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Avant propos
Bienvenue et bravo pour vous être aventuré à télécharger cette activité musicale d'hiver !
Beaucoup de personnes chantent des comptines de Noël, mais peu d'entre elles pensent à
faire des activités musicales autour des autres fêtes de l'hiver.
Vous, cette année, vous allez faire la différence.
Avant de commencer, j'aimerais quand même me présenter.
Avoir une activité est bien beau, mais, qui suis-je pour prétendre d'en faire une de qualité ?
Si ça se trouve, vous êtes une de millions de personnes qui ne me connaît pas, même qu'il y
a des fortes chances pour que vous ne me connaissiez pas...
Alors, qui suis-je ?
Chanteuse, auteur-compositrice, j'enseigne la musique depuis plus de 10 ans. Notamment,
je me suis spécialisée dans l'éveil musical et les petits de 0 à 7 ans.
C'est pour cela que j'ai fondé le blog Petit Doremi , site où vous trouverez des astuces, des
idées et bien plus sur l'éveil musical et les enfants.
Après, je pourrais justifier mes connaissances avec des diplômes comme le DEM musiques
actuelles, des certificats comme celui d'éveil musical pédagogie Martenot et de coach
parentalité positive, des dizaines de livres de pédagogie, psychologie et développement
cognitif et psychomoteurs lus.
Mais, je vous avoue que si je fais ces activités c'est surtout du à mon imagination, j'en ai
beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagination.
Tellement que ce n'est pas si simple de me suivre.
L'idée de faire cette activité est venue parce que, comme beaucoup d'entre vous, Décembre
arrive et nous pensons à (roulement de tambours....) : faire des activités de Noël !!!
Et oui, très originels nous sommes, n'est-ce pas ?
En même temps, vous avez raison, les enfants adorent ça, nous aimons ça, ça nous change
de la morosité qu'on sait qui va nous gagner avec l'arrivé incontournable de l'hiver.
Alors, je me suis dit : tiens, et si on faisait autre chose que Noël ? Juste pour changer,
quoi...
C'est ainsi que l'activité pour le solstice d'hiver est née.
Une activité différente, qui travaille des aspects musicaux, cognitifs et psychomoteurs.
Et surtout : elle ne parle pas du père Noël, ni de Jésus, ni d'aucun sujet qui fâche... enfin...
je l'espère... � � �
Maintenant, c'est à vous : profitez-bien de l'activité !!
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Objectifs de l'activité
Pourquoi faire cette activité ?
Ce que je vous propose dans cette fiche est de travailler avec les émotions en musique.
A travers ce conte les enfants comprendront que les personnes ne sont pas ses émotions,
mais que l'on agit à travers ses émotions.
Vous allez faire travailler ces émotions qui donnent de mauvais comportements : la colère
et la jalousie. Deux émotions un peu taboues, mais qu'il fait du bien de les accepter et les
exprimer à travers la musique.
En termes musicaux, cette activité va aussi travailler les nuances : comment on joue la
joie ? La tristesse ? La colère ? De quelle intensité avons nous besoin ? De quels timbres ?
De quelle hauteur de notes ?
De plus, elle va permettre aux enfants de s'exprimer, de développer leur créativité, leur
imagination. Ils vont pouvoir jouer un jeu de rôle.
Cette activité peut en découler d'autres. Vous pouvez aussi la couper à la moitié et faire
l'autre moitié de l'histoire en solstice d'été.
Libre à vous de vous en inspirer, l'enrichir et vous l'approprier comme mieux vous semble !

Activité pour fêter le solstice d'hiver
Matériel : harmonica, le xylophone, la kalimba, djembé, tambourins, clochettes, triangle,
appeaux, mélodica et autres instruments qui rappellent la joie et la nostalgie.
Durée : 15 minutes

La bataille entre le Roi de la Lumière et le Roi de l'Obscurité
Dans la Terre existent deux Rois qui gouvernent le monde. Toutefois, ils ne peuvent pas
régner en même temps.
Pourquoi ?
Je vais vous expliquer... ne vous inquiétez pas.
Mais tout d'abord, qui sont ces Rois ?
Le Roi de l'Obscurité, ou Obscurité, est le frère de la Reine de la Lumière.
Quand il règne c'est la nuit. Tout est silencieux, les silhouettes se distinguent difficilement,
on ne voit pas assez les couleurs, jouer à cache-cache est très facile.
Durant son gouvernement, la plupart des êtres sont endormis, sauf les loups, les hiboux,
les chauve-souris et les chats...
Pendant ces temps sombres, une musique lente et nostalgique résonne.
(Vous donnez un instrument à chaque enfant et vous jouez ce que vous interprétez comme
musique lente et nostalgique. Pour cela choisissez des instruments qui ne soient pas trop
aiguës ou qui aient des sons doux, comme l'harmonica, le xylophone, la kalimba, djembé,
tambourins, etc)
Obscurité n'est ni méchant ni gentil. Il est comme n'importe quelle personne : il y a des
nuits où ça va et d'autres où ça ne va pas.
Quand il est en colère, il a des mauvais comportements. Cela vous arrive-t-il d'avoir des
mauvais comportements dus à la colère ?
Jouons comme si on étais en colère, comme Obscurité.

