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1ere année 

- Chanter la chanson « Pas peur des animaux » du mieux que tu peux 

et faire un dessin d’un animal inventé (ex : Un lion avec des pattes de 

zèbre, une trompe d’éléphant et des plumes de paon.) 

Voir annexe 1 pour les paroles de la chanson et la musique. 

 

2e année et 911 

- Chanter la chanson « La transformation » 

https://www.youtube.com/watch?v=xcAC7-qqYAA et faire un dessin de toi en 

adolescent/adolescente. 

Voir Annexe 2 pour les paroles. 

Tu peux m’envoyer une photo de ton dessin à mon adresse courriel. 

 

3e année 

- Chanter la chanson « Coton ouaté » 

https://www.youtube.com/watch?v=ncbVnviuFXU et faire un dessin de 

« design » de coton ouaté. 

Voir Annexe 3 pour modèle de coton ouaté.  

Tu peux m’envoyer ton dessin à mon adresse courriel si tu veux. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xcAC7-qqYAA
https://www.youtube.com/watch?v=ncbVnviuFXU


4e année 

- Écouter et chanter la chanson « Tout le monde en même temps » de 

Louis-Jean Cormier  https://www.youtube.com/watch?v=vTu2tPyWp2w  en 

même temps de jouer la pulsation avec la fabrication d’un maracas 
https://www.youtube.com/watch?v=KX7doxdVfAE. 
Voir Annexe 4 pour les paroles de la chanson. 

Tu peux m’envoyer une photo de tes maracas à mon adresse 

courriel. 

 

 

5e année et 921-922 

- Écouter et chanter la chanson « Bactérie #1 » du groupe Les trois 

accords https://www.youtube.com/watch?v=xSj2kl_adk8  en même temps de 

jouer la pulsation avec la fabrication maison d’un maracas 
https://www.youtube.com/watch?v=KX7doxdVfAE. 
Tu peux m’envoyer une photo de tes maracas à mon adresse 

courriel. 

 

6e année 

- Écouter et chanter la chanson « Aujourd’hui » 

https://www.youtube.com/watch?v=-jDQzwUZ0Rc de Bigflo et Oli en plus de 

faire la pulsation sur l’objet de ton choix (ex : boîte de clémentines, 

ballon, coussin, plat de plastique, etc.) 

- Fais un court texte ou un dessin de toi qui te décrit dans ton avenir. 

Tu peux m’envoyer une photo de l’objet que tu as choisi pour faire 

le rythme, de ton dessin ou de ton texte à mon adresse courriel. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vTu2tPyWp2w
https://www.youtube.com/watch?v=KX7doxdVfAE
https://www.youtube.com/watch?v=xSj2kl_adk8
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En tout temps et pour tous 

- Application de Rhythmic village https://classplash.de/en/rhythmicvillage/ de 

Class splash gratuit ou payant sur tablette ou ordinateur.  

- Vidéo explicatif de la pulsation 
https://www.youtube.com/watch?v=Y48HT0GI58Q 

- Jeu de rythmes avec le corps 

https://www.youtube.com/watch?v=FEcuF8ZIuGg&feature=emb_logo  + vidéo de 

toi qui fait un des rythmes à m’envoyer au bourquep@csvdc.qc.ca 

- Application pour apprendre les rythmes : 
https://apps.apple.com/ca/app/mesure-musicale-1-le-tempo/id1071625448?l=fr 

- Application pour apprendre les notes : 
https://apps.apple.com/ca/app/noteworks-lite/id577433139?l=fr 

- Jeu internet de lecture de notes : 
https://www.apprendrelesolfege.com/lecture-note-clef-sol 
 

Pour les curieux 

- Comment est fait l’orgue? https://cve.grics.ca/fr/1357/70682?start=true 

- Comment produit-on des sons en Beatbox? 
https://cve.grics.ca/fr/1331/68214?start=true 

- Le mécanisme du piano. https://cve.grics.ca/fr/1331/68150?start=true 

- D’où provient le bruit? https://cve.grics.ca/fr/1331/68076?start=true 

- Les instruments à pistons https://cve.grics.ca/fr/1308/63838?start=true 

- La batterie avec une musicienne de Granby; Emmanuelle Caplette 
https://cve.grics.ca/fr/1290/63045?start=true 

 

 

Karaté de la flute toujours disponible :  

https://profsdemusiquecspo.wixsite.com/karate 
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ANNEXE 1    
(Mp3 de la chanson dans votre courriel)

Pas peur des animaux 

Pas peur des animaux 

Pas peur des animaux 

Pas peur des animaux 

Pas peur des animaux 

 

J’ai croisé un boa 

J’ai croisé un boa 

Très contrarié 

Très contrarié 

J’en ai perdu la voix 

J’en ai perdu la voix 

Très effrayé 

Très effrayé 

 

Zoum Zoum Zoum Zoum Yeah 

Zoum Zoum Zoum Zoum Yeah 

Zoum Zoum Zoum Zoum Yeah 

Zoum Zoum Zoum Zoum Yeah 

 

J’ai croisé un croco 

J’ai croisé un croco 

Très énervé 

Très énervé 

J’ai filé illico 

J’ai filé illico 

Très éprouvé 

Très éprouvé 

 

