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INDEX POUR LA SÉRIE CHEZ MAMIE 
 
La série Chez Mamie s'adressait au jeune public (4 à 12 ans) privé d'école et surtout de cours de 
musique, en période de confinement de la COVID-19. Au total, huit animations musicales 
hebdomadaires d'environ 30 minutes chacune ont été présentées en direct de Facebook par 
Monique Jutras entre avril et mai 2020 (https://www.facebook.com/ProductionsMoniqueJutras).  
 
Bien que destinée aux enfants, la série a suscité beaucoup d'intérêt auprès du public adulte qui a pu 
s'émerveiller de découvrir différents éléments du folklore québécois: chansons à répondre, turlutes, 
rigodons et plusieurs instruments typiques tels l'harmonica, l'accordéon, les cuillères, les os, la 
guimbarde, le dulcimer des Appalaches et surtout les bonhommes gigueurs.  
 
Pour faciliter le répérage des thèmes, des chansons et des démonstrations d’instruments, voici un 
INDEX incluant le minutage et une brève description du contenu de chacune des 8 vidéos.  Notez que 
ces index apparaissent également sur Youtube lorsqu’on clique sur l’onglet PLUS en bas de la 
description de la vidéo et en bas de l’onglet « Découvrez Youtube Kids ». 
 
CHEZ MAMIE #1 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mSuROtSG-rY&t=6s 
 
1ère animation musicale de la série Chez Mamie présentée le 8 avril 2020 
 
INDEX (minutage)  
0:09 Jeux de cache-cache du Bonhomme Gigueur derrière le divan  
                 sur musique d'harmonica "La marche des marchands de fruits"  
2:33 Mot de bienvenue / Mamie se présente  
4:19 Qu'est-ce que le folklore québécois?  
5:17 "La marche des marchands de fruits": réécouter pour nommer les instruments  
7:00 Bonhomme Gigueur Tom Little réapparaît, gigue sur la planchette et redisparaît  
8:28 Commentaire d'introduction pour la chanson "Biquette"  
9:29 Présentation de la guitare  
10:29 Chanson Biquette (avec guitare)  
16:21 Présentation de l'harmonica  
18:40 Commentaire d'introduction du Reel La Grondeuse (installation harmonica, os)  
20:23 Reel La Grondeuse (harmonica, os)  
21:25 Présentation des os (sous forme de devinette)  
23:23 Mot d'Au Revoir  
25:00 Est-ce que le Bonhomme Gigueur Tom Little va revenir? On l'appelle!  
26:28 Apprentissage de la chanson "Le petit bonhomme au nez pointu" 
 27:15 Bonhomme Gigueur Tom Little réapparaît  
27:56 Gigue de Tom Little sur chanson "Le petit bonhomme au nez pointu" (harmonica)  
29:37 Mot de clôture avec Bonhomme Gigueur Tom Little en gros plan  
30:18 Gigue finale de Bonhomme Gigueur Tom Little sur "Marche des marchands de fruits" 
 
NOTE :  Des difficultés techniques éprouvées lors de cette première animation ont donné lieu à une 
piètre qualité d’image qui, heureusement, n’a pas affecté le contenu pédagogique.  D’une animation 
à l’autre, MONIQUE JUTRAS a acquis de meilleures compétences techniques lui permettant 
d’améliorer, dans les limites de ces productions « maison », la qualité visuelle de ces enregistrements 
faits en direct de sa page officielle Facebook. 
 
