kid.mp3
 

 

RESPIRATION 
Sentir une fleur qui sent bon, une 
odeur qu’on n’aime pas 
Répéter hop – la, hop – la, hop – la. 
 
DICTION 
Chez les Papous, il y a des Papous 
papa, des Papous pas-papa et des 
pas-Papous papa et des pas-papous 
pas papa 
 
RESONANCE 
Rugir comme un lion en variant 
l’intensité 
Appeler son chat : pssst 

Vive le vent (Francis Blanche) 
 

Album Entends-tu ?...  Billy the 
Kid – Gun battle 
les pistolets tirer des coups de 
feu (percussions) 
 
 

Se
m

ai
n

e 
7

 

Fiche élève (les percussions) 

 

DICTION 
Chez les Papous, il y a des Papous 
papa, des Papous pas-papa et des 
pas-Papous papa et des pas-papous 
pas papa 
 
RESONANCE 
Appeler son chat : pssst 
 

Vive le vent (Francis Blanche) 
 

Ajouter la note blanche sur l’aide-mémoire des rythmes. 
 
Aide-mémoire dans le porte-vues : instruments à percussions 
EXO : les colorier, les nommer, les reconnaître 
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Bonne et heureuse année des 
Enfantastiques

Bonne et heureuse année.mp3
 

 

 

DECONTRACTION 
Avancer et reculer la tête comme un 
canard 
 
RESPIRATION 
Gonfler un ballon de baudruche, 
bloquer, continuer. Dégonfler le 
ballon 
 
RESONANCE 
Marquer l’étonnement : ohhh ! la 
beauté : ouahhh ! la déception : 
ahhh! 

 Bonne et heureuse année des 
Enfantastiques : 
Instruments : accordéon, 
guitare 
Voix : enfants 

Noter 5 enchainements au 
tableau. 
Le faire réaliser avec les 
instruments (ensemble) 
 
Introduction de percussions : 
claves, tambourins, œufs 
rythmiques, maracas, wood 
blocks 
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Carnaval des A - Fossiles.mp3
 

 

 
 

RESPIRATION 
Gonfler un ballon de baudruche, 
bloquer, continuer 
Dégonfler le ballon 
 
DICTION 
Chez les Papous, il y a des Papous et 
des pas-Papous 
Chez les Papous, il y a des Papous 
papa, des Papous pas-papa et des 
pas- Pappous papa et des pas-
papous pas papa 

Bonne et heureuse année des 
Enfantastiques 

Album Entends-tu ?...  Le 
Carnaval des animaux: 
Fossiles de Camille de Saint-
Saëns 
le cliquetis des squelettes qui 
dansent ? 
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Le vieux cowboy de Manning et Jo 
Akepsimas (version guitare) 

Le Vieux Cow-Boy.mp3
 

 

DECONTRACTION 
Balancer la tête pour faire le 
balancier de l’horloge 
 
RESPIRATION 
Gonfler un ballon de baudruche, 
bloquer, continuer 
Dégonfler le ballon 
 

Bonne et heureuse année  Le vieux cowboy: 
Instrument : guitare 
Voix : homme 

Noter 5 enchainements au 
tableau. 
Le faire réaliser avec les 
percussions. 

 



RESONANCE 
Marquer l’étonnement : ohhh ! la 
beauté : ouahhh ! la déception : 
ahhh! 
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DECONTRACTION 
Marcher sur place ; courir sur place 
 
 
RESONANCE 
Sonner la cloche : ding, ding (aigü) 
puis dong, dong (grave) puis ding 
dong 

Bonne et heureuse année des 
Enfantastiques  
 
 

 

Le vieux cowboy de Manning : 
Instrument : guitare 
Voix : homme 
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Mozart - La marche Turque.mp3
 

 
Fiche ARTISTE Mozart 

W. A. MOZART Je me questionne sur un compositeur.

Mozart est un virtuose: il joue du violon et du clavecin.
Observe cette peinture. 
A quel autre instrument ressemble le clavecin? 

1

Mozart est compositeur. Il écrit en 1762 ses premiers menuets.

Quel âge a-t-il? (Aide-toi de la fiche ARTISTE)
______________________________________________________  .

Colorie son époque sur la frise du temps.

2

Voici l’extrait d’une sonate créée par Mozart. 
Colorie les noires en rouge et les doubles-croches en jaune.

