
Découverte culturelle 

et découverte du monde. 

 

Mardi 21 avril 2020 

 

 

 
1) Découverte musicale 

 

"In the Mood" arrangé par Glenn Miller  

https://www.youtube.com/watch?v=6vOUYry_5Nw 

 

● Glenn Miller est un tromboniste et chef d’orchestre 

américain né il y a 116 ans (en 1904). 

 

● Glenn Miller est célèbre pour ses musiques jazz et swing 

avec de petits orchestres appelés des “big-band”. 

 

● Il était capitaine dans l’armée américaine et allait se produire (jouer des concerts) avec 

son orchestre sur le terrain (là où il y avait la guerre) pour remonter le moral aux soldats. 

 

● Il est le premier à donner la 

mélodie aux saxophones 

doublés d’une clarinette. 

D’habitude en jazz, c’était la 

trompette qui jouait la mélodie. 

 

● Deux solos se succèdent. Le 

premier est interprété par des 

saxophones (à 1min02) et le 

deuxième par une trompette (à 

1min28) 

 

● Le big-band de Glenn Miller est 

composé de trombonistes 

(devant à gauche), de 

saxophonistes (devant à droite), 

de trompettistes (derrière à gauche), d’un batteur (musicien qui joue de la batterie),, d’un 

contrebassiste (musicien qui joue de la contrebasse à cordes), d’un guitariste et d’un 

chanteur.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6vOUYry_5Nw


 

2) Découverte artistique picturale 

 

“La carriole du père Junier” - tableau de Henri Rousseau dit le Douanier 

https://www.lumni.fr/video/la-carriole-du-pere-junier-du-douanier-rousseau-petits-pas-vers-l-

art#containerType=serie&containerSlug=petits-pas-vers-l-art 

 

 

● Henri Rousseau  a vécu  66 ans et a peint 250 tableaux dont une centaine sont perdus car 

il en a donné beaucoup pour payer son épicier, sa blanchisseuse (c’est quelqu'un qui 

nettoie les habits pour nous) ou son vendeur de voitures.  

 

 

● Il peint ce qu’il voit et a peint beaucoup de tableaux de paysages:  

- des paysages de jungle, avec une multitude de nuances de verts différents. Pourtant,  il n’a 

jamais quitté la France. Il les a peints d’après des livres illustrés ou de jardins botaniques. 

- des paysages de lieux qu’il connait bien. 

 

● Voici quelques autres tableaux :  

 

                        
“Le moulin d’Alfort”                                                    

 

   

  
“ Vue du Pont de Sèvres” 

“ Vue du Pont de Sèvres” (à Paris), il y a 

plus de 100 ans, en 1908. Le peintre 

représentait ce qu’il voyait, donc aussi 

les nouveautés de l’époque : regarde ce 

que tu vois dans le ciel ! Ces engins 

existaient à cette époque  

(montgolfière, avion, dirigeable). 

Aujourd’hui, c’est un quartier d’affaires, 

à Paris. 

https://www.lumni.fr/video/la-carriole-du-pere-junier-du-douanier-rousseau-petits-pas-vers-l-art#containerType=serie&containerSlug=petits-pas-vers-l-art
https://www.lumni.fr/video/la-carriole-du-pere-junier-du-douanier-rousseau-petits-pas-vers-l-art#containerType=serie&containerSlug=petits-pas-vers-l-art


              agrandi :           

“Moi-même” : autoportrait. Ici aussi, c’est une des premières représentations de la Tour Eiffel 

dont la construction venait d’être terminée. Elle est en arrière-plan. 

 

 

 

 
“Deux lions à l’affût dans la jungle” 

 

 

 

 

3) Questionner le monde 

L'espace - Visionner les vidéos et faire un dessin. 

https://www.lumni.fr/video/l-orientation-sid-le-petit-scientifique 

https://www.lumni.fr/video/les-points-cardinaux 

 

 

 

4) Activité sportive (en allemand) 

 

Joue au jeu de l’oie du petit sportif en cliquant sur le lien : Gänsespiel Sport.pdf 

 

 

 

 

https://www.lumni.fr/video/l-orientation-sid-le-petit-scientifique
https://www.lumni.fr/video/les-points-cardinaux
https://drive.google.com/open?id=1QG4kI7VVWnhuc7g_3hVEycGnA8r0XPRR


5) Défi-Plantation 

 

1. Choisis la graine que tu veux faire germer (lentille, haricot, potimarron, oeillet 

d’inde...) 

 

2. Choisis un petit contenant (rouleau de papier toilette, boîte d’oeuf, sac de congélation, 

bocal en verre...) 

 

3. Remplis ton contenant de terreau, de coton ou de sopalin : 

 

         
 

4. Place ta graine sans trop l’enfoncer. Si tu choisis le coton pose simplement ta graine 

dessus. 

 

 

5. Place ton contenant près d’une source de lumière et au chaud. 

 

6. Arrose délicatement et à chaque fois que ton terreau ou ton coton n’est plus humide. 

 

7. Observe et note ou dessine ce que tu vois. Pense à noter à chaque fois la date 

d’observation. Tu peux aussi prendre des photos ! 

 

 