 

https://www.facebook.com/ProductionsMoniqueJutras
https://www.youtube.com/watch?v=mSuROtSG-rY&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=mSuROtSG-rY&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=mSuROtSG-rY&t=153s
https://www.youtube.com/watch?v=mSuROtSG-rY&t=259s
https://www.youtube.com/watch?v=mSuROtSG-rY&t=317s
https://www.youtube.com/watch?v=mSuROtSG-rY&t=420s
https://www.youtube.com/watch?v=mSuROtSG-rY&t=508s
https://www.youtube.com/watch?v=mSuROtSG-rY&t=569s
https://www.youtube.com/watch?v=mSuROtSG-rY&t=629s
https://www.youtube.com/watch?v=mSuROtSG-rY&t=981s
https://www.youtube.com/watch?v=mSuROtSG-rY&t=1120s
https://www.youtube.com/watch?v=mSuROtSG-rY&t=1223s
https://www.youtube.com/watch?v=mSuROtSG-rY&t=1285s
https://www.youtube.com/watch?v=mSuROtSG-rY&t=1403s
https://www.youtube.com/watch?v=mSuROtSG-rY&t=1500s
https://www.youtube.com/watch?v=mSuROtSG-rY&t=1588s
https://www.youtube.com/watch?v=mSuROtSG-rY&t=1635s
https://www.youtube.com/watch?v=mSuROtSG-rY&t=1676s
https://www.youtube.com/watch?v=mSuROtSG-rY&t=1777s
https://www.youtube.com/watch?v=mSuROtSG-rY&t=1818s
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CHEZ MAMIE #2 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7TyT-nmS34Q 
 
2e animation musicale de la série Chez Mamie présentée le 15 avril 2020. 
 
INDEX (minutage)  
0:00 Jeux de cache-cache et danse du Bonhomme gigueur sur musique d'harmonica  
2:33 Mot de bienvenue  
3:00 Présentation du Bonhomme Gigueur Tom Little  
3:45 Présentation de l'harmonica  
4:05 Introduction à la chanson "Le petit bonhomme au nez pointu"  
5:00 Chanson "Le petit bonhomme au nez pointu" avec gigue du Bonhomme Gigueur  
6:38 Explications à propos de la turlute  
9:28 Chanson à répondre "De bon matin", refrain turluté, accompagnement aux os  
12:12 Présentation des os (fabrication, technique sommaire pour en jouer)  
17:29 Présentation de l'accordéon (démonstration de l'instrument)  
21:19 Deviner quelle chanson je joue à l'accordéon  
21:52 Plusieurs chansons sur la même mélodie:  

1) Chanson de l'alphabet  
2) Quand trois poules vont au champ  
3) Twinkle, twinkle, little star  
4) Ah! vous dirais-je maman  
5) Composition avec ses propres paroles, ses propres rimes  

28:16 Commentaire de clôture  
28:52 Danse de Bonhommes Gigueurs (Tom Little et Anita Delisle) 
 
CHEZ MAMIE #3 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Qyw3797WfAo&t=265s 
 
3e animation musicale de la série Chez Mamie présentée le 22 avril 2020.   
 
INDEX (minutage)  
0:00 Jeux de cache-cache de Mamie avec Bonhommes Gigueurs  
0:54 Mot de bienvenue et Mamie joue des cuillères sur Marche des Marchands de fruits  
2:32 Apprentissage du jeu des cuillères:  

choix des cuillères  
comment les tenir  
faire de beaux sons (tic-tac)  
rythmes (tique-tac, ti-galop)  
roulades sur les doigts  

7:24 On joue des cuillères pour accompagner l'harmonica (Reel du sirop d'érable)  
10:16 Apprentissage d'une turlute facile  
12:40 On turlute et on joue des cuillères en même temps  
14:14 Chanson Les animaux du marché (avec turlutes et cuillères)  
21:39 Présentation du dulcimer des Appalaches  
25:03 Chanson en canon au dulcimer: Frère Jacques  
27:06 Qu'est-ce qu'un canon?  
28:24 Préparation des Bonhommes Gigueurs pour gigue finale (Tom Little, Anita Delisle)  
29:56 Cuillères et gigue des Bonhommes Gigueurs sur Marche des Marchands de fruits  
32:34 Présentation du perroquet Coco et mot de la fin 