Zoum Zoum Zoum Zoum Yeah 

Zoum Zoum Zoum Zoum Yeah 

Zoum Zoum Zoum Zoum Yeah 

Zoum Zoum Zoum Zoum Yeah 

 

 

 

J’ai croisé un lion 

J’ai croisé un lion 

Très affamé 

Très affamé 

J’ai choisi l’évasion 

J’ai choisi l’évasion 

Très déprimé 

Très déprimé 

 

Zoum Zoum Zoum Zoum Yeah 

Zoum Zoum Zoum Zoum Yeah 

Zoum Zoum Zoum Zoum Yeah 

Zoum Zoum Zoum Zoum Yeah 

 

J’ai croisé un rhino 

J’ai croisé un rhino 

Très courroucé 

Très courroucé 

J’suis devenu parano 

J’suis devenu parano 

Très angoissé 

Très angoissé 

 

Zoum Zoum Zoum Zoum Yeah 

Zoum Zoum Zoum Zoum Yeah 

Zoum Zoum Zoum Zoum Yeah 

Zoum Zoum Zoum Zoum Yeah 

 

Pas peur des animaux 

Pas peur des animaux 

Pas peur des animaux 

Pas peur des animaux 



ANNEXE 2 
 

La transformation 
Benoît Archambault 

 
Qu’est-ce qui a changé? 

Qui l’a changé, l’a transformé en 

crapaud? 

Une drôle de fée en pleine nuit 

A fait de ton frère endormi 

Un ado 

 

Ce matin, au petit-déjeuner 

Un étranger a remplacé 

Ton grand frère 

Comme s’il n’avait jamais mangé 

L’inconnu avale sans mâcher 

Sa cuillère! grimacer 

Drôle de concert…Re! 

Ce matin, au petit-déjeuner 

T’avales chacune de tes bouchées 

De travers…Re! 

 

 

Qu’est-ce qui a changé? 

Qui l’a changé, l’a transformé 

Quand il ouvre la bouche pour parler 

Les sons qu’il fait font  

en crapaud? 

Une drôle de fée en pleine nuit 

A fait de ton frère endormi 

Un ado 

 

 

 

 

 

Le samedi, c’est jour de congé 

Tu tournes en rond, t’as pas d’idées 

Y a rien à faire 

Moment parfait pour l’embêter 

Viens, veux-tu on va se tirailler 

Faire la guerre 

Monsieur n’a plus de temps pour jouer 

Monsieur préfère soulever 

Ses haltères 

Le samedi, c’est jour de congé 

Viens mon frère, on joue au hockey 

Sors du frigidaire! 

 

Qu’est-ce qui a changé? 

Qui l’a changé, l’a transformé en 

crapaud? 

Une drôle de fée en pleine nuit 

A fait de ton frère endormi 

Un ado 

 

Un jour, tu deviendras peut-être 

Difficile à reconnaître 

Un comme lui 

Un ado qui 

Flotte dans ses vêtements 

Malgré les colères, les mystères 

Ton frère n’est pas un méchant frère 

Il grandit, pourtant 

Il gardera toujours son cœur d’enfant 

On grandit, pourtant 

On garde toujours son cœur d’enfant 

 
 
 



ANNEXE 3 
 

 
 



ANNEXE 4 
 
 
 

Tout le monde en même temps 
Louis-Jean Cormier 

 

Si on soulevait la poussière 
Debout la face au vent 

Est-ce qu'on retrouverait tous nos repères? 

Mais où sont les règles du jeu 
Qu'on y mette le feu? 

Si on sortait de notre tanière 
Ben avant le printemps 

Est-ce que ça ferait plus de lumière? 

Mais où sont les règles du jeu 
Qu'on y mette le feu? 

On joue au solitaire 
Tout le monde en même temps 

Si on mettait les mains en l'air 
En voyant le montant 

Est-ce que ça ferait rire la caissière? 

Mais où sont les règles du jeu 
Qu'on y mette le feu? 

On joue au solitaire 
Tout le monde en même temps (ah ah) 

Et si tout le monde en même temps 
Ouvrait sa fenêtre 

On avalerait la tempête 

Et si tout le monde en même temps 
Bâillonnait la guerre 

En s'frenchant sous les ponts couverts 
Si on décidait d'le faire 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enCA835CA835&q=Louis-Jean+Cormier&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MM6oKjHIW8Qq5JNfmlms65WamKfgnF-Um5laBAB99V0FIwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_kYbCkN7oAhULJt8KHSuzDUgQMTAAegQIDRAF


Si on faisait marche arrière 
Pour reprendre notre élan 

Est-ce que l'on éviterait le cratère? 

Mais où sont les règles du jeu 
Qu'on y mette le feu? 

On joue au solitaire 
Tout le monde en même temps (ah ah) 

Et si tout le monde en même temps 
Likait Jupiter 

On s'rait bien moins terre-à-terre 

Et si tout le monde en même temps 
Se serrait la main 

Il f'rait beau demain matin 

Et si tout le monde en même temps 
Se lâchait l'nombril 

Ça effacerait bien des 'si' 

Si tu m'prenais dans tes bras 
Si j'te disais "pourquoi pas" 

On pourrait commencer par là 

 

 


