
Ces références peuvent être découvertes juste avant les vacances d’hiver, mais vous pouvez aussi les
regarder tout au long de l’année !

01/12/22
Petits contes d’hiver - « La naissance de l'hiver ».
https://www.louvre.fr/louvreplus/video-la-naissance-de-l-hiver?autoplay
Les œuvres du musée du Louvre cachent de nombreuses histoires ... laissez-vous conter celle de la naissance
de l'hiver.

02/12/22
Canon de Noël en langue des signes.
https://www.youtube.com/watch?v=X6QC5ARJsJg
Le « Canon de Noël » est une chanson d’Anny et Jean-Marc Versini, 2002. Il est proposé ici en version
signée en langue des signes française (LSF). Vous trouverez des ressources et tutos pour l'apprendre sur
https://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/ressource/canon-de-noel/
En LSF, certains mots sont représentés par un signe, d'autres sont épelés à l'aide de l'alphabet dactylologique 
(ici les lettres n,o,e,l). Tu peux "signer" ton prénom ou des mots de noël en langue des signes française.
Alphabet LSF : https://blogsenclasse.fr/19-objat-college-freyssinet-journal/2020/12/01/la-langue-des-
signes-une-langue-comme-les-autres/

03/12/22
« Lynx & Birds ».
https://vimeo.com/246764182?embedded=true&source=video_title&owner=2563594
Un court métrage d'animation en anglais ... mais nul besoin d'être bilingue pour le comprendre !
https://vimeo.com/246764182?embedded=true&source=video_title&owner=2563594
04/12/22
Un extrait d'opéra : Purcell - King Arthur (1691) - Air du génie du froid de 1min 27 à 4 min 40.
https://www.youtube.com/watch?v=4aL3tzwYKA0
Il s'agit d'un "semi-opéra", genre lyrique baroque de l'Angleterre du XVIIème siècle, destiné à accompagner
une pièce de théâtre (tout n'est pas chanté). L'œuvre raconte la quête du roi Arthur pour retrouver sa
fiancée, la princesse Emmeline, enlevée par le roi Oswald. Dans cette scène, Cupidon vient de réveiller le
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génie du froid pour lui montrer que l'amour existe, mais ce dernier lui demande de le laisser se rendormir
pour toujours.
On pourra remarquer l'entrée des instruments à cordes, puis de la voix, sur un rythme saccadé évoquant les
tremblements de froid.
Écoute comparée : le chœur de trembleurs (Lully s'est inspiré de l'air du froid dans son opéra Isis).

05/12/22
Film d'animation de Onyee Lo, Paige Carter, & Katie Knudson, “Can I Stay ?”, 2015.
https://vimeo.com/128014163?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=40212117
06/12/22
Une petite histoire animée de photographes : Taking Picture (Simon Taylors, 2015).
https://vimeo.com/119520956 + Making Off :: https://vimeo.com/119494744

07/12/22
Un chant - « Le manège de la neige » (Jean René).
https://www.youtube.com/watch?v=f8HnYpGR5t8
Pour le chanter, voici l'accompagnement instrumental : https://www.youtube.com/watch?v=wW9XhGP5Lr8

08/12/22
Nanodanse, « Écume », Vincent Delétang, 2022.
Emission Mon petit œil, épisode 48, Centre Pompidou.
https://www.centrepompidou.fr/fr/videos/video/mon-petit-oeil-episode-47-1 Un moment de poésie pure au travers de la danse...

09/12/22
Une chanson qui parle de photo : sur les photos de Robert Doisneau (Les Enfantastiques, 2015).
https://www.youtube.com/watch?v=MCAt94MC8x0
Robert Doisneau était un photographe humaniste, c'est à dire qu'il photographiait la vie des femmes, des
hommes et des enfants plutôt que des paysages par exemple.  Dans cette chanson, les Enfantastiques lui
rendent  hommage.  Ça  te  donnera  peut-être  envie  de  chanter  et  de  découvrir  ses  images  !
https://www.robert-doisneau.com/fr/portfolios/474,enfants.htm
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10/12/22
Une heure de chansons de fin d’année en versions jazz.
https://www.youtube.com/watch?v=5tXht-NGmc0

11/12/22
Les tutos de l'atelier d'enfant du Centre Pompidou, "Emballe comme Christo".
https://www.centrepompidou.fr/fr/videos/video/emballe-comme-christo-tuto
Une belle idée pour emballer les cadeaux !

