Des idées pour les vacances de printemps
Consolider ses connaissances et approfondir
sa culture générale
Activité artistique : 1 jour, 1 image, 1 musique
écouter regarder chanter dessiner
CP/CE1
Pour les parents
Le parcours 1 jour, 1 image, 1 musique est proposé à votre enfant. Il a été imaginé par les conseillers
pédagogiques EAC de l’Isère. Il doit permettre à votre enfant de d’approfondir sa culture générale
et le plaisir de découvrir des œuvres.
Le parcours se décline en une activité par jour que votre enfant pourra conduire pendant
cette semaine.
Pour les enfants
Chaque jour de la semaine, tu pourras découvrir une chanson, t’entraîner à la chanter avec tes parents
ou tes frères et soeurs puis mener une activité artistique.
JOUR 1 : En sortant de l’école. 							

45 minutes – 1 heure

• Découvre et chante la chanson de Prévert et Kosma, ici interprétée par Renan Luce et animée
par Lila Peuscet.
• En sortant de l’école
• En continuant d’explorer le lien ci-dessus, tu pourras aussi réaliser un collage à la manière de Jacques Prévert.

JOUR 2 : Chasse aux trésors dessinés. 						

Durée 1 heure

• Découvre le peintre et sculpteur Jean Dubuffet et résous « les devinettes à dessiner ».
• Chasse aux trésors dessinés
• En continuant d’explorer le lien ci-dessus, tu pourras exploiter tes dessins autrement.

JOUR 3 : Un bel anniversaire 								

Durée 1 heure

• Découvre une multitude de versions de … chut, on ne doit pas le dire à toi de trouver.
• Un bel anniversaire
• En continuant d’explorer le lien ci-dessus tu pourras aussi chanter toi-même ce thème célèbre avec les
Swingle Singers.
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JOUR 4 : Un drôle de personnage 							

Durée 1 heure

• Passe un moment avec Charlie Chaplin et chante avec les Enfantastiques.
• Un drôle de personnage
• En continuant d’explorer le lien ci-dessus, après avoir chanté, tu pourras fabriquer un thaumatrope (mais
non, ça ne fait pas mal !)
JOUR 5 : De l’eau, de l’eau 								

Durée 1 heure

• Chante « C’est de l’eau » de Monsieur Nô avec les Enfantastiques
• De l’eau, de l’eau !
• Le lien ci-dessus te permet aussi de découvrir d’autres pièces musicales, des poèmes, des tableaux sur
l’eau et de réaliser un collage : ta goutte d’eau personnelle.
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