
Instruments

Documents pour l’enseignant :

ØLe monde des instruments des origines à nos jours

Régis Haas / Coll. Mélomaniac / Fuzeau

Documents pour l’élève :

ØLa musique des instruments –

Des flûtes en os de la préhistoire jusqu’aux guitares électriques (cycle 3)

Coll. Les racines du savoir / Gallimard jeunesse Musique

ØL’orchestre – Des instruments à la musique (cycles 2 et 3)

Coll. Les petits débrouillards / Albin Michel Jeunesse / 2007

ØTambour Battant – Histoire d’une vingtaine d’instruments du monde entier et de toutes les époques

MARDAGA / Musée des instruments de musique

ØLes instruments de musique (cycle 3)

Coll. Les yeux de la découverte -Arts, sports, loisirs / Gallimard

ØPetite musique de pluie (CD) – Les instruments de musique du monde racontés aux enfants – 

Conte d’Elisabeth Brami dit par Jacques Boudet

Harmonia Mundi « Le chant du monde »

ØLes instruments de musique (livre + CD)

Georges Boulestreau / Les éditions buissonnières / 1992

ØLes instruments de musique - Milan jeunesse / 2005

Gallimard Jeunesse Musique – Mes premières découvertes de la musique (3/6 ans):

 Faustine et les claviers 

 Léo, Marie et l’orchestre 

 Loulou et l’électroacoustique 

 Momo et les cordes 

 Petit Singe et les percussions 

 Tim et tom et les instruments à vent 

 Les rêves du petit cheval, à la découverte du piano 

ØLes contes du musée de la musique - Actes Sud Junior

 Aimata et le secret des tambours (tambours de Tahiti) 

 Prospero, le petit marchand de pain (violon) 

 Anna et le nouveau monde (accordéon) 

 Angèle, l’ange du clavecin 

 Auguste le galibot et la mélodie de l’espoir (fanfare) 

 Babik l’enfant du voyage (guitare manouche) 

 Jounaïd et l’oiseau de paradis (oud) 

 Jeanne, l’ours et le prince mendiant (vielle à roue) 

 Nakiwin le jardinier bienheureux (gamelan) 

 ... 
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