
Année 2019-2020
Programmation Éducation musicale CE2 

Éducation musicale

Période 1

Thème 1 : Europe

Semaine 1 
(du 2 au 6 Septembre)

Semaine 2  
(du 9 au 13 Septembre)

Semaine 3 
(du 16 au 20 
Septembre)

Semaine 4 
(du 23 au 27 
Septembre)

Semaine 5 
(du 30 au 4 Octobre)

Semaine 6 
(du 7 au 11 Octobre)

Semaine 7 
(du 14 au 18 Octobre)

Production 
vocale

-> Découverte du chant 
La Seine, Vanessa 
Paradis et M. 
—> Travailler sa voix :  
- Travail sur les 
paroles de la chanson, 
parler les paroles. 

—> Travailler sa voix : 
- Imitation d’un modèle :  
fredonner la mélodie 
vocale sur la chanson La 
Seine.

—> Travailler sa voix : 
- Expérimenter les 
paramètres du son : 
(intensité, hauteur, 
timbre, durée) sur la 
chanson La Seine. 

-> Expérimenter les 
paramètres du son : 
(intensité, hauteur, 
timbre, durée) sur la 
chanson La Seine. 

—> Travailler sa voix : 
- Expérimenter les 
paramètres du son : 
(intensité, hauteur, 
timbre, durée) sur la 
chanson La Seine. 

- Travailler sa voix :  
exercices 
d’échauffements avant 
le chant.

- Travailler sa voix 
afin d’obtenir une 
certaine justesse lors 
du chant.

Chant -> Découverte du chant 
La Seine, Vanessa 
Paradis et M. 
-> Apprentissage du 1er 
couplet et début du 
refrain.

-> Chant La Seine, 
Vanessa Paradis et M. 
-> Apprentissage du 2ème 
couplet et du refrain.

-> Chant La Seine, 
Vanessa Paradis et M. 
-> Révision du refrain. 
-> Apprentissage du 
3ème et 4ème couplet. 

-> Chant La Seine, 
Vanessa Paradis et M. 
-> Révision du refrain. 
-> Apprentissage du 
5ème couplet. 

-> Chant La Seine, 
Vanessa Paradis et M. 
-> Révision et on 
poursuit 
l’apprentissage du 
5ème couplet.

-> Chant La Seine, 
Vanessa Paradis et M. 
-> Fin d’apprentissage 
du 5ème couplet et 
apprentissage de la 
conclusion. 

-> Chant La Seine, 
Vanessa Paradis et M. 
-> Révision de la 
chanson entière.
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Année 2019-2020
Programmation Éducation musicale CE2 

Éducation musicale 

Période 2

Thème 2 : Afrique
Semaine 1 
(du 4 au 8 Novembre)

Semaine 2 
(du 11 au 15 Novembre)

Semaine 3 
(du 18 au 22 
Novembre)

Semaine 4 
(du 25 au 29 
Novembre)

Semaine 5 
(du 2 au 6 Décembre)

Semaine 6 
(du 9 au 13 Décembre)

Semaine 7 
(16 au 20 
Décembre)

Producti
on vocale

-> Échauffement avant de 
chanson : découvrir sa 
voix, essayer de la 
connaître.

-> Travail sur les 
paroles de la chanson, 
parler les paroles. 

->Fredonner la 
mélodie vocale sur la 
chanson Olélé Moliba 
Makasi

-> Fredonner la mélodie 
vocale sur la chanson 
Olélé Moliba Makasi

-> Travail sur la voix :  
- Expérimenter les 
paramètres du son : 
(intensité, hauteur, 
timbre, durée) sur la 
chanson Olélé Moliba 
Makasi.

-> Recherche de la 
justesse dans 
l’interprétation.

-> Imitation d’un 
modèle.  

Chant -> Découverte de la 
chanson : Olélé Moliba 
Makasi, Jean-Marie 
Bolangassa et des enfants 
(Didier jeunesse). 
Lien : https://
www.youtube.com/watch?
v=wIeM4PM7aZw 

- Apprentissage de 
l’introduction et du refrain 
et début du 1er couplet.

-> Découverte de la 
chanson : Olélé Moliba 
Makasi, Jean-Marie 
Bolangassa et des 
enfants (Didier 
jeunesse). 

- Apprentissage de la 
fin du 1er couplet et 
révision du refrain. 

- Apprentissage du 
2ème et révision du 1er 
couplet et du refrain. 

- Apprentissage du 
3ème couplet et début 
du 4ème couplet.

- On continue 
l’apprentissage du 
4ème couplet et 
révision du refrain.

- Révision du refrain, 
apprentissage de la 
conclusion et du 3ème 
et 4ème couplet.

- Révision de la 
chanson et variation 
: choeur, solo. 
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Année 2019-2020
Programmation Éducation musicale CE2 

Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité artistique

Période 3

Thème : Asie

Semaine 1 
(du 6 au 10 Janvier)

Semaine 2 
(du 13 au 17 Janvier)

Semaine 3 
(du 20 au 24 Janvier)

Semaine 4 
(du 27 au 31 Janvier)

Semaine 5 
(du 3 au 147Février)

Semaine 6 
(du 10 au 14 Février)

Production vocale -> Travailler sa voix :  
- Expérimenter les paramètres 
du son : (intensité, hauteur, 
timbre, durée) sur la chanson Si 
j’allais en Chine. 

-> Travail sur le choeur : 
placer sa voix dans un 
groupe.

-> Fredonner la mélodie 
vocale sur la chanson Si 
j’allais en Chine. 

-> Travail sur les paroles 
de la chanson, parler les 
paroles.

