
Percussions des rencontres chantantes pour l'année 2021 
Thème : les oiseaux 

 
 
Pour l'apprentissage de la percussion de cette année, je vous propose de fonctionner à l'aide de 
ce montage qui vous donne l'ensemble des clés d'apprentissage. Vous trouverez trois dossiers 
contenant l'essentiel des documents : 

 

lien: Animation Percussions 2021 par Alain Christophe 

 
A. un dossier vidéo avec :  lien dossier vidéos 

– les apprentissages pas à pas des différentes parties (chant, travail rythmique, travail 
instrumental, chorégraphie finale), 

– la « percu » complète réalisée par le CE2/CM1 d'Aurélie Segaux de Weitbruch 
 
B. un dossier partitions et autres documents avec : lien dossier documents 

– les partitions en PDF 

– un document rassemblant l'ensemble des oiseaux concernés 
 
C. un dossier audio avec : lien dossier audio 

– les fichiers audio de l'œuvre complète 

– les fichiers audio découpés partie par partie 

– les fichiers audio (Play-back avec ou sans le thème musical) 
 
Conçu l'année dernière avant l'apparition de la pandémie nous avons choisi de vous fournir un 
document clé en main pour vous permettre d'apprendre à distance, sans animation en 
visioconférence. 
En cas de difficulté ou de questions pratiques vous pouvez me joindre à l'adresse suivante : 
christophealsab@gmail.com 

 
Les percussions de cette année seront l'un des moments phare de l'opération « De loin, en 
choeur » qui se déroulera sous la forme d'une émission radio le vendredi 18 juin de 14h à 16h 
sur les ondes d'Accent 4. 
Une information relayée par les inspections des circonscriptions vous est parvenue. 
 
L'opération rassemble les acteurs traditionnels des actions réalisés pour faire vivre le chant et la 
musique à l'école : 

– Approchants qui fournit les répertoires annuels de chants et encadre les rencontres 
chantantes, 

–  l'AOS Haguenau qui organise la rencontre chantante « Chante mai » et gère la maison 
des « Aliziers » centre de classe verte musicale. 

– Les animateurs de la maison des Aliziers 
 
Participer à cette opération est un moyen fort de sortir du marasme dans lequel l'école se 
trouve actuellement. C'est se dire que l'école peut redevenir un lieu où la vie éclate. 
De plus il y a une vraie démarche proposée en direction des Ehpad qui seront aussi acteur de 
cette rencontre exceptionnelle... 
 
Alors, participez à ce grand moyen de retrouvailles autour de la musique à l'école « De loin, en 
choeur » 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1SuqDSW6qSXiRDCmP_mE2N-28EkSSaVYC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18u84_Xo6yCFN7pLPZ7ck6kBKYj2fehc0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hrmpgncq_tnHr50G3urHYNF0yFWVVsIE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S5m_FyV-aZPU5wNF9oGV7HKFN0431rE6?usp=sharing
mailto:christophealsab@gmail.com


 
 
Apprenons les percussions : 
 
Commençons en regardant la vidéo « introduction » vidéo 1 

 
Structure de la percussion 2021 
 

 Vidéos Fichiers audios Documents 

Chant « oiseau 

bonheur » 

strophe 1  

-présentation des groupes et du matériel 

Vidéo 2 
- Introduction à l'apprentissage du chant 
Vidéo 3  
- apprentissage du chant Vidéo 4 

1 audio 1 

1A audio 1A 

1B audio 1B 

1document 1 

Travail vocal 

rythmique 

« mémoire des 

chants 
d'oiseaux » 

- Apprentissage de la séquence mémoire 

des chants Vidéo 5 
- comment diriger ... Vidéo 6 

4 audio 4 2 document 2 

Chant « oiseau 
bonheur » 

strophe 2  

 2  audio 2 

1A audio 1A 

1B audio 1B 

1document 1 

Travail vocal 
chanté 

Oiseau noms 
chantés 

puis joués avec 
instruments 

- apprentissage de la séquence des noms 
d'oiseaux chantés Vidéo 7 
- apprentissage de la séquence des noms 
d'oiseaux joués Vidéo 8 
- comment diriger....  Vidéo 9 

