OXFORD FRANÇAIS
On bouge ensemble

Culture et festivités

Primaire

Faites de la musique !
Exploitation pédagogique et corrigés
Objectifs
Comprendre et réaliser une activité manuelle liée à la musique.
Contenus
• Civilisation : la fête de la Musique en France.
• Vocabulaire : les fournitures scolaires.
• Communication: suivre des indications.
• Grammaire : l’impératif.
Critères d’évaluation
• Être capable suivre des indications.
• Être capable d’épeler.
Matériel nécessaire
• La fiche de l’élève photocopiable.
• Un ordinateur avec vidéoprojecteur pour faire visionner la suite des actions à réaliser.
• Différents éléments à apporter soi-même ou à demander aux élèves :
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- un rouleau en carton de papier sopalin ou aluminium (un par élève)
		 - du riz, des petites pâtes, ou des noyaux de cerise
		 - des clous
		 - du papier cartonné
- du ruban adhésif solide (chatterton)
		 - de la colle
		 - des ciseaux
		 - un marteau
		 - de la peinture ou des feutres pour décorer
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Développement de l’activité et corrigés
1. Préalable
		 Au cours d’avant, sans rien expliquer, on demandera un tube de sopalin ou aluminium, ainsi que du riz,
		 des clous, etc.
On peut demander aussi à quelques élèves qu’ils apportent un marteau, afin d’avoir 4 ou 5 marteaux dans
		 la classe.
		 On parlera de la fête de la Musique en France, le 21 juin, qui remplace la saint Jean qui a pratiquement
		 disparu. On pourra montrer quelques images, prises sur le net, comme celles que l’on trouve sur ce site, où
des jeunes jouent dans la rue :
		http://www.objectifgard.com/2012/06/22/villeneuve-lez-avignon-aux-differents-rythmes-de-la-fete-de		la-musique-2012/
2. La fiche et le visionnage.
On donnera la fiche à lire et on demandera si quelqu’un sait ce qu’est le bâton de pluie. Si on a ou on a
confectionné soi-même un bâton de pluie, on pourra le montrer aux élèves.
		Info culture :
		 Le bâton de pluie, ou palo de lluvia, est un instrument de musique qui vient du Chili mais que l’on retrouve
		 aussi dans d’autres cultures. Il sert autant à apaiser en reproduisant le son de la pluie, qu’à marquer le
rythme comme des maracas.
		a) Lecture simple, suivie de mise en commun.
			

On fera lire sans regarder le site de Tête à modeler.
On demandera aux élèves si ça leur semble simple et réalisable.

			
			

Ils ne comprennent pas tout même si les quelques images peuvent les aider à imaginer. Ils demanderont
sans doute ce que veut dire franges et quelques autres mots.
On écrira au tableau leurs hypothèses.

		b) Visionnage du tutoriel en vidéo.
			 http://www.teteamodeler.com/activite/musique/instrument-3.asp#instructions
Grâce à ce visionnage, les élèves pourront terminer de comprendre les mots et/ou actions qu’ils
n’avaient pas compris en lisant la fiche.
		c) Action !
- Les élèves se mettent par groupes de 4 ou 5.
			

- Pendant que l’un cloue avec le marteau, les autres préparent et collent les fermetures.

			

- Ils remplissent et ferment leur bâton de pluie.

			
Oxford University Press S. A ne se porte pas garant des contenus des pages Web appartenant ou gérées par des tiers
qui apparaissent dans la présente publication et auxquels il est possible d’accéder à partir des adresses citées.
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- Ils écoutent les différents bruits que font les différents bâtons de pluie.
Le professeur passe dans les rangs pour aider, expliquer... en français !
- Ils font la décoration (si le temps est compté, ils feront la décoration plus tard).

		d) Musique !
- Toujours par groupes, les élèves apprennent à se servir du bâton de pluie pour le rythme.
- Chaque groupe de 4/5 propose ensuite sa chanson/son rythme avec le bâton de pluie.
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Faites de la musique !!!
Le 21 juin, en France, c’est la fête de la Musique ! Il y a des concerts partout et même dans la rue, tout le monde
participe !!
FAIS UN INSTRUMENT DE MUSIQUE : LE BÂTON DE PLUIE
Suis les instructions de teteamodeler.com
Apporte de la maison :
- un rouleau en carton de papier sopalin ou aluminium
- du riz, des petites pâtes, ou des noyaux de cerise
- des clous

riz

petites pâtes

cerises
et noyaux de cerises

Il faut aussi :
- du papier cartonné
- du ruban adhésif solide (chatterton)
- de la colle
- des ciseaux
- un marteau
- de la peinture ou des feutres pour décorer

ruban adhésif

marteau

Oxford University Press S. A ne se porte pas garant des contenus des pages Web appartenant ou gérées par des tiers
qui apparaissent dans la présente publication et auxquels il est possible d’accéder à partir des adresses citées.
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1. Prends ton tube en carton et avec ton marteau enfonce les clous un peu partout.
2. Fais le couvercle :
-

prends le papier cartonné et trace le contour du tube.
ajoute un centimètre autour du cercle.
découpe en franges autour du cercle.
mets de la colle sur les franges.
et place le tout au bout du tube, colle bien en resserrant les franges.
consolide avec du ruban adhésif.

3. Remplis : verse le riz ou les noyaux de cerise dans le tube.
4. Fais le deuxième couvercle, et ferme !
N’oublie pas de consolider la deuxième fermeture avec du ruban adhésif.
5. Écoute la pluie !
6. Décore à ton goût.
7. Avec tes amis, faites un concert de bâtons de pluie !
Comparez les sons, inventez des rythmes, accompagnez vos musiques préférées au rythme de votre bâton
de pluie.
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