-> Imitation d’un 
modèle : préparer sa 
voix avant de produire. 

- Parler les paroles.

Chant -> Découverte de la chanson : Si 
j’allais en Chine, Les 
enfantastiques.  
- Apprentissage de 
l’introduction, du 1er couplet et 
du 2ème couplet. 

- Apprentissage du 3ème 
et 4ème couplet.

- Révision du refrain et 
des couplets précédents. 
- Apprentissage du 5ème 
couplet.

- Apprentissage du 6ème 
et 7ème couplet.  
- Révisions des couplets 
précédents.

- Reprendre le 7ème 
couplet 

- Révision de la chanson. 
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Année 2019-2020
Programmation Éducation musicale CE2 

Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité artistique

Période 4

Thème : Océanie

Semaine 1 
(du 2 au 6 Mars)

Semaine 2 
(du 9 au 13 Mars)

Semaine 3 
(du 16 au 20 Mars)

Semaine 4 
(du 23 au 27 Mars)

Semaine 5 
(du 30 au 3 Avril)

Semaine 6 
(du 6 au 10 Avril)

Production vocale -> Travailler sa voix : 
- Travail sur les paroles de la 
chanson, parler les paroles. 

-> Travailler sa voix : 
- Parler les paroles. 

-> Travailler sa voix : 
- Fredonner la mélodie 
vocale sur la chanson Le 
vent dans les voiles - Les 
Enfantastiques.

-> Parler les paroles 
pour travailler les 
paramètres du son 
(intensité, hauteur, 
timbre, durée) sur la 
chanson.

-> Travailler sa voix : 
- Parler les paroles. 

-> Fredonner la mélodie 
vocale sur la chanson Le 
vent dans les voiles - Les 
Enfantastiques. 

Chant -> Découverte de la chanson : 
Le vent dans les voiles - Les 
Enfantastiques. 

- Apprentissage du 1er 
couplet.

- On continue 
l’apprentissage du 1er 
couplet.

- Apprentissage du 2ème 
couplet.

- On continue 
l’apprentissage du 3ème 
couplet.

- Apprentissage du 4ème 
couplet et révision des 
couplets précédents.

- Fin d’apprentissage du 
5ème couplet. 
- Révision de la chanson.

em
_m

ai
tre

ss
e_

m
_m

ai
tre

Johanna Deceuninck
Programmation Education musicale cycle 2



Année 2019-2020
Programmation Éducation musicale CE2 

Éducation musicale

Période 5 a)

Thème 5a) : Amérique du Sud

Semaine 1 
(du 27 au 1er Mai)

Semaine 2 
(du 4 au 8 Mai)

Semaine 3 
(du 11 au 15 Mai)

Semaine 4 
(du 18 au 22 Mai)

Semaine 5 
(du 25 au 29 Mai)

Production 
vocale

-> Travailler sa voix 
- Travail sur les paroles de la chanson, 
parler les paroles.

- Fredonner la mélodie vocale 
sur la chanson Samba lélé.

- Chanter la mélodie vocale 
sur la chanson Samba lélé.

-> Travailler sa voix :  
- Expérimenter les paramètres du 
son : (intensité, hauteur, timbre, 
durée) sur la chanson Samba lélé. 

- Retrouver une mélodie 
sans écouter les paroles. 
- Chanter la mélodie vocale 
sur la chanson Samba lélé.

Chant - Lien karaoké avec parole: https://
www.youtube.com/watch?
v=BaN9iQN9jmA 
(Aide : https://musique-ecole.com/
samba-lele/) 
- Lien Karaoké sans parole :  
https://www.youtube.com/watch?
v=BaN9iQN9jmA 

-> Découverte de la chanson : Samba 
lélé. 
- Apprentissage de l’introduction et du 
1er couplet. 

- On continue l’apprentissage 
du 1er couplet et apprentissage 
du refrain.

- On continue 
l’apprentissage du refrain.

- Révision du 1er couplet. 
- Apprentissage du 2ème couplet.

- On continue 
l’apprentissage du 2ème 
couplet et révision du 
refrain.
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Année 2019-2020
Programmation Éducation musicale CE2

Éducation musicale 

Période 5 b)

Thème 5b) : Amérique du Nord

Semaine 6 
(du 1er au ( Juin)

Semaine 7  
(du 8 au 12 Juin)

Semaine 8 
(du 15 au 19 Juin)

Semaine 9 
(du 22 au 26 Juin)

Semaine 10 
(du 29 au 3 Juillet)

Production 
vocale

-> Travailler sa voix 
- Travail sur les paroles de la 
chanson, parler les paroles.

- Fredonner la mélodie vocale sur 
la chanson L’Amérique.

-> Travailler sa voix :  
- Expérimenter les paramètres 
du son : (intensité, hauteur, 
timbre, durée) sur la chanson 
L’Amérique. 

- Fredonner la mélodie vocale 
sur la chanson L’Amérique.

-> Imitation d’un modèle : 
préparer sa voix avant de 
produire. 

Chant -> Découverte de la chanson : 
L’Amérique, Joe Dassin. 
Lien : https://
www.youtube.com/watch?
v=XPn52kRQx3k 

- Apprentissage du 1er couplet.

- On continue l’apprentissage du 
1er couplet et début 
d’apprentissage du 1er refrain.

- On continue l’apprentissage 
du 1er refrain et début 
d’apprentissage du 2ème 
couplet.

- On continue l’apprentissage 
du 2ème couplet et début 
d’apprentissage du 2ème 
refrain.

- On continue l’apprentissage du 
2ème refrain. 
- Révision de la chanson.
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