
Pour aller plus loin en musique 
 

- La marche de Casse-Noisettes 

On voit les illustrations des instruments qui sont joués par l’orchestre. 

Très intéressant pour reconnaitre le son des instruments. 

https://www.youtube.com/watch?v=NS_NtnCKPKY&list=PL3581EBAC367

B4E57 

 

 

- Les planètes, Op. 42 Jupiter, de Gustav Holst 

Comme pour Casse-Noisettes mais les instruments sont sous forme de dessins animés. 

https://www.youtube.com/watch?v=_0et7DDKy90&list=PL3581EBAC367B4E57 

 

 

- Un petit bijou : « The add-on machine » 

Voici ce qu’on peut lire sur le site : « A robot makes music, with each new layering sound represented 

by a different whimsical mechanism. This is an animation that I worked on as part of a series of 

"Animated Listening Maps" for Pearson/Scott Foresman when I worked at the company Six Red 

Marbles. The Music is by Eric Chappelle. » Traduction libre : «  Voici un robot qui fait de la musique. À 

chaque fois qu’un son s’ajoute, une pièce mécanique du robot s’ajoute aussi. J’ai réalisé cette animation dans le 

cadre d’une série intitulée "Animated Listening Maps". 
https://www.youtube.com/watch?v=-l7z73Ui5Y8&list=PL3581EBAC367B4E57 

 

 

- Baby Einstein - Meet the Orchestra: First Instruments 

(En anglais, mais facile à traduire) 

Après une introduction, les marionnettes se préparent à jouer dans l’orchestre. 

Avec des pointes d’humour, chaque partie de l’orchestre est présentée : les cuivres, les instruments à 

vent, les cordes, les percussions, le piano et la guitare. 5 minutes sur chaque groupe 

Entre chacune des présentations, on voit des tout-petits jusqu’au professionnel en passant par des ados 

jouer de l’instrument qui est présenté,  d’abord sous forme de jouets mais avec les vrais sons jusqu’au 

vrai instrument. 

https://www.youtube.com/watch?v=obf06SI9lEM#t=15 

Si on se procure le DVD, on peut choisir de l’écouter en français, en anglais ou en espagnol. 

Un achat incontournable, à mon avis. 

 

 

- Sur le site de Nathalie Mondou « Mon baluchon de chansons » 

Fabrication d’instruments de musique 

http://monfrimousse.over-blog.com/fabrication-d-instruments-de-musique.html 

Plusieurs activités de musique 

http://monfrimousse.over-blog.com/id%C3%A9es-d-activit%C3%A9s 

Un choix de vidéos de chansons ou de musique 

http://monfrimousse.over-blog.com/videos-pour-les-enfants.html 
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