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I VOIX ET CHANT
Cycle 1
Dans le document joint “L’éducation musicale à l’école : nouveaux programmes”, lire
“Spécificité de l’école maternelle” et “La langue française”
*

Mise en voix : voir document joint “Education de la Voix”
Elle est indispensable avant toute séance de chant.

*

Jeux vocaux
Voir §3 “jeux vocaux” dans le document joint “Education de la Voix”

*
Jeux de doigts et comptines (jeux de doigts surtout en petite section) (*)
Les comptines servent à compter, à éliminer celui sur qui le sort a désigné, dans un monde enfantin.
Elles ont donc leur place dans la tradition, porteuse des vécus antérieurs, initiatiques aux rites.
Elles sont rythmées, car jouées par le corps, psalmodiées par le meneur de jeu, intériorisées par les
joueurs qui attendent le verdict : “c’est toi qui..”
Elles sont faciles à mémoriser et permettent suivant l’accent du pays, d’y découvrir des cellules rythmiques et
de les réinvestir dans des créations personnelles.
- dire la comptine en la rythmant et en mimant :
Frappe, frappe et pouces levés
Frappe, frappe et poings fermés
Frappe, frappe et doigts croisés
Frappe, frappe et mains levées
Frappe, frappe et mains cachées
Frappe, frappe et bras croisés
- coordonner gestes et paroles, jouer avec les intonations de la voix :
Sur le bord d’une tasse ronde, une petite mouche se promène.
(former une coupe avec la main gauche et en suivre le bord de l’index et des yeux)

Gare à toi la mouche !
(fort, en menaçant de l’index)

Sur le bord d’un pot de confiture une petite mouche se pourlèche.
(former un pot avec la main gauche, en suivre le bord de l’index et des yeux et dire le texte avec gourmandise)

Gare à toi la mouche !
(plus fort et plus menaçant)

Sur ma joue maintenant, une petite mouche s’en va grimpant.
(montrer la joue du doigt et regarder de côté en exprimant l’exaspération)

Gare à toi la mouche … Pan !
(de plus en plus vite et de plus en plus fort jusqu’à une claque sur la joue)

Retour sommaire
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- pour les déplacements :
sur l’air de “Ah! Vous dirai-je maman”

Oh! Le joli petit train, comme il peut s’en aller loin.
Il a des tas de wagons et une grosse locomotive
Regardez messieurs, mesdames, c’est un train de p’tits gamins.
Sur le même air

Venez les petits enfants, marchons, marchons lentement.
Nous allons tous aux toilettes, les garçons et les fillettes
Venez, les petits enfants, la maîtresse sera devant. (ou bien “c’est Jean qui sera devant”
“c’est Martin qui s’ra devant” “Véronique sera devant”..)

- pour rire et mieux parler :
dire de plus en plus vite

La grosse cloche sonne
Panier piano
dire rapidement

C’est combien ces six saucissons-ci? C’est six sous ces six saucissons-là.
Tortue tordue, dors-tu? Dors-tu, tortue tordue?
Ton thé t’a-t-il ôté ta toux?
*

Rondes

2 rondes à s’accroupir

# 2 « «« ««
«« « « «« «« «« ««j
«« «« ««
«
ˆ
«
ˆ
«
4
ˆ
«
ˆ
ˆ
ˆ
j
j
ˆ
ˆ
j
«
«
«
«
«
«ˆ« «ˆ« l
=====================
&
l
l ˆ« ˆ«« «ˆ«=l
Dan

-

sons

la

ron -

de

pour

con - ten - ter

le

mon -

de

les

# « « « ««
«« ««
««
œ»»
««˙«
œ
«
«
«
»
ˆ
j
«
ˆ
ˆ
«
«
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
«
ˆ
«
«
«
»
»
=======================
&
l »
l
l
=”
grand

#2 «
«« ««j
«« «« « «« ««
«« ««j
«« ««
«
ˆ
ˆ
«
«
4
ˆ
ˆ
j
ˆ
j
«
ˆ
«
ˆ
ˆ
j
ˆ« j
j
«
«
«
«
«
ˆ« l ˆ«
j
ˆ«=l
======================
&
l
l
Rond

#
«« ««
«« ««
««
œ»»
œ»»
œ»»
«
«
«
«
«
»
»
»
«
+̂ +̂ l +
+
l «+̂
=======================
&
ˆ«
+̂ +̂ l +
=”
son

Fait's

ce -

ci

Fait's ce -

la

At -

choum !

