
 
 

      
 
 
 

Vacances apprenantes Eté 2021  
Activités en libre accès 

Domaine musique 
 
Le Dies Irae à travers les siècles – Un escape game en accès libre 
 
Conçu pour être un cours d’éducation musicale à réaliser en autonomie, cet escape game invite les 
élèves à mener l’enquête à travers le temps pour suivre le parcours du plus grand « tube » de 
l’histoire de la musique, le Dies Irae. 
 
Mémorisation, observation, chant, énigmes et écoutes permettent d’aborder cette séquence 
grégorienne à travers ces multiples genres, époques et fonctions : 
Moyen Age, Baroque, Classique, Romantique, contemporain 
Musique religieuse, profane, musique de film, symphonie, musique de pub... 
 
L’escape game renvoie également à un Padlet qui permet d’écouter les œuvres abordées à volonté, 
dans leur intégralité. 
 
Lien pour jouer et découvrir ces multiples reprises en voyageant à travers les Portes du temps 
(https://view.genial.ly/5e8c36e72f4c5b0e17fe6d8d) 
 
Mission opéra  
 
Suivez les étapes sur un Padlet qui vous initiera à l’opéra grâce à une capsule vidéo 
(https://www.youtube.com/watch?v=gaWC7BTpwVE). 
 
Apprenez à chanter un extrait de Carmen, accompagné par un orchestre symphonique, grâce à un 
karaoké en 3 étapes. 
Jouez au grand quiz opéra, seul ou à plusieurs, via l’application Kahoot ! 
 
Lien vers le Padlet : https://fr.padlet.com/fortedmuspr1/rc28j0han2zgardm  
 
Le son au cinéma  
 
Combien existe-t-il de catégories de sons au cinéma, comment ça fonctionne, in/off, 
diégétique/extradiégétique, c’est quoi tout ça ? 
 
Regardez la capsule sur le son au cinéma et répondez au quiz via Kahoot ! 
 
Lien vers la capsule : https://www.youtube.com/watch?v=MrlDeqQDLU4  
Lien vers le quiz : https://play.kahoot.it/v2/?quizId=7a96961d-14b4-413c-9332-27db1fda62d8  
 
Le gamelan virtuel de la Cité de la musique 
 
Pour découvrir les 3 gamelans indonésiens, les écouter et les essayer, rendez-vous sur le gamelan 
virtuel de la Philharmonie de Paris : https://pad.philharmoniedeparis.fr/gamelan.aspx#  
 
Beat box 
 
Découvrez les bases du Beatboxing grâce aux tutoriels vidéo proposés par les ateliers Médicis : 
https://www.ateliersmedicis.fr/les-tutos-beatbox  
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