https://www.youtube.com/watch?v=7TyT-nmS34Q
https://www.youtube.com/watch?v=7TyT-nmS34Q&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=7TyT-nmS34Q&t=153s
https://www.youtube.com/watch?v=7TyT-nmS34Q&t=180s
https://www.youtube.com/watch?v=7TyT-nmS34Q&t=225s
https://www.youtube.com/watch?v=7TyT-nmS34Q&t=245s
https://www.youtube.com/watch?v=7TyT-nmS34Q&t=300s
https://www.youtube.com/watch?v=7TyT-nmS34Q&t=398s
https://www.youtube.com/watch?v=7TyT-nmS34Q&t=568s
https://www.youtube.com/watch?v=7TyT-nmS34Q&t=732s
https://www.youtube.com/watch?v=7TyT-nmS34Q&t=1049s
https://www.youtube.com/watch?v=7TyT-nmS34Q&t=1279s
https://www.youtube.com/watch?v=7TyT-nmS34Q&t=1312s
https://www.youtube.com/watch?v=7TyT-nmS34Q&t=1696s
https://www.youtube.com/watch?v=7TyT-nmS34Q&t=1732s
https://www.youtube.com/watch?v=Qyw3797WfAo&t=265s
https://www.youtube.com/watch?v=Qyw3797WfAo&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Qyw3797WfAo&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=Qyw3797WfAo&t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=Qyw3797WfAo&t=444s
https://www.youtube.com/watch?v=Qyw3797WfAo&t=616s
https://www.youtube.com/watch?v=Qyw3797WfAo&t=760s
https://www.youtube.com/watch?v=Qyw3797WfAo&t=854s
https://www.youtube.com/watch?v=Qyw3797WfAo&t=1299s
https://www.youtube.com/watch?v=Qyw3797WfAo&t=1503s
https://www.youtube.com/watch?v=Qyw3797WfAo&t=1626s
https://www.youtube.com/watch?v=Qyw3797WfAo&t=1704s
https://www.youtube.com/watch?v=Qyw3797WfAo&t=1796s
https://www.youtube.com/watch?v=Qyw3797WfAo&t=1954s
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CHEZ MAMIE #4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1KsPU188uKA&t=9s 
 
4e animation musicale de la série Chez Mamie présentée le 29 avril 2020.   
 
INDEX (minutage)  
0:00 Ouverture musicale: Mamie cherche les Bonhommes Gigueurs avec Coco le perroquet  
1:44 Mamie joue des cuillères sur la musique "La Marche des marchands de fruits"  
2:34 Révision des techniques de cuillères (maintien, son, rythme de ti-galop)  
4:12 Présentation de Coco le perroquet  
4:49 Histoire de 2 perroquets (inspiré d'un mini-conte traditionnel)  
7:15 Vire-langue "fruit cru, fruit cuit" (exercice de prononciation)  
9:48 Chanson vire-langue à répondre "L'herbe est courte" (animation, apprentissage) 
12:40 Chanson "L'herbe est courte" (guitare, harmonica)  
15:44 Origines médiévales de nos chansons à répondre  
16:42 Deux nouveaux instruments à découvrir sur une musique pré-enregistrée: 

« Reel de l'Oiseau Bleu » et « Reel de la Vieille Fille »  
violon par Stéphanie Lépine; guimbarde par David Berthiaume  
accompagnement turlute, guimbarde, os par Mamie (en direct)  

20:40 Présentation du violon  
21:36 Présentation et démonstration de la guimbarde  
26:03 Chanson "Le petit bonhomme au nez pointu" pour Tom Little (accordéon)  
27:57: Apprentissage de la turlute Ti-Tom Little (pour appeler Bonhomme Gigueur)  
29:55 Apparition et gigue de Bonnefemme Gigueuse Lirette Lanlire  
31:27 Apparition de Bonhomme Gigueur Tom Little et gigue en duo  
32:07 Mot de la fin avec cuillères 
 
CHEZ MAMIE #5 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OUava0AojK4&t=5s 
 
5e animation musicale de la série Chez Mamie présentée le 6 mai 2020.   
 
