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L'écriture a tout de même fait des envieux et les enfants auraient bien aimé 
essayer. Mais ils n'ont pas le matériel.
Plus tard, la vidéo de l'époque présente la chorale de l'école. On y voit une 
bonne centaine d'enfants qui chantent devant un chef de chœur. Les élèves de 
l'Icole ne connaissent pas leurs chants mais ils trouvent cela très joli.

Évidemment, ça n'est pas à l'Icole qu'on pourrait organiser une grande chorale 
pense Virtille. Il y a trop d'enfants. Et puis qui ferait chef de chœur ? Il y a 
bien des leçons de chant mais elles se passent avec la Cartablette©. Elle fait 
répéter des chansons aux enfants et les corrigent s'ils se trompent. Elle leur 
enseigne également le solfège. Certains enfants ont même le droit d'apprendre 
un instrument de musique.
Parfois la Cartablette© leur apprend de vieilles chansons du début des années 
2000. Elle dit que c'est pour s'habituer à des sons et à des mélodies qui 
n'existent plus. En effet, comme il y a avait de plus en plus de monde sur 
Terre, il y eut de plus en plus de musiques et certaines ont commencé à se 
ressembler. Dans les années 30, les artistes ont donc décidé d'utiliser de 
nouvelles notes pour lesquels il a fallu inventer de nouveaux instruments.
Le bras, une table, un tableau, une dame, 5 minutes, un enfant, un élève, un texte, une leçon, un écran, des images, la famille, un monde, téléphone, les histoires, la touche, un bras, la porte, le cœur, la vitesse, 
les arbres, la fenêtre, les classes, leur, cela, sa tête, libre, faire, courir, personne, affaires, casier, adultes, maison, musique, papier, les forêts, manque, vente, encre, début, des chansons, des sons, monde, Terre

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je fais
Tu fais
Il ou elle fait
Nous faisons
Vous faîtes
Ils font.

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

dictée le lendemain

début
des chansons

des sons
monde
Terre

Grammaire
Entourer le sujet.

Le sujet est le mot qui indique de qui on parle.
Les enfants aimeraient bien écrire.
La chorale de l'école est grande.

Le chef de chœur dirige les chants.
Combien de chanteurs y a-t-il ?.

Virtille aimerait bien chanter avec les autres.
Les artistes utilisent de nouvelles notes.

Il a un nouvel instrument.
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Chanson : Echauffements

Lister les chants
de l'année :



Illustration
Chaque enfant peut représenter un élément du texte pour produire un diaporama, une vidéo ou un livre.

Fiche technique
les nouvelles notes

Dans les années 30, on a commencé à utiliser de 
nouvelles notes pour la musique occidentale. 
Les chinois et les arabes les utilisaient déjà 
depuis longtemps.

♪   Echauffements     ♪  

Sur des vocalises
(Maître)Laaaa
(Enfants)La, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la

Pour bien chanter, il faut s'échauffer
En s'étirant et en respirant
Produis des sons, avec tes poumons.

Et pour finir, il faut acquérir
Une bonne maîtrise, de tes vocalises
Pour bien chanter, il faut s'échauffer.

Musique
Invente de drôles de noms d'instruments en 

associant les étiquettes ci dessous.
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Sol occidental qui existe

quart de ton

nouvelle note

pia

 tare

saxo

accor

gui

vio

harmo

trom

 phone

 no

 déon

 lon

 nica

 pette

demi ton


