Planification :

Conseils de sécurité :

• Que savent les membres de votre patrouille sur
la création de chansons?
• Allez-vous utiliser la musique d’une autre
chanson ou composer la vôtre?
• Utiliserez-vous des instruments de musique?
• Comment présenterez-vous votre chanson?
En personne, sur vidéo ou sur enregistrement?
• Enseignerez-vous votre chanson aux
autres patrouilles?
• Mettrez-vous les autres patrouilles au défi de
créer leur propre chanson de patrouille?

Comment réchaufferez-vous
votre voix?

Action :

En avant la musique!

Ressources en ligne :
• Conseils pour prévenir les problèmes
de voix (en anglais)
• When the Saints Go Marching In
(chanson de Louis Armstrong)

Composez une chanson à propos de votre patrouille! Dites aux
autres qui vous êtes, et faites une apparition remarquée aux
évènements! C’est une excellente façon d’inspirer les autres
patrouilles et mettre tout le monde de bonne humeur, parce
qu’attention : votre patrouille vient d’arriver! C’est l’heure de vivre
une aventure!
Soyez créatifs! Vous pouvez prendre une chanson que vous
connaissez déjà et en changer les paroles, ou créer quelque chose
de complètement nouveau. Ajoutez-y des claquements de mains, des tapements de pieds, des
sifflements, du tambourinage… La seule limite, c’est l’imagination de votre patrouille!

Révision :
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Expression artistique

L’aventure :

Ressources en ligne :
• Conseils pour prévenir les problèmes
de voix (en anglais)
• When the Saints Go Marching In
(chanson de Louis Armstrong)

• Écrivez votre chanson
• Interprétez-la pour votre troupe! Ou tournez
un clip pour votre chanson, et montrez-le à
votre troupe.

Composez une chanson à propos de votre patrouille! Dites aux
autres qui vous êtes, et faites une apparition remarquée aux
évènements! C’est une excellente façon d’inspirer les autres
patrouilles et mettre tout le monde de bonne humeur, parce
qu’attention : votre patrouille vient d’arriver! C’est l’heure de vivre
une aventure!
Soyez créatifs! Vous pouvez prendre une chanson que vous
connaissez déjà et en changer les paroles, ou créer quelque chose
de complètement nouveau. Ajoutez-y des claquements de mains, des tapements de pieds, des
sifflements, du tambourinage… La seule limite, c’est l’imagination de votre patrouille!

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Avez-vous eu du plaisir? Dites pourquoi.
• Avez-vous travaillé en équipe? L’équipe s’est-elle
bien entendue?
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