3
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Wolfgang Amadeus Mozart

Né en:1756
Mort en:1791
Nationalité: autrichienne
Profession: musicien, compositeur

Photographie d’un feuillet original 
de la Sonate en La majeur 

pour piano n°11, 
retrouvée en 2014 à Budapest

A l’école, nous le connaissons parce que ___________________________________

____________________________________________________________________________

Enfant prodige, virtuose du piano et du violon, il compose dès l’âge de 6 ans et 
apprend grâce à son père, Léopold. 
Ses compositions baroques (sonates, symphonies, concertos, opéras…)
appartiennent à l’époque classique.

 

DECONTRACTION 
Marcher sur place ; courir sur place 
 
RESPIRATION 
Répéter hip, hip, hip, hourra 
 
DICTION 
Chez les Papous, il y a des Papous 
papa, des Papous pas-papa et des 
pas- Pappous papa et des pas-
papous pas papa 
Oui, mais chez les papous, il y a des 
poux.  
 
RESONANCE 
Imiter le train ; tchou, tchou … 

Le vieux cowboy de Manning : 
Instrument : guitare 
Voix : homme 

La marche Turque, Rondo alla 
Turca : Allegretto, extrait de 
la Sonate en La majeur pour 
piano n°11 de MOZART 
Instrument : piano 
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La gadoue de Serge GAINSBOURG  

P. CLARCK -  La Gadoue.mp3
 

 

DECONTRACTION 
Balancer la tête pour faire le 
balancier de l’horloge 
 
RESPIRATION 
Répéter hip, hip, hip, hourra 
 

Le vieux cowboy de Manning : 
Instrument : guitare 
Voix : homme  

La gadoue de Serge 
GAINSBOURG (chantée par 
Pétula CLARCK) 
(Ecoute fine des gouttes de 
pluie) 
 

Noter 5 enchainements au 
tableau. 
Le faire réaliser avec les 
percussions. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICTION 
Oui, mais chez les papous, il y a des 
poux. Il y a donc des Papous papa à 
poux et des Papous papa pas à poux. 

Se
m

ai
n

e 
7

 

Les gounjous CD 1 + livret RESPIRATION 
Gonfler un ballon de baudruche, 
bloquer, continuer 
Dégonfler le ballon 
 
DICTION 
Oui, mais chez les papous, il y a des 
poux : des Papous papa à poux, des 
Papous papa pas à poux, des Papous 
pas papa à poux, des Papous pas 
papa pas à poux. 

La gadoue de Serge 
GAINSBOURG (chantée par 
Pétula CLARCK) 
 

Le gounjou paresseux et le 
canari 
HAENDEL - Feux d’Artifice Royaux 
(bourrée) 
HANDY, Ole miss  
Joseph BOULOGNE - Symphonie 
concertante pour 2 violons et 
orchestre à cordes  
ANONYME (Roumanie) - Ciorcirlia 
(l’alouette) 
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I’m singing in the rain, Fred 
Astaire 

Singing In The Rain.mp3
 

Vidéo extraite du film Dansons 
sous la pluie : 

 

DECONTRACTION 
Marcher sur place ; courir sur place 
Faire des grimaces 
 
RESPIRATION 
Gonfler un ballon de baudruche, 
bloquer, continuer 
 
RESONANCE 
Marquer l’étonnement : ohhh ! la 
beauté : ouahhh ! la déception : ahh! 

La gadoue de Serge 
GAINSBOURG (chantée par 
Pétula CLARCK) 
 

I’m singing in the rain, Fred 
Astaire 
(écoute de la pluie) 
 
Extrait vidéo du film Dansons 
sous la pluie  
(introduction des claquettes) 
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CD Où est-on ? DECONTRACTION 
Décoller les pieds du sol, sautiller, se 
grandir 
 
DICTION 
Oui, mais chez les papous, il y a des 
poux : des Papous papa à poux, des 
Papous papa pas à poux, des Papous 
pas papa à poux, des Papous pas 
papa pas à poux. 

La gadoue de Serge 
GAINSBOURG (chantée par 
Pétula CLARCK) 
 

Bruitage Où est-on ? 
-sous la douche 
-dans le train 
-près de la rivière 
-dans une voiture 
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DECONTRACTION 
Décoller les pieds du sol, sautiller, se 
grandir 
 
RESPIRATION 
Répéter hip, hip, hip, hourra 
 
RESONANCE 
Marquer l’étonnement : ohhh ! la 
beauté : ouahhh ! la déception : 
ahhh ! 

