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Des histoires en musique 

Pierrot et Colombine 

 

Dans cette période particulière les artistes font preuve de beaucoup de créativité 

pour rendre leur art toujours accessible. Alexandre Bloch, chef de l’Orchestre 

National de Lille, Éric Herbette et Julien Joubert ont créé un feuilleton musical et 

confiné en partenariat avec France Inter. 

Les épisodes paraissent chaque semaine ici     

Ce projet a été réalisé avec des musiciens extraordinaires, issus des plus grands 

orchestres. Vous y retrouverez des voix que l’on aime tous (François Morel, Alex 

Vizorek, Anne-Sophie Lapix), des illustrations, de l’animation… bref, un 

programme ludique, pédagogique et musical : chaque personnage est 

représenté par un instrument et un thème différent.  

Pour accompagner enfants, parents, enseignants, un dossier pédagogique animé 

permet de rentrer dans les coulisses de l’œuvre et de découvrir ainsi les 

mélodies, les instruments et tous les secrets de fabrication de cette série animée 

musicale et poétique.   

Quelques mots sur Julien Joubert 

C’est un compositeur bien connu qui propose trois de ses opéras pour enfants 

que vous pouvez découvrir sur le site de Musique Prim: « Nous n’irons pas à 

l’opéra », « Mlle Louise et l’aviateur allié », « Les mille tours d’Edison ». Par 

ailleurs certains enseignants de Seine et Marne le connaissent bien puisqu’il a 

accompagné à deux reprises un projet départemental autour de « Nous n’irons 

pas à l’opéra » et « Mlle Louise et l’aviateur allié ».  

https://www.youtube.com/channel/UCxBvBHfSgzkegyFQ4l21y7w
https://view.genial.ly/5eb8412cd5423b0d0d83f6f5
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/chant-choral.html#bandeauPtf
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Des histoires en musique d’Elodie Fondacci 

 

 

En suivant ce lien vous découvrirez de nombreuses histoires racontées par Elodie 

Fondacci et accompagnées par des musiques de musiciens célèbres 

(Mendelssohn, Vivaldi, Tchaïkovski, Berlioz, Sibélius, Debussy, Grieg,…).  

Nous vous avons déjà proposé dans les premières semaines du confinement 

quelques fiches avec des questionnaires : 

Le paysan et le samouraï 

Le chemin du diable 

Le lièvre, l’hippopotame et l’éléphant 

 

 

 

https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://www.dropbox.com/s/44k51n7mi64myhw/continuite_pedagogique_familles_EM_des_histoires_en_musique_CP_CE1_CE2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l4kzhaf6dtkoa6m/continuite_pedagogique_familles_EM_des_histoires_en_musique_GS_CP_CE1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e8eai5ay65ovnro/EducMus_GS_CP_CE1_familles_d%C3%A9couvrir_des_histoire_en_musique_3.pdf?dl=0