INDEX (minutage)  
0:00 Mot de bienvenue et guimbarde sur Marche des Marchands de fruits  
0:58 Réchauffement du Bonhomme Gigueur Tom Little sur Marche des Marchands de fruits  
2:45 Démonstration de la guimbarde en DO (en métal)  
8:14 Démonstration de la guimbarde en SOL (en laiton)  
13:21 Présentation de la chanson à répondre "Le remède au talon"  
15:33 Rappel de la technique pour jouer des cuillères  
16:04 Chanson à répondre "Le remède au talon" (guitare, harmonica, cuillères)  
22:50 Commentaire sur les bienfaits du chant, présentation d'une berceuse au dulcimer  
24:42 Berceuse pour petit frère ou petite soeur  
  (au dulcimer, paroles de Monique Jutras sur l'air de "Ah! vous dirais-je maman")  
27:09 Numéro de ventriloquie avec Coco le perroquet  
29:28 Gigue du Bonhomme Gigueur Tom Little sur Marche des Marchands de fruits  

Jeux de cache-cache de Tom Little, Dan Little, son frère jumeau apparaît  
33:20 Mot de la fin 
  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1KsPU188uKA&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=1KsPU188uKA&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=1KsPU188uKA&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=1KsPU188uKA&t=154s
https://www.youtube.com/watch?v=1KsPU188uKA&t=252s
https://www.youtube.com/watch?v=1KsPU188uKA&t=289s
https://www.youtube.com/watch?v=1KsPU188uKA&t=435s
https://www.youtube.com/watch?v=1KsPU188uKA&t=588s
https://www.youtube.com/watch?v=1KsPU188uKA&t=760s
https://www.youtube.com/watch?v=1KsPU188uKA&t=944s
https://www.youtube.com/watch?v=1KsPU188uKA&t=1002s
https://www.youtube.com/watch?v=1KsPU188uKA&t=1240s
https://www.youtube.com/watch?v=1KsPU188uKA&t=1296s
https://www.youtube.com/watch?v=1KsPU188uKA&t=1563s
https://www.youtube.com/watch?v=1KsPU188uKA&t=1795s
https://www.youtube.com/watch?v=1KsPU188uKA&t=1887s
https://www.youtube.com/watch?v=1KsPU188uKA&t=1927s
https://www.youtube.com/watch?v=OUava0AojK4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=OUava0AojK4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=OUava0AojK4&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=OUava0AojK4&t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=OUava0AojK4&t=494s
https://www.youtube.com/watch?v=OUava0AojK4&t=801s
https://www.youtube.com/watch?v=OUava0AojK4&t=933s
https://www.youtube.com/watch?v=OUava0AojK4&t=964s
https://www.youtube.com/watch?v=OUava0AojK4&t=1370s
https://www.youtube.com/watch?v=OUava0AojK4&t=1482s
https://www.youtube.com/watch?v=OUava0AojK4&t=1629s
https://www.youtube.com/watch?v=OUava0AojK4&t=1768s
https://www.youtube.com/watch?v=OUava0AojK4&t=2000s
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CHEZ MAMIE #6 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wutBIkHTTkQ 
 
6e animation musicale de la série Chez Mamie présentée le 13 mai 2020.   
 