La gadoue de Serge 
GAINSBOURG (chantée par 
Pétula CLARCK) 
 

Tic tac tic tac d’Anny VERSINI 
Différencier les instruments des 
bruitages 

Noter 5 enchainements au 
tableau. 
Les faire réaliser avec 
boomwackers  
(entendre les sons différents, 
introduire la notion de notes) 

Boomwackers 
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Tic tac tic tac d’Anny VERSINI 

Tic tac tic tac.mp3
 

 

DECONTRACTION 
Faire des petits ronds avec les 
épaules, en avant, en arrière, les 
épaules ensembles ou l’une après 
l’autre 
 
RESPIRATION 
Répéter hip, hip, hip, hourra 
 
RESONANCE 
Imiter le train ; tchou, tchou … 

Tic tac tic tac d’Anny VERSINI 
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 DECONTRACTION 
Faire des petits ronds avec les 
épaules, en avant, en arrière, les 
épaules ensembles ou l’une après 
l’autre 
 
DICTION 
Oui, mais chez les papous, il y a des 
poux : des Papous papa à poux, des 
Papous papa pas à poux, des Papous 
pas papa à poux, des Papous pas 
papa pas à poux. 

Tic tac tic tac d’Anny VERSINI 
 

 Tic tac tic tac d’Anny VERSINI 
Trouver le tempo (vitesse de la 
pulsation) 
Taper le tempo avec le pied 
(l’adulte puis un élève fait le 
métronome) 
Marquer le tempo avec les 
claves et les tambourins. 
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 RESONANCE 
Marquer l’étonnement : ohhh ! la 
beauté : ouahhh ! la déception : 
ahhh! 
Sonner la cloche : ding, ding (aigü) 
puis dong, dong (grave) puis ding 
dong 
Imiter le train ; tchou, tchou … 
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La Marseillaise (en lien avec 
l’EMC) 

14_La_Marseillaise.mp3
 

 
Fiche EMC avec paroles mises 
en page par BDG 

DECONTRACTION 
Décoller les pieds du sol, sautiller, se 
grandir 
Mâcher un chewing-gum et souffler 
pour faire une bulle ; claquer des 
mains quand elle éclate 
 
RESPIRATION 
Gonfler un ballon de baudruche, 
bloquer, continuer 
Dégonfler le ballon 

La Marseillaise de Rouget DE 
LISLE (révisions)  
Refrain et 1er couplet 

 Rythme en 4 temps avec 
boomwackers / les carillons 
En inventer d’autres, les coder. 
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Publicité Bénédicta 
 

 

Brahms-danse hongroise 5.mp3

 
VIDEO (orchestre complet) : 
https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=185&v=5t
vjR0j5yEY 

DECONTRACTION - RESPIRATION 
DICTION - RESONANCE 
Un élève fait le choix des exercices et 
même la séance. 

Chant pour le spectacle – à 
définir 

 
 

Publicité mayonnaire 
Bénédicta, juillet 2018 
 
Extrait du film La dictateur 
(Charlie CHAPLIN) 
 
Extrait du film La retour du 
Grand Blond avec Pierre 
RICHARD 
 
5ème danse hongroise de 
BRAMHS 
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 DECONTRACTION - RESPIRATION 
DICTION - RESONANCE 
Un élève fait le choix des exercices et 
même la séance. 

Chant pour le spectacle – à 
définir 

 

S 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=185&v=5tvjR0j5yEY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=185&v=5tvjR0j5yEY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=185&v=5tvjR0j5yEY
https://www.youtube.com/watch?v=SlWF5U4TMS0
https://www.youtube.com/watch?v=SlWF5U4TMS0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=eMbhwIg0KxA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=eMbhwIg0KxA
https://www.youtube.com/watch?v=uexGhKoG4WM
https://www.youtube.com/watch?v=uexGhKoG4WM
https://www.youtube.com/watch?v=uexGhKoG4WM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=185&v=5tvjR0j5yEY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=185&v=5tvjR0j5yEY
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 DECONTRACTION - RESPIRATION 
DICTION - RESONANCE 
Un élève fait le choix des exercices et 
même la séance. 

Chant pour le spectacle – à 
définir 

 Rythme en 4 temps avec 
boomwackers / les carillons 
En inventer d’autres, les lire, les 
coder. 
Introduire 2 ou 3 notes sur la 
portée 
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 DECONTRACTION - RESPIRATION 
DICTION - RESONANCE 
Un élève fait le choix des exercices et 
même la séance. 

Chant pour le spectacle – à 
définir 
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 DECONTRACTION - RESPIRATION 
DICTION - RESONANCE 
Un élève fait le choix des exercices et 
même la séance. 

Chant pour le spectacle – à 
définir 
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 DECONTRACTION - RESPIRATION 
DICTION - RESONANCE 
Un élève fait le choix des exercices et 
même la séance. 

Chant pour le spectacle – à 
définir 

 

S9
  