Maintenant nous allons jouer comme si on étais bien, comme Obscurité.
La Reine de la Lumière, ou Lumière, est la sœur du Roi de l'Obscurité.
Quand elle règne c'est le jour. Les couleurs sont vives, tout se distingue parfaitement. Jouer
à cache-cache est beaucoup plus difficile. C'est bruyant, lumineux et copieux.
Durant son gouvernement, la plupart des êtres sont réveillés et en pleine action, sauf les
loups, les hiboux, les chauve-souris et les chats...
Pendant ces temps lumineux, une musique vive et joyeuse résonne.
(Comme précédemment, vous donnez un instrument à chaque enfant et vous jouez ce que
vous interprétez comme musique vive et joyeuse. Pour cela choisissez des instruments qui
soient très sonores et brillants, comme le xylophone, les clochettes, le triangle, djembé,
cymbales, flûtes, etc)
Lumière n'est ni méchante ni gentille. Elle est comme n'importe quelle personne : il y a des
jours où ça va et d'autres où ça ne va pas.
Quand elle est en jalouse, elle a des mauvais comportements. Cela vous arrive-t-il d'avoir
des mauvais comportements dus à la jalousie?
Jouons comme si on étais jaloux, comme Lumière.
Maintenant nous allons jouer comme si on étais calmes et sereins, comme Lumière.
Voilà pourquoi ces Rois ne peuvent pas régner ensemble. L'obscurité ne peut pas être là s'il
y a de la lumière, et vice-versa.
Toutefois, les deux aiment être à la tête de ce monde et ils aimeraient être là plus
longtemps.
D'ailleurs, au Nord du Monde, Obscurité règne pendant 6 mois, 6 mois où il n'y a que la
nuit, puis, Lumière arrive et elle gouverne encore 6 mois, 6 mois où il n'y a que le jour.
Mais dans cet endroit, Obscurité et Lumière ce sont rendus compte que la vie était
difficile : la terre est peu abondante, les êtres y souffrent énormément.
Alors, ils se mirent d'accord pour partager leur règne.

D'abord ils se sont dit la chose la plus logique : moitié moitié !
Hélas, rapidement l'un et l'autre voulurent reprendre un peu à l'autre, pour avoir plus de
règne, créant ainsi le chaos total.
Jusqu'à ce qu'un jour, celui où l'hiver commença, qu'une bataille explosa.
(Divisez le groupe en deux : les instruments d'Obscurité versus les instruments de
Lumière. Vous allez faire le chef d'orchestre et vous allez faire alterner leur jeu comme si
c'était une bataille entre les deux camps. La consigne est qu'ils jouent comme si ils
voulaient gagner quelque chose de l'autre, avec colère et jalousie.)
La bataille dura 24 heures. Cela fut interminable.
Mais voilà que la Reine de la Lumière gagne et les jours devinrent, petit à petit, plus longs.
(Le groupe de Lumière joue joyeusement.)
La Reine était contente, mais cela n'a duré que 6 mois.
Car, le jour où l'été commença, la bataille a repris entre les deux Rois.
(Les deux groupes jouent à nouveau comme dans la bataille précédente, où vous êtes le
chef d'orchestre)
Mais voilà que le Roi de l'Obscurité gagne et les nuits devinrent, petit à petit, plus longues.
(Le groupe d'Obscurité joue joyeusement.)
Voici donc l'histoire qui explique pourquoi les jours et les nuits s'allongent et
s'accourcissent selon les saisons.
Lumière ne peut vivre sans Obscurité et Obscurité ne peut vivre sans Lumière mais, aucun
de deux ne peut vivre ensemble.

Pour conclure
J'espère que cette activité vous ai plu, qu'elle vous ai inspiré et qu'elle ait apporté de la joie
chez vos enfants.
N'hésitez pas à me laisser un témoignage de votre expérience sur les réseaux sociaux ou
m'écrivant un mail (eirene@petitdoremi.com) je suis toujours heureuse d'avoir vos
retours, ils me permettent d'avancer et d'améliorer tout ce que je fais.
Si vous en voulez plus, vous pouvez acheter le Cahier d'activités musicales d'hiver,
qui vous propose 7 autres activités musicales autour de chansons d'hiver, avec des vidéos
explicatives, le cahier en PDF, le tout en 100% en ligne et à vie.
Pour cela, cliquez-ici et passez un hiver 100% musical et en harmonie avec la saison.
Je vous dit à très bientôt sur Petit Doremi !

