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Océanie Europe Asie Amérique Afrique

Lectures 
suivies

Yapa le petit aborigène 
d’Australie, Christelle 

Proupuech 

Documentaires :  

découvrir les pays d’Europe 

Apprendre à faire un exposé

Le vieux fou de dessin, 
François Place

● La véritable histoire de 
Pocahontas (Les plus beaux 

contes du monde)

Théâtre : Le long voyage du 
pingouin vers la jungle, Jean-

Gabriel Nordmann

La dernière danse des 
Maories, Caryl Férey

Boréal-Express,  
Chris Van Allsburg

● L’histoire d’Aladin (Les plus 
beaux contes du monde)

Little Lou, Jean Claverie Le tour du monde en 80 jours, 
Jules Verne

Lectures 
offertes

•Le retour des fleurs (conte 
australien) 

•10 contes d’Australie

•Baba Yaga (conte russe) 

•La petite fille aux allumettes 
(conte danois) 

•La Belle et la Bête (conte 
français)

•Le moineau qui n’avait plus de 
langue (conte japonais) 

•Comment Wang-Fô fut sauvé 
(Chine) 

•Le tigre, le Brahmane et le 
chacal (conte indien) 

•Louna et l’ours

•Le roi du jazz 

•La légende d’Eldorado (conte 
sur-américain)

•Le Prince de la pluie (conte 
éthiopien) 

•Mahmoud le guerrier 
amoureux 

•La fugue d’Alyas 

•La soupe aux épices

Tour du monde
Programmations 

CM1 / CM2 
2020-2021

• Les plus beaux contes du monde (AUZOU)
• Contes venus de loin (LIRE C’EST PARTIR)
• 10 contes d’Australie (CASTOR POCHE)
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Musique 

Ecoutes, pistes 
pédagogiques : 

http://webac.ac-
montpellier.fr/

emeraude/spip.php?
rubrique22

Chant & interprétation :  
- Six milliards dans la ronde, les 

Enfantastiques 
- La maison monde, Aldebert 
- Epo I taï taï E’, comptine 

polynésienne 

Chant & interprétation :  
- Au royaume du bonhomme 

hiver - Claude Valade 
- J’aime tous les pays du monde, 

Les enfantastiques

Chant & interprétation :  
- Si j’allais en Chine, Les 

enfantastiques

Chant & interprétation :  
- Petit Indien, Henri Salvador 
- Samba Lélé 
- Tout le monde veut devenir un 

cat, les Aristochats (JAZZ) 
- Roi Jazz

Chant & interprétation :  
- Olélé Moliba Makasi, berceuse 

africaine 
- Kende Kolouka Mayi, Les 

enfantastiques 
- Le lion est mort ce soir, Pow 

Wow 
- Faire le tour du monde en 80 

jours, Les enfantastiques

Ecoute musicale :  
- Le Haka 
- Le Heiva

Ecoute musicale :  
La musique classique dans les 
chansons actuelles : 
- La musique classique dans les 

chansons actuelles - Ménélik « 
Je me souviens » : Pachelbel, « 
Canon en Ré majeur pour 3 
violons »  

- Stromae « Carmen » : Bizet, « 
Carmen » 

La musique classique dans les 
pubs : 
- Bizet « la chanson du toréador 

» (extrait de Carmen) : Peugeot 
308  

- Strauss, « le beau Danube bleu 
» : Lysopaïne 

- Mozart, K492, Acte 1, 
Ouverture : Kellogg’s Pringles

Ecoute musicale :  
La musique de films : 
- Jai ho (BO de Slumbog 

Millionaire) ➜ Inde 
- Short Air (BO de Mulan) ➜ 

Chine 
- Musique de Joe Hisaishi (BO 

du vent se lève) ➜ Japon

Ecoute musicale :  
Amérique du Nord : 
- Jazz : Louis Amrstrong + Ella 

Fitzgerald (vidéo 1 jour, 1 
question) 

Amérique du Sud : 
- Samba

Ecoute musicale :  
Afrique subsaharienne : 
- Rumbali  
- Ki dit mié, de Magic System  

Afrique du Nord, Raï : 
- Sur la voie du raï  
- Extrait de chanson de Khaled

Ecoute instrumentale :  
- Découverte des différents 

instruments et familles 
d’instruments 

Les instruments de musique 
d’Océanie :  
- connaitre le nom et la famille 

des instruments les plus 
fréquemment rencontrés en 
Océanie : Au tahana, ukulélé, 
Didjeridoo (les reconnaître à 
l’écoute).

Les instruments de musique 
d’Europe :  
- connaitre le nom et la famille 

des instruments les plus 
fréquemment rencontrés en 
Europe : le piano, la guitare 
sèche, la guitare électrique, la 
batterie et le violon (les 
reconnaître à l’écoute).

Les instruments de musique 
d’Asie :  
- connaitre le nom et la famille 

des instruments les plus 
fréquemment rencontrés en 
Asie : le koto, le sitar, le gong 
(les reconnaître à l’écoute).

Les instruments de musique 
d’Amérique :  
- connaitre le nom et la famille 

des instruments les plus 
fréquemment rencontrés en 
Amérique 
‣ NORD : l’harmonica, la 

trompette, le saxophone, le 
banjo (les reconnaître à 
l’écoute). 

‣ SUD : les maracas, la flute 
de pan (les reconnaître à 
l’écoute) + la Batucada

Les instruments de musique 
d’Afrique :  
- connaitre le nom et la famille 

des instruments les plus 
fréquemment rencontrés en 
Asie : le djembé et le balafon 
(les reconnaître à l’écoute).
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Arts Art arborigène Marché de Noël
Calligraphie 

Notan japonais
Volume Portrait

Poésie 

(pistes)

- Offrons le globe aux enfants, 
Nazim Hikmet 

- Les bagages, Sophie Claudel 
- Le vaste monde, Sophie 

Claudel 

- Aborigènes, Karine Persillet 
- L’ornithorynque, Pierre Ruaud  
- Kangourou, Paul Savatier 
- Petit ours austral, Karine 

Persillet 
- Coucou, petit kangourou, 

Karine Persillet 
- Australie, Karine Persillet

- Dans le regarde d'un enfant, 
Claude Haller 

- Paris blanc, Pierre Coran 

- Le papillon, Marc Alyn  
- Nouvel an chinois, Fabienne 

Berthomier  
- La grande muraille, Corinne 

Albaut 
- Des odeurs de rose et de 

jasmin, Fabienne Berthomier  
- Un continent géant, maîtresse 

Corine

- Une statue en liberté, Karine 
Persillet 

- Vue d’en haut, Karine Persillet 
- New York, Karine Persillet 
- A vol d’oiseau, Michel Luneau 
- Le chef indien, Pierre Sarraill

- J’ai frappé, René Philombre 
- Crépuscule, Malick FALL 
- Une carte postale, Frédéric 

Pacéré TITINGA
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