
  Découverte culturelle et 

découverte du monde.   

 

Vendredi 24 avril 2020 

 
1) Découverte musicale 

 

Musique du film "Il était une fois dans l'Ouest" composée par Ennio 

Morricone avec un instrument inédit, le thérémine. 

 https://www.youtube.com/watch?v=lY7sXKGZl2w 

 

● Dans tous les films, tous les dessins animés, la musique a une grande 

importance.  

● Pour les westerns, le metteur en scène (celui qui “tourne le film”) Sergio 

Leone a souvent travaillé avec Ennio Morricone.  

● Le décor le plus célèbre du film “Il était une fois dans l’Ouest”  est Monument Valley aux 

Etats-Unis (en Amérique). 

●  Le thémérine est l’instrument électronique le plus 

ancien inventé il y a 100 ans en Russie ! 

 

 

 

 

 

 

● Un autre compositeur célèbre de films est John Williams. Il a 

composé les musiques de Star Wars, Superman, Jurassik 

Park, E.T, Indiana Jones, Harry Potter,... 

Ici, un petit extrait de Star Wars où l’orchestre est dirigé par 

John Williams lui-même. 

https://www.youtube.com/watch?v=FTiRrlgbYIM 
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2) Découverte artistique 

       Les couleurs chaudes et les couleurs froides. 

 

 

 
 

● Observe ces photos :  

→ Que vois-tu ? Qu’est-ce qui se dégage de ces photos ? Quelles sont les 

couleurs dominantes du côté gauche ? du côté droit ?  

(impression de fraîcheur, impression de chaleur…) 

 

● Quand il y a du bleu - vert et violet, cela s’appelle des couleurs froides 

(comme quand tu as les lèvres bleues quand tu as froid). 

 

● Quand il y a du rouge - jaune et orange, cela s’appelle les couleurs chaudes 

(comme quand tu fais du sport et que tu as chaud, tu es rouge). 

 

● Voici un petit tableau pour t’aider à t’en rappeler :  

 

 

 

 

 

● En ayant l’aide de ce tableau, je te propose de faire un grand dessin avec un 

soleil et une lune de la manière suivante : tu peux imbriquer ton soleil et ta 

lune ou partager ta feuille en 2 et de chaque côté faire le soleil ou la lune. 



Ex : ici, ils sont “imbriqués” : le profil, le nez de la lune est 

dans le soleil. 

Tu colorieras le côté de la lune avec les couleurs froides et le 

côté du soleil avec les couleurs chaudes. Attention de ne pas 

faire de lune et de soleil trop petits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Pour ceux qui veulent s’amuser à faire un 

plus grand paysage, voici un dessin qui peut 

t’inspirer :  

 

 

 

● Et voici un autre exemple de 

lune/soleil sur la même page : les 

rayons du soleil sont faits avec des 

motifs de graphismes. 

 

  

N’oublie pas la petite photo !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Questionner le monde 

Explorer les organisations du monde - Visionner les vidéos et faire un dessin. 

https://www.lumni.fr/video/a-quoi-ca-sert-de-trier-ses-dechets-professeur-gamberge 

https://www.lumni.fr/video/a-quoi-ca-sert-de-recycler 

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-le-zero-dechet 

https://www.lumni.fr/video/pourquoi-ne-donne-t-on-plus-de-sacs-plastique-a-la-caisse 

 

 

4) Activité sportive (en allemand) 

 

Pour clore ces 2 semaines de vacances, chante et danse sur ces 3 chansons:  

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=iCkOdRI03Gc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AjOoc6J0pxo 

 

 

 

5) Défi-Réaliser l’expérience du «Poivre Peureux »  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pGy65j-fgZM 

 

 
 

 

https://www.lumni.fr/video/a-quoi-ca-sert-de-trier-ses-dechets-professeur-gamberge
https://www.lumni.fr/video/a-quoi-ca-sert-de-recycler
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-le-zero-dechet
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-ne-donne-t-on-plus-de-sacs-plastique-a-la-caisse
https://www.youtube.com/watch?v=iXFAunwnIxE
https://www.youtube.com/watch?v=iCkOdRI03Gc
https://www.youtube.com/watch?v=AjOoc6J0pxo
https://www.youtube.com/watch?v=pGy65j-fgZM