Retour sommaire

4

Jeux chantés et dansés (*)

*

Matériel conseillé : “A la noce du père Bobosse” édité par CEMEA, disponible au
siège de l’association Approchants (03 88 96 37 41)
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Sur qui sur quoi veux-tu
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Consignes parlées : sur la tête, sur le nez, sur l’épaule.
Evolutions:
Les enfants sont en cercle (assis ou debout).
Tous les enfants chantent en frappant la pulsation dans leurs mains.
A la fin (“lanturlu”), le meneur demande à un enfant : “Sur quoi?”
L’enfant répond : “Sur la tête”
Tous les enfants reprennent la chanson en marquant la pulsation sur la tête; et ainsi
de suite en variant la consigne.
Tape, tape, petites mains
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Consignes : taper dans les mains, faire tourner le petit moulin, faire des mouvements
d’ailes pour le pigeon et des mouvements de vagues pour le poisson.
Suite possible : “Petites mains ont bien tapé, petit moulin a bien tourné, petit pigeon a
bien volé, petit poisson a bien nagé.”
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Récapitulation
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La Toumba (MS et GS)
Evolutions :
Refrain

A1 : les enfants se déplacent sur la ronde
B1 : la ronde change de sens
A2 : les enfants avancent vers le centre
B2 : ils reculent

Couplet

mimer : à chaque couplet on reprend les éléments précédents et on en ajoute un nouveau.

Bonjour ma cousine (GS)

# 2 »œ» . œ»» œ»» œ»»
««« ««
»
œ
«
.
»
»
œ
œ
»
»
œ
»
œ
»
œ
ˆ
«
ˆ« ««ˆ« =l
======================
& 4 » » » » l » »» ˆ« l »» »» »» »» l
Bon-jour ma

cou-

si

-

ne

,

bon-jour mon cou-

sin

ger-

main

# «« ««j
««j
Jœ»
œ» #œ» œ»
ˆ« ««j
ˆ« l ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ«
ˆ
j
ˆ
«
«
l Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» »» l »» »» »» =l
=======================
&
On
m'a dit que
vous m
«« «
# »œ . œ» œ» œ»
««
»
œ
.
»
»
»
»
»
»
œ
œ
»
»
œ
œ
»
»
œ
» » » » l » »» ˆ«
=======================
&
l »» »» »» »» l ˆ« «ˆ« ««ˆ« =l
Je

n'men sou- cie

guè

-

re ,

«« «« «« «« «« «« »œ . œ» Jœ» œJ» œJ» Jœ»
«« «« «
# «« ««j
«
«
ˆ
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
»
»
«
«
«
«
»
»
»
ˆ«
ˆ«
j
ˆ«
ˆ«
j
=======================
& j
l j
l ˆ« » » l » » » »» l ˆ« ˆ« «ˆ« =”
Pas-sez par i-

Evolutions :
A : les enfants se disent bonjour, main droite puis main gauche
B : ils avertissent de l’index de la main droite puis de la main gauche
C : négation de la main droite puis de la main gauche
D : indication avec le pouce de la direction opposée à soi, ensuite avec le doigt
de la direction face à soi
E : Au revoir de la main droite (on peut ici se tendre la main droite et tirer tout en
marchant) et progression marchée pour rencontrer le partenaire suivant.
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Cycles 2 et 3
*

Répertoire (*)

Les publications sont nombreuses et variées. Signalons l’excellent matériel proposé
chaque année depuis 20 ans par l’association “Approchants” (tél. 03 88 96 37 41). En
2002/2003 le répertoire est une compilation de 34 chansons adaptées aux possibilités
des enfants et classées par ordre de difficulté croissante. Un double CD accompagne
le livret de partitions illustré auquel sont jointes des exploitations pédagogiques.
Parmi les anciennes publications qui peuvent toujours être acquises, citons la compilation de 1993 et le répertoire “merveilleux” de 1994/1995. Pratiquement toutes les
publications des années passées sont disponibles au siège de l’association
6, rue du Patronage BP 10 67610 La Wantzenau.

