
À partir d’aujourd’hui, nous commencerons la journée par une chanson, une musique ou autre chose de plaisant. Il 
n’y aura pas de travail à faire dessus, c’est juste pour le plaisir. Je mettrai souvent des liens « Pour en découvrir 
davantage » que tu ne seras pas obligé d’explorer. Ils sont juste là si ça t’intéresse. 

Petit plaisir 1 : Écoute et regarde Don’t Worry 
Don’t Worry (Ne t’inquiète pas) est une chanson composée par Pierre Minetti pour la Fondation Playing for Change. 
On le voit au tout début de la vidéo. 
La Fondation Playing for Change, créée en 2002, se consacre à la création d’écoles de musique et de programmes 
éducatifs à travers le monde principalement destinés aux enfants. Je  remettrai d’autres chansons de Playing For 
Change de temps en temps. 

« Qui que l’on soit et d’où que l’on soit, nous sommes tous unis à travers la musique. » 

Pour en découvrir davantage : 
Chaine Youtube de Playing for Change 
Site officiel (en anglais) de Playing for Change (tu y retrouveras toutes les chansons) 

Demain, tu auras droit à un flash mob. Si tu ne sais pas ce que c’est, tu peux chercher ou alors tu attends demain. 

Petit plaisir 2 : Écoute et regarde ce flash mob – Ôde à la joie 
Un flash mob est un rassemblement de personnes qui dansent, jouent de la musique ou chantent dans un espace 
public. Parfois tout cela en même temps. À la fin de leur prestation, ils se dispersent. Cela semble improvisé mais il y 
a une longue préparation en amont, comme pour tous les spectacles. On peut avoir la chance d’en voir à l’occasion de 
festivals culturels ou parfois, lors d’une promotion publicitaire. 
L’Ode à la joie (ou Hymne à la joie) est un poème de Friedrich von Schiller écrit en 1785. Mais on la connaît surtout 
car il s’agit du final de la 9ème symphonie de Ludwig Van Beethoven. Il a composé cette musique alors qu’il était devenu 
totalement sourd. L’Ode à la joie est devenue l’hymne officiel de l’Union européenne. 

Pour en découvrir davantage : 
Ludwig Van Beethoven 
Ode à la joie dans sa version complète (23 minutes) 

Petit plaisir 3 : Écoute et regarde le quatuor Salut Salon. 
Ces musiciennes sont très drôles et réalisent une performance impressionnante. 
Salut Salon est un quatuor féminin créé en Allemagne en 2 000. En Allemagne et à l'étranger, le quatuor participe à 
des actions en faveur des enfants et des adolescents. 
Un quatuor est un groupe de quatre  
instrumentistes. 

Pour en découvrir davantage sur les musiques entendues dans cette vidéo : 
Les quatre saisons, l’été – Vivaldi : Il s’agit d’un extrait de l’Été, le moment où l’orage se déchaine. 

Antonio Lucio Vivaldi (1678 – 1741) était un violoniste et compositeur italien. 
  Mission impossible : série TV créée en 1966 (171 épisodes). Une suite de films avec Tom Cruise a 
ensuite été réalisée à partir de cette série très populaire. 
  Mack the Knife - Louis Armstrong : Louis Armstrong — prononcez « Louis » à la française — (1901-
1971), est un musicien américain de jazz, d’abord reconnu pour ses qualités de trompettiste, avant de devenir aussi 
l'un des chanteurs de jazz les plus influents de son époque. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tAjFnJuk1Aw
https://www.youtube.com/channel/UCn25nZ12HEZq_w_m_1DmbbA
https://playingforchange.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cxLbmnvMWM0
https://fr.vikidia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://www.youtube.com/watch?v=hdWyYn0E4Ys
https://www.youtube.com/watch?v=BKezUd_xw20
https://www.youtube.com/watch?v=ECZQUg6-TlU
https://www.youtube.com/watch?v=f7Kz_TD140A
https://www.youtube.com/watch?v=S-lHrDPjGfQ


Petit plaisir 4 : Écoute et regarde Imagine – Playing for Change 
La chanson est sous-titrée en français, ainsi tu pourras comprendre le message de paix qu’elle transmet. 
« Imagine » est une chanson composée par John Lennon et Yoko Ono. Elle est sortie en 1971 dans l’album « Imagine ». 
Avec Paul McCartney, Georges Harrison et Ringo Starr, il forme en 1960 le très célèbre groupe « Les Beatles ». Celui-
ci se sépare en 1969. John Lennon apparaît aux côtés de Yoko Ono dans la vidéo de Playing For Change. Bien sûr, il 
s’agit d’un montage car elle a été tournée bien après sa mort survenue en 1980. 

Pour en découvrir davantage : 
Imagine – chantée par John Lennon : Dans cette vidéo, John Lennon chante aux côtés de Yoko Ono 

avec qui il s’est marié en 1969. 
  Si tu veux en savoir plus sur John Lennon, clique sur le lien. Nous aurons l’occasion de revenir sur les 
Beatles à l’occasion d’un prochain « Petit plaisir ». Je n’ai pas trouvé de biographie simplifiée de Yoko Ono.  

