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GRADE TWO

Grade Two
Rhythm and Metre

Orff au Canada: Une Mosaique
p. 3 Bienvenue (  )
p. 60 Dos à dos (prepare , body percussion)
p. 112 La Météo (improvisation)
p. 122 Bonhomme de neige (passing game, improvisation)
p. 128 Doux printemps (prepare , rhythmic ostinati )
p. 192 La danse des squelettes (rhythmic ostinato, movement, improvisation)
p. 211 Le messager des baisers (body percussion with partner)
p. 262 Soyons copains (movement, , triple metre, prepare .)
p. 263 J’ai vu le loup, le renard et la belette (  )

Encore une fois!
p. 22 La reviere (prepare , compound duple metre)
p. 24 Sautes, sautes, sautes
p. 26 Sur un tronc
p. 28 La parade
p. 34 À bientôt
p. 40 Allons-y (movement, body percussion,  )

French Folk Songs Children Love
p. 5 Fais dodo (triple metre)
p. 7 Un éléphant (beat-passing game)
p. 7 Frère Jacques (  )
p. 12 Vive le companie (movement, compound duple metre)
p. 13 J’ai des rubans sur mes souliers (movement)
p. 20 D’ou viens-tu bergère (  )

À la découverte de la musique – Trousse 2 and 3

Musique s’il vous plaît
p. 13 Le biscuit de chocolat (speech, body percussion)
p. 16 La danse des canards (beat, movement)
p. 19 Quand le Père Noël (  )
p. 21 La neige tombe sur mon nez (beat)
p. 23 Mon chapeau a quatre bosses (triple metre)
p. 27 Randonnée en traîneau (beat, rhythm, play instruments,  )
p. 28 Poule en haut, poule en bas (  )

Chansons douces, chansons tendres
p. 27 Ah ! vous dirai-je maman (  )

Chansons et rondes pour s’amuser
p. 46 Michaud est tombé (compound duple metre)
p. 52 Bonhomme, bonhomme (beat, compound duple metre)
p. 62 Sur le pont d’Avignon (    )

Comptines tout autour de l’année
(beat, metre, rhythm, movement)
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GRADE TWO

Melody and Pitch

Orff au Canada: Une Mosaique
p. 43 Acadian Lullaby (r d)
p. 3 Bienvenue (r d)
p. 112 La Météo  (m r d )
p. 192 La danse des squelettes (minor tonality)
p. 262 Soyons copains (prepare s, )
p. 122 Bonhomme de neige (prepare s d2  )

Encore une fois!
p. 19 Salut (m r d)
p. 22 La rivière (m r d)
p. 24 Sautes, sautes, sautes (m r d)
p. 26 Sur un tronc  (high/low, prepare d2 )
p. 40 Allons-y (m r d)

French Folk Songs
p. 5 Fais dodo (mrd)
p. 10 Aloutte (individual singing)

Musique s’il vous plaît
p. 4 Mon âne (in-tune singing)
p. 18 Entre le bœuf et l’âne gris (minor tonality)
p. 19 Quand le Père Noël (individual singing,  d m s)
p. 23 Mon chapeau a quatre bosses (inner hearing)
p. 42 Ti Ya Ya (high/low)
p. 46 Le p’tit train du musée (solo/group singing)

Le tour du monde en chansons
p. 14 V’là l’bon vent (solo/group singing)

Chansons douces, chansons tendres
p. 27 Ah ! vous dirai-je maman (mrd)

Chansons drôles, chansons folles
p. 38 Il était un petit homme (prepare d’)
p. 84 Compère, qu’as-tu vu ? (minor tonality, in-tune singing)

Comptines tout autour de l’année
(add pitch –create)
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GRADE TWO

Harmony

Orff au Canada: Une Mosaique
p. 60 Dos à dos (ostinati)
p. 179 Kagome (bordun)
p. 192 La danse des squelettes (ostinati)
p. 122 Bonhomme de neige (harmonic accompaniment/chant as a round)
p. 128 Doux printemps (rhythmic ostinati, harmonic accompaniment)

Encore une fois!
p. 19 Salut (tonic bordun)
p. 22 La rivière (body percussion ostinato)
p. 26 Sur un tronc (tonic bordun)
p. 34 À bientôt (body percussion ostinato, melodic accompaniment)
p. 40 Allons-y (ostinati)

French Folk Songs Children Love
p. 7 Frère Jacques (round and movement round)
p. 8 Entendez-vous (round)
p. 7&8 Frère Jacques and Entendez-vous (partner song)

À la découverte de la musique – Trousse 3
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GRADE TWO

