
Irlande 

Education musicale et langue vivante 

Références documentaires 
 

Recueils de chants : 
- Accents toniques – Scérén CRDP Académie de Paris 

- Les plus belles comptines anglaises – Didier Jeunesse (collection “les petits cousins”) 

- Les plus belles chansons anglaises et américaines - Didier Jeunesse (collection “les 

petits cousins”) 

- Folksongs and ballads popular in Ireland – Ossian 

- The Irish Pub songbook - Ossian 

 

sites Internet : 

http://www.ac-clermont.fr/ia63/personnels/ressources/enseignements-disciplinaires/langues-

vivantes/ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques-patrick.html: site de la DASEN 

du Puy de Dôme, ressources pédagogiques pour la Saint Patrick 

http://www-annexe.ac-rouen.fr/premier_degre/langues76/articles.php?lng=fr&pg=173: id. site 

de la Seine Maritime 

http://fr.123rf.com/search.php?word=tr%E8fle+irlandais&imgtype=0&t_word=Irish+clover&

t_lang=fr&srch_lang=fr: pour télécharger des images sur la St Patrick 

www.mamalisa.com : pour les nursery rhymes 

www.bzzzpeek.com : déclinaison des onomatopées dans différentes langues 

www.kididdles.com : consulter « musical Mouseum », chants traditionnels à écouter 

www.educreuse23.ac-limoges.fr/cddp_eile/: des ressources pour préparer la classe, chants, 

comptines 

www.the-bus-stop.net: chansons cycle 2 & 3, jeux, flashcards 

http://store.atozteacherstuff.com/samples/abc_stars.pdf: chansons reprenant les thèmes de 

l’année ou les évènements 

www.english-pe.over-blog.com : chansons + vidéos 

www.savoie.educ.com témoignage de voyage d’enseignants de Savoie via Comenius 

www.enchantedlearning.com/crafts/stpatrick : site qui propose des activités manuelles en lien 

avec la Saint Patrick cycle 2 et cycle 3 

 

Pour la culture irlandaise : 

CD : 

- The Rough Guide to Irish Folk  

- St Patrick Spirit – double CD chez MCA (mars  1997) 

- O’stravaganza, fantaisie autour de Vivaldi et des musiques celtes d’Irlande 

- John Spillane’s – Irish Songs we learned at school – EMI 

- Et les enregistrements d’artistes tels que : Les Chieftains, Les Dubliners, Tonynara, 

The Pogues, Sinead O’Connor, Sharon Shannon, Mary Black, U2… 

- Différentes versions de Danny Boy sur youtube, dailymotion (Harry Belafonte, the 

King Singers…) 

- DVD: « Brendan et le secret de Kells » 

 

Pour la danse :  

« Si on dansait les enfants ? » SCEREN CRDP Aquitaine USEP 33 
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