INDEX (minutage)  
0:00 Mot de bienvenue  
0:22 Exercices de réchauffement des Bonhommes Gigueurs  
3:00 Commentaire d'introduction à la Bastringue  
4:17 Rappel: comment jouer des cuillères  
5:05 Chanson La Bastringue sur gigue en duo de Bonhommes Gigueurs (turlute, harmonica) 8:39 
Commentaire d'introduction pour "Tout le monde a la grippe" de Madame Bolduc  
11:00 Chanson "Tout le monde a la grippe" de Madame Bolduc (harmonica, guitare)  
14:05 Solo de turlute et guimbarde  
15:34 Présentation de la guimbarde (en métal, en bambou)  
20:31 Commentaire d'introduction pour chanson en canon "Le coq est mort"  
23:33 Chanson en canon "Le coq est mort" (voix, dulcimer)  
25:55 Commentaire et installation des Bonhommes Gigueurs  
26:59 Gigue en duo de Bonhommes Gigueurs sur Marche des Marchands de fruits  
29:37 Mot de la fin avec le perroquet Coco 
 
CHEZ MAMIE #7 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gF8mnqB6neY 
 
7e animation musicale de la série Chez Mamie présentée le 20 mai 2020.   
 
INDEX (minutage)  
0:00 Bonhomme Gigueur M. Giguedon apparaît et se cache derrière le divan  
                     sur "Marche des Marchands de fruits"  
1:20 Mamie apparaît avec un masque, mot de bienvenue,  
                     Elle va jouer un tour aux Bonhommes Gigueurs  
1:55 Dialogue avec Bonhommes Gigueurs Dan Little et Anita Delisle  
2:32 Installation de la planche pour la gigue, présentation de la "Chanson de menteries"  
4:13 "Chansons de menteries" sur gigue des Bonhommes gigueurs avec turlutes  
6:50 Mamie se démasque, explique pourquoi les marionnettistes portent des gants noirs  
8:17 Tom Little apparaît, apeuré d'avoir vu le gros Bonhomme Gigueur Giguedon  
10:00 Présentation de la chanson "Le peureux"  
10:41 Chanson "Le peureux" (guitare)  
13:50 Présentation et démonstration de la guimbarde vietnamienne (Ode à la joie)  
19:30 Présentation de l'accordéon (sous forme de devinette)  
20:19 Chanson "Sur le pont d'Avignon" + Reel La Bastringue (accordéon)  
21:57 Coco le perroquet salue les amis et invite Bonhomme Gigueur Tom Little à giguer  
23:29 Installation de la planche, apparition-surprise de Bonhomme Gigueur Giguedon  
25:16 Gigue de Bonhomme Gigueur Giguedon et de Tom Little (individuel et en duo)  
28:00 Comparer la grandeur des Bonhommes Gigueurs Giguedon et mot de la fin 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wutBIkHTTkQ
https://www.youtube.com/watch?v=wutBIkHTTkQ&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=wutBIkHTTkQ&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=wutBIkHTTkQ&t=180s
https://www.youtube.com/watch?v=wutBIkHTTkQ&t=257s
https://www.youtube.com/watch?v=wutBIkHTTkQ&t=305s
https://www.youtube.com/watch?v=wutBIkHTTkQ&t=519s
https://www.youtube.com/watch?v=wutBIkHTTkQ&t=660s
https://www.youtube.com/watch?v=wutBIkHTTkQ&t=845s
https://www.youtube.com/watch?v=wutBIkHTTkQ&t=934s
https://www.youtube.com/watch?v=wutBIkHTTkQ&t=1231s
https://www.youtube.com/watch?v=wutBIkHTTkQ&t=1413s
https://www.youtube.com/watch?v=wutBIkHTTkQ&t=1555s
https://www.youtube.com/watch?v=wutBIkHTTkQ&t=1619s
https://www.youtube.com/watch?v=wutBIkHTTkQ&t=1777s
https://www.youtube.com/watch?v=gF8mnqB6neY
https://www.youtube.com/watch?v=gF8mnqB6neY&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=gF8mnqB6neY&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=gF8mnqB6neY&t=115s
https://www.youtube.com/watch?v=gF8mnqB6neY&t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=gF8mnqB6neY&t=253s
https://www.youtube.com/watch?v=gF8mnqB6neY&t=410s
https://www.youtube.com/watch?v=gF8mnqB6neY&t=497s
https://www.youtube.com/watch?v=gF8mnqB6neY&t=600s
https://www.youtube.com/watch?v=gF8mnqB6neY&t=641s
https://www.youtube.com/watch?v=gF8mnqB6neY&t=830s
https://www.youtube.com/watch?v=gF8mnqB6neY&t=1170s
https://www.youtube.com/watch?v=gF8mnqB6neY&t=1219s
https://www.youtube.com/watch?v=gF8mnqB6neY&t=1317s
https://www.youtube.com/watch?v=gF8mnqB6neY&t=1409s
https://www.youtube.com/watch?v=gF8mnqB6neY&t=1516s
https://www.youtube.com/watch?v=gF8mnqB6neY&t=1680s
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CHEZ MAMIE #8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mvDIIU5d6Ss 
 