Form

Orff au Canada: Une Mosaique : Une Mosaïque
p. 60 Dos à dos (ABA)
p. 138 Dans mon jardin (AB)
p. 211 Le messager des baisers (AB)
p. 262 Soyons copains (AB, repeat sign)

Encore une fois!
p. 40 Allons-y (sectional form)
p. 22 La rivière (sectional form)
p. 19 Salut (ABA)

French Folk Songs Children Love
p. 11 Au claire de la lune (aaba phrase form)
p. 20 D’où viens-tu bergère  (like/unlike phrases)

Musique s’il vous plaît
p. 4 Mon âne (AB) (cumulative)
p. 10 C’est l’Hallowe’en (AB)
p. 16 La danse de canards (AB)
p. 19 Quand le Père Noël (cumulative)
p. 21 La neige tombe sur mon nez (cumulative)
p. 40 Écouter et bouger Manège

Chansons et rondes pour s’amuser
p. 12 Nous n’irons plus au bois (AB)
p. 46 Michaud est tombé (AB)
p. 52 Bonhomme, bonhomme (AB, question/answer)
p. 62 Sur le pont d’Avignon (AB)
p. 106 Frère Jacques (like/unlikee phrases)

À la découverte de la musique – trousse 2 and 3

Chansons drôles, chansons folles
p. 38 Il était un petit homme (AB)
p. 84 Compère, qu’as-tu vu ? (AB)
p. 106 Mon âne (cumulative)

Le tour du monde en chansons
p. 14 V’là l’bon vent (AB)
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GRADE TWO

Expression

Orff au Canada: Une Mosaique
p. 60 Dos à dos (body percussion transferred to instruments)
p. 122 Bonhomme de neige (instrumental improvisation)
p. 128 Doux printemps (creativity)
p. 138 Dans mon jardin (mood, dynamics)
p. 192 La danse des squelettes (creativity)

Encore une fois!
p. 19 Salut (instruments)

French Folk Songs Children Love
p. 5 Fais dodo
p. 9 Scions du bois (tempo)
p. 11 Au claire de la lune

Musique s’il vous plaît
p. 10 C’est l’Hallowe’en (orchestral instruments)
p. 11 Les esprits (sounds, visual art, language)
p. 11 Cing petites citrouilles (speech – vocal timbres)
p. 13 Le biscuit de chocolat (vocal timbres)
p. 17 Le Noël des musiciens
p. 23 Mon chapeau a quatre bosses (actions)
p. 34 Le carnaval des animaux
p. 37 La musique et l’expression corporelle
p. 46 Le petit train du musée (fast/slow)

À la découverte de la musique – trousse 2 and 3

Le tour du monde en chansons
p. 14 V’la l’bon vent

Musique s’il vous plaît II
p. 18 Concertino de Carignan (dynamics)

Chansons et rondes pour s’amuser
p. 52 Bonhomme, bonhomme (instruments)

Chansons drôles, chansons folles
p. 38 Il était un petit homme (instruments)

Comptines tout autour de l’année
(explore expressive devices)
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GRADE TWO

Contexts

Orff au Canada: Une Mosaique
p. 128 Doux printemps (seasons)
p. 179 Kagome (Japanese)
p. 192 La danse des squelettes (Hallowe’en)
p. 211 Le messager des baisers (Valentine’s DAy)

French Folk Songs Children Love
p. 13 Gens du pays
p. 18 Mon beau sapin
p. 20 D’où viens-tu bergère  (Christmas)
p. 19 Vive le vent

Musique s’il vous plaît
p. 2 Veux-tu jouer ? (game)
p. 10 C’est l’Hallowe’en (Hallowe’en)
p.17 Le Noël des musiciens
p. 18 Entre le bœuf et l’âne gris (Christmas)
p. 19 Quand le Père Noël (Christmas)
p. 21 La neige tombe sur mon nez (winter)
p. 28 Poule en haut, poule en base (Easter)
p. 45 Berceuse de Brahms (lullaby)

À la découverte de la musique –Trousse 3

Le tour du monde en chansons –
p. 14 V’la l’bon vent (Quebec folksong)

Comptines tout autour de l’année
(seasonal)

CDs (use for cultural contexts)
L’Acadie en chanson
Felix and Formanger: Carrying the Tradition / Fair Vive la Tradition
Émile Benoit: Vive la rose
Les grands succès de la musique acadienne
Damien Lussier: En français s.v.p.
Chantons avec Édouard et Micha, Trousse pédagogique
Ti-Jardin: Mémories Franco-Terre-neuviens


