
Découverte culturelle 

et découverte du monde. 

 

Mercredi 22 avril 2020 

 
1) Découverte musicale 

 

Extrait de la "5ème symphonie" de Ludwig van Beethoven. 

https://www.youtube.com/watch?v=_4IRMYuE1hI 

 

● Beethoven est un compositeur très célèbre. Cette année, 

c’est l’année “Beethoven” car il aurait  250 ans. Il est né en 

Allemagne (à Bonn) et est décédé en Autriche (à Vienne). 

 

● Peut-être connais-tu cette musique ? Elle a été utilisée pour 

des films (« Beethoven »  (le film avec le Saint-Bernard), 

des publicités (pour les pages jaunes, pour des lave-

linge)...  

 

● Beethoven a composé 9 symphonies. La 9ème symphonie est la plus célèbre car elle 

contient l’hymne européen “L’ode à la joie” ou “L’hymne à la joie” (“An die Freude” en 

allemand) 

https://www.youtube.com/watch?v=qkLUIoRDg7w 

 

● Beethoven était vraiment très doué car il a commencé à avoir des problèmes d’audition 

vers l’âge de 27 ans. A l’âge de 45 ans, il est complètement sourd et continue pourtant 

de composer beaucoup de morceaux de musique. La 9ème symphonie a été composée 

alors qu’il était complètement sourd ! 

 

● Une symphonie, est un morceau de musique classique joué par un orchestre 

symphonique (avec des cordes, des bois, des cuivres et des percussions) et qui dure 

entre 30 et 40 minutes. Une symphonie est composée de plusieurs mouvements, c’est-

à-dire plusieurs parties. Ci-dessous, c’est une photo de l’orchestre philarmonique de 

Strasbourg. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_4IRMYuE1hI
https://www.youtube.com/watch?v=qkLUIoRDg7w


2) Découverte artistique picturale 

“Evénement doux”  de Kandinski 

 

https://www.lumni.fr/video/evenement-doux-de-

kandinsky#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee 
 

● C’est aussi un peintre que nous avons déjà vu, rappelle-toi :  

 

                                                   
                                                     “composition VIII” , 1923 

 

● Il peint des lignes courbes, des lignes droites, des formes entremêlées (cercles, 

triangles, carrés), des quadrillages …. 

● Il est né en Russie (en 1866), mais est mort à Paris (en 1944). il a aussi fait des études 

de peinture en Allemagne (à Munich).  

 

● C’est un peintre  qui a  peint 224 oeuvres, mais une partie a été perdue, notamment par 

lui-même lors de ses différents voyages.  

● Voici sa signature :       
 

 

 

 

3) Questionner le monde 

les objets techniques - Visionner les vidéos et faire un dessin. 

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

 

https://www.lumni.fr/video/d-ou-vient-l-electricite 

 

https://www.lumni.fr/video/comment-ca-marche-une-voiture-electrique 

 

https://www.lumni.fr/video/evenement-doux-de-kandinsky#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee
https://www.lumni.fr/video/evenement-doux-de-kandinsky#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee
https://www.lumni.fr/video/l-electricite-sid-le-petit-scientifique
https://www.lumni.fr/video/comment-ca-marche-une-voiture-electrique


 

 

4) Activité sportive (en allemand) 

 

Réalise la séance de yoga en suivant le lien:  

https://www.youtube.com/watch?v=bUOoAtKSP1c&fbclid=IwAR28xetJZyEZWT7mlj7VP

gjoBqC0JfCbHxJgLbZZs1pFlBab8R8hAZtz5PY 

 

 

 

 

5) Défi-Virelangue 

 

● Seul 

➢ Lire le virelangue et le réciter de plus en plus fort(cela permet de lever 

certaines inhibitions). 

➢ Lire le virelangue et varier la vitesse, l’intonation 

➢ Lire le virelangue et s’enregistrer. 

 

● A plusieurs 

➢ Laisser lire les cartes dans leur tête et se préparer. 

Quand ils sont prêts, à tour de rôle, chaque joueur : 

➢ Lit son virelangue lentement. S’il réussit, il gagne 1 point (et peut 

tenter la lecture rapide) 

➢ Lit son virelangue rapidement. S’il réussit, il gagne 2 points (et peut 

tenter l'exercice de mémorisation) 

➢ Prononce son virelangue lentement, sans la carte. S’il réussit, il gagne 2 

points (et peut tenter la lecture rapide) 

➢ Prononce son virelangue rapidement, sans la carte. S’il réussit, il gagne 

4 points  

 

Niveau1 http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2017/06/cartes-

virelangues-jeu-langage-maternelle-cycle1.pdf 

 

Niveau 2 

file:///C:/Users/oissila/Desktop/Rentr%C3%A9e%202019-

2020/Ecole%20%C3%A0%20distance/virelangues.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=bUOoAtKSP1c&fbclid=IwAR28xetJZyEZWT7mlj7VPgjoBqC0JfCbHxJgLbZZs1pFlBab8R8hAZtz5PY
https://www.youtube.com/watch?v=bUOoAtKSP1c&fbclid=IwAR28xetJZyEZWT7mlj7VPgjoBqC0JfCbHxJgLbZZs1pFlBab8R8hAZtz5PY
http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2017/06/cartes-virelangues-jeu-langage-maternelle-cycle1.pdf
http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2017/06/cartes-virelangues-jeu-langage-maternelle-cycle1.pdf

