
6/05/19. Musique avec Jacquot et Marie-Claire de la compagnie Artamuse !
Les PS-GS racontent : « On a fait de la musique avec les musiciens de la compagnie ARTAMUSE 
qui feront le spectacle Ouélo. On a écouté des musiques, on a fait une ronde, on a tapé des pieds 
avec la chanson « ferre ferre maréchal », on a appris à bien respirer pour bien chanter. On a 
appris une chanson où il y avait de l'eau : « balance-toi, Petit bateau», et aussi une chanson du 
spectacle « l'eau d'en haut ». Ensuite on les a écoutés jouer de plein d'instruments, et après on a 
tous essayé les instruments. C'était génial, méga bien ! Ils vont revenir jeudi et mardi ! On a hâte ! 
Et le 23 on ira voir leur spectacle. »

Pour la 1ère séance, les artistes ont travaillé
sur l'eau. La 2ème sera sur l'air et le vent.

Jacquot (Jacques Miossec)
est le musien et il chante. Et Marie-Claire  chante

et joue des instruments

On a appris à bien respirer pour bien chanter, et
on a chanté « en montant » et «en descendant ».

C'était rigolo ! On l'a très bien fait.
On fait une ronde et appris à s'arrêter de taper
des pieds en chantant « Ferre ferre Maréchal »

On a tous essayé tout plein d'instruments, c'était trop bien ! On a fait plein de musique !

Les « aquaflûtes » Percussions...

On entend le bruit de la
mer en colère !



Il y a des instruments
qu'on avait déjà vus.

On a essayé chaque
instrument, et

Jacquot et Marie-
Claire nous ont

écouté faire de la
musique.

Il y avait des percussions,
des instruments à vent,

et même des OSNI :
Objets Sonores Non

Identifiés !

On a commencé à apprendre la chanson
« l'eau d'en haut » qui sera dans le spectacle
« Ouélo ». On a aussi appris « balance-toi,

petit matelot ».
C'était méga génial !

C'était trop bien de jouer des instruments !
On est content : la compagnie va revenir
encore deux fois à l'école , et après on ira

voir leur spectacle « Ouélo » !


