Activités musique/harmonie
Flûte à bec 4-5em
6-8em : si vous voulez retravailler la flûte à bec, ce site web est génial!
•

https://profsdemusiquecspo.wixsite.com/karate/copie-de-blanche

Percussion du corps 4-6em:
•
•

(clap=frapper tes mains pas les mains des
autres)https://www.youtube.com/watch?v=UkFs5glUMjw
Percussion corporelle avec Kalimba
Niveau 1 :
https://www.youtube.com/watch?v=0sjMK6XqxfA&list=PLeMp3RrGD1UrfUrveGHsAtng
oZVdkvVJ5
Niveau 2 :
https://www.youtube.com/watch?v=UIAzMzlMFFc&list=PLeMp3RrGD1UrfUrveGHsAtng
oZVdkvVJ5&index=2
Niveau 3 :
https://www.youtube.com/watch?v=LOFs8fgsSqs&list=PLeMp3RrGD1UrfUrveGHsAtngo
ZVdkvVJ5&index=3

Opéra Met: gratuits (tous les élèves) :
•

https://www.metopera.org/

Composition (tous les élèves) :
•
•
•

https://www.incredibox.com/ - composer des rythmes en ligne
Garage band – MAC – explorer la composition (comme Minecraft mais pour la
musique!)
Liens pour apprendre comment utiliser GARAGE BAND
https://www.youtube.com/watch?v=NGP47Nb3z5I
https://www.youtube.com/watch?v=je10CKxDm8M

Lire les notes sur la portée (tous les élèves):
•
•
•

La clé de sol
https://www.youtube.com/watch?v=M2dRq-pLghw
La clé de fa
https://www.youtube.com/watch?v=ZMu9UsiGFAA&t=166s
Music Theory.net – anglais (vous pouvez lire les notes avec solfège ou les lettres)
Tous les niveaux – pratiquer chaque jour
https://www.musictheory.net/exercises
TUTORIAL : https://www.youtube.com/watch?v=m7EcKrLBVgw

Instrument virtuel :
•

PIANO : https://virtualpiano.net/

Harmonie : Travailler vos livres d’Essential Elements
Explorer YOUTUBE pour des leçons (exemples)
•

•

Flûte traversière :
Posture - https://www.youtube.com/watch?v=JTAPJdHqouk
Gamme de si-bémol (B-bémol)
Clarinette :
Gamme de do - https://www.youtube.com/watch?v=usRD4Y7oj0g
Posture : https://www.youtube.com/watch?v=kHluFENOHak
https://www.youtube.com/watch?v=Geqm7NnXylE

HARMONIE/MUSIQUE 4-8
CONTACT :
kristjanna.oleson@dsfm.mb.ca
www.kristjannaoleson.weebly.com
You Tube :
https://www.youtube.com/channel/UCo90lm5xvHOPA9YPNa1zERA?view_as=subscriber
Facebook – Kristjanna Oleson ou courriel ms.k.oleson@gmail.com
Instagram – mmekristjanna ou courriel ms.k.oleson@gmail.com
CONTACT :
kristjanna.oleson@dsfm.mb.ca
kristjannaoleson.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCo90lm5xvHOPA9YPNa1zERA?view_as=subscriber
Facebook – Kristjanna Oleson ou courriel ms.k.oleson@gmail.com
Instagram – mmekristjanna ou courriel ms.k.oleson@gmail.com
Je vais ajouter des vidéos d’instructions sur mon site web et sur YOUTUBE avec les liens sur
facebook et instagram.
Vous pouvez me rejoindre pour une leçon ou conversation. Envoyez-moi un message pour
arranger un temps, car j’enseigne 200 élèves. Mais j’aimerais bien visiter avec nos élèves et voir
leur progrès. Ils peuvent aussi m’envoyer des vidéos par un des moyens donnés en haut.

Je pense à vous,
Mme Kristjanna Oleson