8e animation musicale de la série Chez Mamie présentée le 27 mai 2020.   
 
INDEX (minutage 
0:00 Mamie apparaît en jouant de l'harmonica, mot de bienvenue annonçant  
                 la dernière animation de la Série Chez Mamie  
1:15 Routine de réchauffement de la troupe de Bonhommes Gigueurs  
3:55 Présentation d'un numéro spécial: 4 instruments différents (à deviner) 
4:38 Pot-pourri turluté :  turlute acadienne en 6/8, Reel Saint-Jean, Reel Blanchet  
              (turlutes, os, harmonica, cuillères)  
7:06 Rappel de la technique pour jouer des cuillères  
7:59 Apprentissage de la turlute "Rapetipetam" avec pratique de cuillères  
9:29 Chanson "Rapetipetam" (guitare, turlutes, cuillères)  
11:30 Reel Sainte-Anne turluté pour pratiquer cuillères  
12:16 Histoire de 2 familles de turluteurs: les Delisle et les Little  
14:35 Démonstration et apprentissage de "La turlute des Little-Delisle" (dulcimer)  
16:49 Suite de l'histoire des Little-Delisle  
17:22 Chanson "La turlute des Little-Delisle" (version familiale à la guitare)  
20:05 Apprentissage de rythmes pour les cuillères (binaire et ternaire)  
22:44 Démonstration des rythmes à la guimbarde et devinette musicale  
25:03 Numéro de gigue de la troupe des Bonhommes Gigueurs sur musique "Marche des marchands 
de fruits"  
28:16 Salutations des Bonhommes Gigueurs sur le "Reel du pendu" turluté  
29:32 Mot de la fin avec Coco le perroquet 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mvDIIU5d6Ss
https://www.youtube.com/watch?v=mvDIIU5d6Ss&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=mvDIIU5d6Ss&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=mvDIIU5d6Ss&t=235s
https://www.youtube.com/watch?v=mvDIIU5d6Ss&t=278s
https://www.youtube.com/watch?v=mvDIIU5d6Ss&t=426s
https://www.youtube.com/watch?v=mvDIIU5d6Ss&t=479s
https://www.youtube.com/watch?v=mvDIIU5d6Ss&t=569s
https://www.youtube.com/watch?v=mvDIIU5d6Ss&t=690s
https://www.youtube.com/watch?v=mvDIIU5d6Ss&t=736s
https://www.youtube.com/watch?v=mvDIIU5d6Ss&t=875s
https://www.youtube.com/watch?v=mvDIIU5d6Ss&t=1009s
https://www.youtube.com/watch?v=mvDIIU5d6Ss&t=1042s
https://www.youtube.com/watch?v=mvDIIU5d6Ss&t=1205s
https://www.youtube.com/watch?v=mvDIIU5d6Ss&t=1364s
https://www.youtube.com/watch?v=mvDIIU5d6Ss&t=1503s
https://www.youtube.com/watch?v=mvDIIU5d6Ss&t=1696s
https://www.youtube.com/watch?v=mvDIIU5d6Ss&t=1772s