5 audio 5 3 document 3 

4 document 4 
Travail joué 
sur 

instruments 

Chant « oiseau 

bonheur » 
strophe 3 

 3 audio 3 

1A audio 1A 

1B audio 1B 

1document 1 

Chorégraphie 

finale 

Le vieux jardin - apprentissage de la chorégraphie finale 

Vidéo 10 
6 audio 6 6 document 6 

PERCU COMPLETE - percu complète 2021 Vidéo 11 7audio 7 

8 audio 8 

 

Fin - vidéo finale Vidéo 12   

 
A l'aide du tableau vous pouvez construire votre propre apprentissage. Dans le dossier 
documents il y a aussi des photos des oiseaux concernés par cette percussion collective : 
document oiseau 

 
Un grand merci à Sabine Christophe pour la gestion des vidéos, à Sandrine Roméo pour la 
construction du montage d'apprentissage et à Aurélie Segaux pour la partie chorégraphie et la 
partie prise en main de la classe des CE2/CM1 de Weitbruch. 
 
Un grand merci aux associations Approchants, AOS et aux Aliziers qui donnent du sens à ma vie 
de retraité. 
 
 

CHANTEZ EN CLASSE et VENEZ A LA HOUBE !!! 
Alain Christophe 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1ON5yrJynftxG7gPHu3GBjroD2uUUZAHa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n_U9Tb9KEejAo7ynaYEP6-h7zYNi39bM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z5WeH57mA5Rh-H4hgfejeFihygDSlQcS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ATn6z73SyloKRgO_9NuL-BbkFcnNZR9s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y61VNUl2Oksv26K_i4hTSObH0lCCpvNL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1menCLVYLlKUAMQqMTsHqSf1Y4iWQP1b7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CLsVRbNa3euWqF0mI9Zj25agavAMzplb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FG2BWM9ucO9bHIlahaw6s34oSP_gqxcC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-saGZo_LjzYhmdXFw3DmmTs4DdV4V01F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GUwZlluCrzZTHAqsSfDyxmiCTQykSKjD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zJTvi3MdWq1AYp-wgWJ0ur07oyh2ibWi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Alz7bPYLo-i4Pi2UUxI-7JYCzWKsF330/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dB_KGMnhfylNq1omt_udeFT_Qu3914n1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1menCLVYLlKUAMQqMTsHqSf1Y4iWQP1b7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CLsVRbNa3euWqF0mI9Zj25agavAMzplb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FG2BWM9ucO9bHIlahaw6s34oSP_gqxcC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wib7LFERPW71cxGHuxNxd3K5vsNEQBI_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17W6xqtda_ZwR4sur12ymHMT4yQh1cE4-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K4b9BAMKOV1LrCJQr3MOLsAf3e9dXLnY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h38cLC8i_QY9S4qRzupf5sDf49BcWsA8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mIQqOhrbg2txjh7xNLe5d1ZhDkVaMrkN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SJsfzM11NNPOM76wzrLtBR0iriwrZezO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pNtZZNG9MoQD0SJU8i3iFVX9toY6CuWE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1menCLVYLlKUAMQqMTsHqSf1Y4iWQP1b7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CLsVRbNa3euWqF0mI9Zj25agavAMzplb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FG2BWM9ucO9bHIlahaw6s34oSP_gqxcC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n9sjiabCqb2roJ3HcWRximH5rRl5axJj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J9Nx3YcrPRoaBa9rTQGne54KGxaEuiP_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1607iYMpTeIGJoiL98-m4oynbKNTJm20p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12R_2DHvIDRKQOHvHX3qXDvaIXGxCsN6Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cSbuGS9Gk2AgxIQjqjrUpsabV0br55ko/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GJShHmu8_KcoOf2gI30uCy95Ab8OZlEP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJZgDI1Xxh1nYZzEq3enzGb9VixIvnbl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b4mZST5tO1ur9subw_QvyRZsbtCnFMal/view?usp=sharing

