
 

 

 
 

 
Titre: Bingo musical 
 
Niveaux: Tous les niveaux 
 
Durée: Flexible 

 
Amorce: 
 
Lors de cette activité de Bingo 
musical, vous êtes invités à cibler 
quelques artistes à faire connaître 
à vos élèves. Nous encourageons 
la sélection de chansons dont 
l’artiste a produit une vidéo qui 
comporte plusieurs éléments 
visuels à observer. 
 
 

 
Activité: 
 
Mise en garde: Il est important d’écouter et de 
visionner au complet les chansons ciblées sur 
YouTube afin de vous assurer que les thèmes et 
les images soient appropriés pour vos élèves. 
 
1- Cibler le nombre de chansons que vous voulez 
utiliser pour l’activité et créer une carte Bingo en 
conséquence. Pour une chanson, une carte Bingo 
à 9 cases suffit. Pour 2 à 3 chansons, une carte 
Bingo à 16 cases, etc. Voir l’exemple aux pages 2-
3.  
*Pour chaque élève, imprimer des cartes de 
Bingo où les cases sont vides (document 
reproductible de la page 3). 
 
2- Visionner d'avance les vidéos et cibler des 
éléments visuels que vous voyez dans les vidéos 
des chansons, assez pour combler les cases de la 
carte Bingo, plus 4 ou 5 éléments "pièges" qui ne 
se retrouvent pas dans la vidéo des chansons. 
 
3- Donner une carte Bingo vide (p. 3) à chaque 
élève et écrire toutes les options d’éléments visuels 
sur le tableau (ex: bateau, autobus, guitare...). 
Permettre aux élèves de remplir leur carte Bingo 
en inscrivant un élément visuel de leur choix dans 
chaque case. 
 
4- Lorsque les élèves ont terminé de remplir leur 
carte, jouer la vidéo d’une chanson à la fois sur le 
tableau interactif et inviter les élèves à inscrire un X 
sur leur carte lorsqu’ils aperçoivent un des 
éléments visuels dans la chanson qui correspond à 
une de leur case. 
 
5- L’élève qui réussit à combler une ligne en 
premier crie “BINGO”. Vous pouvez continuer le 
jeu en proposant d’autres variantes, ex: les quatre 
coins, un X, toutes les cases, etc. 
 

 
Conclusion: 
 

Vous pouvez aller plus loin en 
développant de nouvelles 
cartes Bingo sur des vidéos 
autres que des chansons. Ex.: 
une émission de télévision 
francophone, un débat politique, 
un match de sport annoncé en 
français, etc. 
 



 

 

BINGO MUSICAL, exemple 

 

1) Eli Rose - Emmène-moi : https://www.youtube.com/watch?v=7-MrUJL2K4M 

Éléments visuels proposés : main, téléphone cellulaire, liqueur, ballon, radio, bouche, 

chien, planche à roulettes, lunettes, soleil, vague, lune, appareil photo, étoile, arc-en-

ciel, œil, crème glacée, chandail, beigne, casquette, espadrille, bonhomme sourire, 

spaghetti, arrosoir, fleur, abeille, casette, écouteurs, baguette de billard, marmotte, 

pizza, parasol, mouette, flamant rose, cœur. 

+ 4-5 éléments piège : bonhomme de neige, auto, lasagne, journal, etc. 

 

2) Mélissa Ouimet - Personne ne pourra m'arrêter (La résistance): 

https://www.youtube.com/watch?v=L-e8ZNdLRoM 

Éléments visuels proposés: drapeau franco-ontarien, gratte-ciel, pancarte, tambour, 

micro, Damien Robitaille, brique, foulard, gant, lunettes fumées, caméra, piano, Caroline 

Savoie, tuque, moustache, drapeau du Québec, drapeau acadien, Stéphanie St-Jean, 

éclair, guitare, ballon blanc, dents, Yan Leduc. 

+ 4-5 éléments piège : ballon de soccer, tracteur, fleuve St-Laurent, dé, sushi, etc. 

 

3) Mika - Elle Me Dit: https://www.youtube.com/watch?v=NiHWwKC8WjU 

Éléments visuels proposés : rasoir, bretelles, robe rouge, serviette, micro, piano, 

cheval, trophée, bâton de golf, bateau, cactus, barbe, collier, ceinture, orange, parasol, 

ordinateur, homard, rouge à lèvres, lavabo, oiseau. 

+ 4-5 éléments piège : autobus, flûte, sirop d’érable, canne à pêche, accordéon, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=7-MrUJL2K4M
https://www.youtube.com/watch?v=L-e8ZNdLRoM
https://www.youtube.com/watch?v=NiHWwKC8WjU


Document reproductible 

 

Carte Bingo vide à remplir par les élèves avec les éléments visuels proposés. 

 

 