12/12/22
Le jardin d'hiver, Jean Dubuffet, 1969-70.
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/media/1zhLNtJ
Visite  d'une superbe sculpture "cabane" de Jean Dubuffet que l'on peut compléter avec le  visionnage de
l'animation suivante (1992) : https://vimeo.com/773684997
13/12/22
La symphonie des jouets, 1760.
Couper l'extrait à 2 min50s.
https://www.youtube.com/watch?v=_iybTvMa90kC’est une œuvre pour un orchestre à cordes, auquel s’ajoutent des instruments inhabituels : des jouets ! Vous
pourrez ainsi entendre des crécelles, un sifflet coucou ou un rossignol à eau !
Le compositeur de l'œuvre n'est pas clairement identifié. On a longtemps pensé que c'était Léopold Mozart, le
père de Wolfgang Amadeus Mozart, mais c'est aujourd'hui remis en cause et plutôt attribué au Père Edmung
Angere.

14/12/22
Ignite, Daniel Barreto, 2016.
https://vimeo.com/168410604Travail photographique et de stop motion utilisant lumière et Light painting…

15/12/22
"Ne m'oublie pas", extrait de Coco, Disney-Pixar, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=HFrjYMfWXroMiguel rêve de devenir musicien mais sa famille a banni la musique depuis des générations. Il prouve dans
cet extrait la force de la chanson pour unir les générations.
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16/12/22
Petits contes d’hiver - « Les patins d'argent ».
https://youtu.be/uzMGz_FFZrILes  œuvres  du  musée  du  Louvre  cachent  de  nombreuses  histoires...laissez-vous  conter  celle  des  patins
d'argent.

17/12/22
« Trampoline »
https://vimeo.com/773681213 (d'après une publicité)
Prise de vue réelle et en animation, très réaliste !

18/12/22
Une écoute ou un chant.
https://www.youtube.com/watch?v=vCX4W7TFZIcOn n'oublie pas Anne Sylvestre ... « Flocon Papillon » (1969)

19/12/22
Une présentation du tableau enneigé de Claude Monet "La pie" (1868-1869)
(Série Une minute au Musée)
https://www.youtube.com/watch?v=8sOyafy3SOA

20/12/22
Ornithographies (Xavier Bou, 2021) : les traces du mouvement du vol des oiseaux, fixées sur une
seule photo...
https://vimeo.com/561365138

21/12/22
Un court métrage : Yawen Zheng, « Every Star », 2015.
https://vimeo.com/131883183?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=13253388Un court métrage tout en douceur et en poésie créant un pont entre la vie en ville et la nature.
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Voici d’autres propositions qui pourront compléter 
un travail autour de la thématique de l’hiver …

Petits contes d’hiver - « Le gâteau de Noël ».
https://www.louvre.fr/louvreplus/video-les-gateaux-de-noel?autoplay
Les œuvres du musée du Louvre cachent de nombreuses histoires...laissez-vous conter celle du gâteau de Noël.
(Série Petits contes d'hiver - Musée du Louvre)

Pour  réchauffer  la  classe  -  Un  feu  de  cheminée  en  animation  -  Durée  2  heures
https://www.youtube.com/watch?v=2Vy4KMO0Zk4&t=5717s 
Chant de Noël Ukrainien "Schedryk" (Sonnent les cloches) de Leontovych, 1916.
https://www.youtube.com/watch?v=sg4WEjxi2k4Célèbre chant pour le passage de la nouvelle année, inspiré d'un chant païen. Il a fait le tour du monde et a
notamment été traduit en anglais, devenu un chant de Noël connu, "Carol of the Bells".
Pistes d’écoute : Chœurs mixtes d’adultes, 2 voix de femmes (soprano et alto), 2 voix d’hommes (ténor et
baryton), qui chantent en polyphonie (à plusieurs voix).
On entend un ostinato, c’est à dire un motif mélodique qui est chanté en boucle et sur lequel ce construit le
chant. Cet ostinato évoque le carillon.
Voici une version instrumentale pour violon et violoncelle : 
https://www.youtube.com/watch?v=7Z-S7yUWqso
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