
  Découverte culturelle et
découverte du monde.  

Jeudi 23 avril 2020

1) Découverte musicale

"Soul Makossa" de Manu Dibango 

https://www.youtube.com/watch?v=ny78BCBir2Q

● Manu Dibango est un
célèbre saxophoniste décédé
du coronavirus le 24 mars à
l’âge de 86 ans..

● Manu Dibango est un
musicien de jazz qui a été rendu
célèbre grâce à la musique
“Soul Makossa” que tu viens
d’écouter.

● Il est né au Cameroun en
Afrique.Dans ses musiques, il fait toujours ressentir ses origines africaines et ses 
rencontres “multiculturelles” (il s’intéresse à toutes les musiques).

● Manu Dibango était saxophoniste, percussionniste, pianiste, mandoliniste, chanteur
et chef d’orchestre.

● Il a vécu au Cameroun jusqu’à l’âge de 15 ans. Ses parents l’ont ensuite envoyé en
France avec 3 kilos de café pour payer sa famille d’accueil pour le 1er mois de pension 
(pour “payer” ses repas) ! 

● Il y a 16 ans, à l’âge de 70 ans, il a été nommé artiste Unesco pour la paix car il se 
battait toujours pour de bonnes causes : la lutte contre la faim, la libération de Nelson 
Mandela (un célèbre président sud-africain qui s’est battu pour que tous les hommes 
aient les mêmes droits quelle que soit leur couleur de peau), le réchauffement 
climatique...

● Et pour finir, un autre style de jazz célèbre grâce au jazzman Benny Goodman : 
“Sing, sing, sing” où la batterie est mise à l’honneur.

https://www.youtube.com/watch?v=_napNH0D0Ws

https://www.youtube.com/watch?v=ny78BCBir2Q
https://www.youtube.com/watch?v=_napNH0D0Ws


2) Découverte artistique 
● Voilà un sacré monsieur : Léonard de Vinci. En voici une petite découverte : 

                                                https://www.lumni.fr/video/c-est-qui-leonard-de-vinci

● Il a peint un des tableaux les plus célèbres : “La Joconde”. Des millions de 
visiteurs vont la voir au musée du Louvre tous les ans. C’est l’oeuvre la plus visitée 
du monde.  Il y a de véritables bouchons de visiteurs devant ce tableau, tous les 
jours ! 

Ce tableau est très célèbre, car : 
- il a traversé les siècles
- de nombreux artistes l’ont pris en référence (en modèle), il en existe de 

nombreuses copies
- ll a été volé (en 1911) puis retrouvé 
- la Joconde apparaît dans des chansons, des BD, des films …. etc

                                  →   https://www.lumni.fr/video/la-joconde-de-leonard-de-vinci

● Léonard de Vinci qui a vécu il y a plus de 500 ans a dessiné des tas d’inventions : 

         
“L’hélicoptère fou”                           l’ancêtre du scaphandre

              
le char de combat : les “soldats”                          autres croquis
vont à l’intérieur et ils peuvent lancer 
des bombes grâce aux canons qui
sont tout autour du char.

● Tu peux partir à la découverte de la dernière demeure (maison) de Léonard de 
Vinci quand il est venu en France en 1516 : https://www.youtube.com/watch?
v=6fcaJxsFwMY&feature=youtu.be

● A toi d’inventer des machines extraordinaires ! soit en volume (construction avec 
des objets : Kapla, Lego, objets récupérés …) soit en en dessinant une ! 
N’oublie pas la photo !

https://www.youtube.com/watch?v=6fcaJxsFwMY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6fcaJxsFwMY&feature=youtu.be
https://www.lumni.fr/video/la-joconde-de-leonard-de-vinci
https://www.lumni.fr/video/c-est-qui-leonard-de-vinci


3) Questionner le monde

la matière - Visionner les vidéos, jouer au jeu et réaliser l'expérience (ou un dessin)

https://www.lumni.fr/video/les-etats-de-l-eau-sid-le-petit-scientifique

un jeu :   https://www.lumni.fr/jeu/l-eau-dans-tous-ses-etats

https://www.lumni.fr/video/est-ce-qu-on-va-manquer-d-eau-douce-sur-la-terre-professeur-
gamberge

une expérience :   https://www.lumni.fr/video/fabriquer-un-dispositif-pour-produire-un-arc-en-ciel

4) Activité sportive (en allemand)

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

5) Défi-Fabriquer un bonhomme à partir d’objets recyclés.

1. Collecte le maximum d’objets à jeter ou à recycler : papier, carton, bois, boîte, fil de fer, 
laine, tissu…

2. Construis un bonhomme sur pieds ou à plat.

Quelques exemples:

    

N'oublie pas de les prendre en photo!
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