Petit plaisir 5 : Aujourd’hui, nous commençons un voyage autour du monde. Notre première destination est le 
Japon avec un concert de taiko. 
Le taiko est l’art de jouer du tambour au Japon. Taiko désigne aussi le tambour japonais. La pratique du taiko fait 
appel à un travail corporel exigeant demandé dans la pratique des arts martiaux comme le judo, l’aïkido et bien 
d’autres. Cette pratique peut être considérée comme une musique, un art martial, une méditation et une danse. 
Écoute et regarde Fertility of the Sea par la formation Eitetsu Hayashi 

Pour en découvrir davantage : Les tambours à travers le monde 

Petit plaisir 6 : Nous poursuivons notre voyage pour nous rendre en Nouvelle Zélande et assister à un haka (ou 
hakka) :    Haka en Nouvelle Zélande 

Pour en découvrir davantage : 
Tu connais bien le haka dansé et chanté par les équipes de Nouvelle Zélande lors d’un match de rugby. Mais le haka 
est un mot qui englobe toutes les danses maories et peut prendre différentes formes. 
Les Maoris, parfois appelés Maorais, sont le peuple autochtone de la Nouvelle-Zélande. 
Le haka n’est pas propre à ce pays et on le retrouve sur d’autres îles de l’Océanie. Perçu parfois comme une agression, 
il est davantage destiné à présenter la tribu et à assoir sa réputation. Si le haka peut être un chant de guerre, il est 
aussi pratiqué lors de grandes occasions telles que les mariages, l’accueil d’étrangers ou de personnalités 
importantes, les commémorations… Il est une marque de respect envers le groupe à qui il est destiné. 
Un haka doit toujours être mené par un maori. Ainsi, s’il n’y en a pas dans l’équipe de rugby, on recrute un joueur 
remplaçant maori. Il aura pour rôle de conduire le haka et ne jouera pas obligatoirement le match. Des parents 
connaisseurs en rugby pourront peut-être préciser si c’est toujours le cas actuellement. 

Un haka de l’équipe féminine néozélandaise de rugby 
Un haka des îles marquises (en Polynésie française) 

Petit plaisir 7 : De l’Océanie, nous traversons l’Océan Indien pour nous rendre au Cameroun sur le continent 
Africain. Manu Dibango t’y attend.  Soul Makossa – Manu Dibango 

Pour en découvrir davantage :   Le cameroun 

Manu Dibango (1933-2020) est un chanteur et saxophoniste camerounais né à 
Daoula, la plus grande ville du Cameroun. Daoula est aussi un port très important pour l’économie du pays. Il 
est arrivé en France afin de poursuivre ses études et a passé son adolescence à Saint-Calais, ville avec laquelle 
il a conservé des liens. Il est décédé le 24 mars dernier. À part à la radio, il n’a pas reçu d’hommages à cause 
du confinement. Mais il est très probable qu’à la fin de celui-ci, des villes comme Saint-Calais lui rendent un 
bel hommage. 

https://www.youtube.com/watch?v=fCW7caZ9crY
https://www.youtube.com/watch?v=VOgFZfRVaww
https://fr.vikidia.org/wiki/John_Lennon
https://www.youtube.com/watch?v=ZagsLrNzg3I
https://fr.vikidia.org/wiki/Tambour
https://www.youtube.com/watch?v=qjea6gxuXrM
https://fr.vikidia.org/wiki/Peuple_autochtone
https://fr.vikidia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande
https://www.youtube.com/watch?v=uzg4rJJNX30
https://www.youtube.com/watch?v=RxqpPTgcEIA
https://www.youtube.com/watch?v=nc-GkbdSCg4
https://fr.vikidia.org/wiki/Cameroun


Petit plaisir 8 : Attardons-nous en Afrique. Aujourd’hui, je t’offre un conte. 
Le baobab magique raconté par Souleymane Mbodj 

Souleymane Mbodj est un griot et un écrivain sénégalais. Un griot est un conteur et musicien africain. Souleymane se 
se consacre à la transmission des littératures orales africaines depuis de nombreuses années. As-tu compris la morale 
du conte qu’il t’a raconté ? 

Pour en découvrir davantage : 
Le site de Souleymane Mbodj 
Autres contes africains racontés par Souleymane Mbodj 
Il n’y a pas de mouvement sans rythme : Écoute les rythmes, admire les images… pars en 

voyage avec ce griot. 

Petit plaisir 9 : Quittons l’Afrique et rendons-nous en Amérique du Sud pour écouter une batucada. 
La batucada est une musique traditionnelle brésilienne. Elle est jouée à l’occasion de festivités notamment les 
carnavals. La batucada désigne aussi un groupe de musiciens pratiquant ce genre musical. 

Écoute cette batucada (Monte un peu le son, ça s’écoute fort !) 

