
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET MUSIQUE en GS –CP à travers la lecture 

littérature, les arts, le chant et l’écoute musicale. 

Cette période a été un peu plus consacrée au 

projet musique, à travers différentes activités. En 

effet nous avons d’abord beaucoup chanté dans 

l’objectif d’enregistrer comme toutes les classes 

notre chanson sur la différence. 

 

 

Monsieur Divari est un jardinier virtuose. Dans ses 

jardins luxuriants, il fait pousser toutes sortes 

d’instruments de musique, de généreux violoncelles à 

l’automne, de fines clarinettes au printemps ou de jolis 

petits piccolos en été. Il leur apporte un soin tel qu’il a 

acquis un savoir-faire à nul autre pareil et ses 

instruments sont d’une telle perfection que sa 

réputation est connue bien au-delà des frontières. Mais 

les saisons passent inexorablement et le temps est 

venu pour Monsieur Divari de trouver la personne qui 

sera digne de lui succéder. 

En littérature nous avons étudié le magnifique album : les jardins Divari. Les illustrations sont 

d’une grande richesse et poésie… Beaucoup de plaisir pour chacun  à « lire » l’image avant d’aller 

regarder et comprendre les mots. Ce livre donne aussi  à réfléchir sur une différence : En quoi le 

successeur devra-t-il être différent des autres prétendants ?? 

 

 

 

 

Nous avons aussi étudié pour les GS la batterie de Théophile  

« Dong dong  dong dong ! La musique, ça fait du bruit. Surtout quand on fait la sieste. La contrebasse 

de Théophile résonne dans la jungle. Ce qui n'est pas du goût du crocodile, ni du boa, ni de 

l'hippopotame... Heureusement, Théophile est un sacré bricoleur et un musicien de jazz qui ne manque 

pas d'imagination. 

 

 



En classe de CE1-CE2, 

nous avons continué notre travail autour de la différence via la littérature de 

jeunesse. La voix d’or d’Afrique est un album tiré d’une histoire vraie ; celle de 

Salif Keita. C’est l’histoire d’un petit garçon albinos, rejeté par tous les membres 

de sa famille sauf sa maman. Elle est la seule personne à croire en lui. Il veut de-

venir instituteur mais beaucoup de barrières lui sont infligées. Plus tard, il trou-

vera refuge dans la musique où il pourra enfin prouver son formidable talent et 

s’exprimer librement. 

 

 A nouveau, cet ouvrage fut l’occasion de découvrir de nouvelles diversités 

et de s’exprimer autour de la différence et notamment de son acceptation. 

L’étude de cette différence s’est avérée comme une réelle découverte pour la 

majorité des élèves. En effet, ces derniers la méconnaissaient. Les échanges fu-

rent riches et il est intéressant de voir que le regard des enfants a évolué au 

regard des diversités qui nous entourent.  

 

 Par ailleurs, les élèves ont pu étudier un nouvel album au fil de cette pé-

riode. Noëmie, qui était en stage dans la classe,  leur a présenté Le nuage bleu. Il 

s’agissait là aussi d’un ouvrage sur le thème de la différence. Les enfants ont pu 

échanger et discuter autour des diversités culturelles qui nous entourent. De 

plus, l’album met en avant tout ce dont l’Homme est capable lorsqu’il y a des mé-

sententes entre pairs. La fin de cette histoire divulgue un message de paix : un 

nuage bleu vient résoudre les problèmes et amener un message de paix sur 

Terre. 

 

 

 

 