Pour en savoir plus : 
Présentation de la batucada et des principaux instruments qui composent cette formation. 

Petit Plaisir 10 : Remontons vers le Nord, pour faire un arrêt aux États-Unis et y découvrir l’un des premiers 
films d’animation en couleurs réalisé par Walt Disney. Walt Disney a aussi réalisé le tout premier film d’animation en 
couleurs « Flowers and Trees » en 1932 (visible sur Internet) et le premier long métrage d’animation en couleurs 
« Blanche Neige et les 7 nains » en 1937. Tu as peut-être déjà vu ce dernier dessin animé. 

The Grasshopper And The Ants – Walt Disney - 1934 (La sauterelle et les fourmis) 
Les dialogues sont en anglais mais cela n’empêche en rien la compréhension de l’histoire. 

Tu peux en discuter avec tes parents : 
Tu as probablement fait le lien avec une fable de Jean de Lafontaine bien connue. Laquelle ? 
La fin est différente de la fable de Lafontaine, laquelle te semble la plus juste ? Pourquoi ? 

Pour en découvrir davantage : 

   Petite biographie de Wal Disney 

   Pour t’aider à réfléchir à la question précédente. 

Petit plaisir 11 : Aujourd’hui, cette rubrique est plutôt triste car je vous offre une chanson d’Idir, un chanteur 
kabyle, décédé samedi dernier. Voici la chanson qui l’a rendu très célèbre : 

A Vava Inouva 

Cette chanson est une berceuse composée par Idir et Mohamed Ben Hamadouche. Le texte est consacré à 
l'atmosphère des veillées et au mode de transmission orale de la culture berbère. Elle est chantée en kabyle. 
Le kabyle est une langue berbère du Nord essentiellement parlée en Kabylie (région du nord de l'Algérie). 

Le refrain de la chanson est une allusion à un conte : une jeune fille sauvant son père prisonnier d'une forêt peuplée 
d'ogres et de fauves, illustrant succinctement ces récits traditionnels transmis oralement. 

Pour en découvrir davantage : 

Version légèrement différente avec de belles peintures et les paroles sous-titrée en français : A vava Inouva 

En Afrique du Nord : les berbères 

https://www.youtube.com/watch?v=-xUF1XjCCr0
http://www.leebkat.com/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=pZPLCG5BPNc&list=PLPC1TAvRdN_wdVrWkFUPIIFaXFtX3oDwH&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY
https://www.youtube.com/watch?v=-N4sOUkBF6M
https://fr.wikipedia.org/wiki/Batucada
https://www.youtube.com/watch?v=_5RJgqsQNT8
https://fr.vikidia.org/wiki/Walt_Disney
https://www.youtube.com/watch?v=NIN2V_1Kjm4
https://www.youtube.com/watch?v=RfUuGgPOYFE
https://www.youtube.com/watch?v=V9Q8oRmjz-I
https://fr.vikidia.org/wiki/Berb%C3%A8res


Pour se souvenir : Nous terminons notre tour du monde et nous arrivons en Europe. Demain est une date 
importante pour l’Europe car il s’agit de la commémoration de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de 
la Seconde Guerre mondiale en Europe, le 8 mai 1945. Ce jour est donc férié pour se souvenir de cet événement 
historique et de cette terrible guerre. C’est pourquoi la rubrique « Petit plaisir » est exceptionnellement renommée 
aujourd’hui « Pour se souvenir ». En effet, le terme « petit plaisir » n’est pas du tout adapté quand on évoque la 
guerre. 

Chant des partisans – les stentors 

Le mot « partisan » désigne les résistants durant la Seconde Guerre mondiale. 

Pour en découvrir davantage :  

Le Chant des partisans ou Chant de la libération est l’hymne de la Résistance française durant l’occupation par 
l’Allemagne nazie, pendant la Seconde Guerre mondiale. La musique, initialement composée en 1941 sur un texte 
russe, est due à la Française Anna Marly, ancienne émigrée russe qui en 1940 avait quitté la France pour Londres. 
Les paroles originales en français ont ensuite été écrites en 1943 par Joseph Kessel, également d’origine russe, et son 
neveu Maurice Druon qui venaient tous deux de rejoindre les Forces françaises libres. 

Je te recommande fortement d’écouter et de regarder ce qui suit avec un adulte pour en parler et avoir quelques 
explications. Ces images en noir et blanc sont réelles et montrent la guerre, certaines peuvent être violentes. 

La version originale du chant des partisans 
avec des images d’archives de la libération de Paris (19 au 25 août 1944) 

Images d’archives de la libération du Mans le 8 août 1944  
Peut-être as-tu une personne dans ta famille ou d’autres proches qui était présente ce jour-là, au Mans 
ou ailleurs ? Elle était encore enfant à l’époque mais elle s’en souvient certainement. Peut-être voudra-t-
elle bien t’en parler si tu lui demandes ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g3D9M5-4tWg
https://www.youtube.com/watch?v=ey_7JeK--u8
https://www.youtube.com/watch?v=FylOzM9nvQQ