*

La polyphonie

Les chants à 2 (ou même 3 voix) sont pratiqués surtout au cycle 3 : les répertoires
“Approchants” en contiennent chaque année. Les canons peuvent être chantés dès le
cycle 2 (ex. “Frère Jacques”). Certains d’entre eux peuvent être chantés de la Grande
Section jusqu’au CM2 car ils sont rythmiquement simples et les formules facilement
superposables, comme le canon “Mes petits souliers” (partition jointe) mais en GS
on chantera à 2 voix, en cycle 2 à 3 voix et on peut aller jusqu’à 6 voix au cycle 3.

*

La création de chansons (*)

Créer paroles et musique ainsi que l’arrangement musical est une tâche réservée à des
enseignants chevronnés en Musique ou à des intervenants extérieurs. Il est possible
de ne créer que les paroles; on peut inventer une mélodie : créer la partition et
l’arranger est généralement une affaire de spécialiste.
Par contre, utiliser les structures inductives d’une chanson pour la création par chaque
enfant de nouvelles paroles, à certains endroits du texte, est tout à fait possible :
La chanson “Pourquoi pas?” (partition jointe) en est un bon exemple. Il suffit de
trouver deux mots de deux syllabes avec une rime : “J’ai vu un(e) .. en forme de ..”.
La phrase proposée individuellement est reprise par l’ensemble du groupe ainsi que le
refrain.

*

Quelques conseils

- Privilégier une pratique du chant régulière. Pour qu’il puisse être pris au sérieux
par les élèves, le moment de chant ne doit pas devenir épisodique et être systéma
tiquement remplacé par le corrigé qui n’est pas terminé ou la séance de soutien en
lecture.
- Veiller à la bonne posture des chanteurs : on peut chanter assis mais le dos plat et
les deux pieds au sol.
Retour sommaire
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- Choisir des chants adaptés à l’âge et aux possibilités des enfants: ambitus de ré à
la au cycle 1, de do à do au cycle 2, de la à mi maximum au cycle 3.
- Adopter le ton proposé dans le répertoire qui correspond dans la plupart des cas à
la tessiture enfantine : pour les femmes, les voix d’alto voire de contralto ne sont
pas rares et ne correspondent absolument pas aux possibilités des enfants
dont on va faire des bourdons et casser la voix.
- Même si pour la découverte ou l’accompagnement d’un chant l’usage du CD peut
être tentant, rien ne remplacera, du moins au niveau de l’apprentissage, la voix du
maître ou de la maîtresse.
- Quant à la direction du chant, si on ne possède pas les compétences gestiques
adéquates, on peut diriger efficacement en marquant la pulsation durant le chant, en
donnant un départ net pour tous en pratiquant une levée assortie d’une inspiration
incitative et en arrêtant le chant par un geste lisible par tous. Les Conseillers
Pédagogiques en Education Musicale sont épaulés depuis deux ans par des personnes-ressource qui pourront aider leurs collègues pour le minimum technique nécessaire.

* activité propice au langage

Retour sommaire
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II PRATIQUES INSTRUMENTALES
ET PRODUCTIONS COLLECTIVES
Cycle 1
Dans le document joint “L’éducation musicale à l’école : nouveaux programmes”, lire
“Spécificité de l’école maternelle” et “La langue française”
Les activités rythmiques reposant sur la sensation de pulsation, il est indispensable de proposer aux
enfants des situations de vécu corporel avant la manipulation d’instruments (danse, percussions et
expression corporelles..)

En petite section
*

Utiliser les percussions corporelles (mains, genoux, pieds, nez..) puis les petites
percussions (claves, tubes résonants, wood-blocks..) pour
- rythmer une comptine inventée ou répertoriée (ex. tap tap tap dans les mains, frapp’
frapp’ frapp’ sur les g’noux..) *
- rythmer les chants
Rythme syllabique : U-ne sou-ris ver-te
Pulsation : U-ne sou-ris ver-te
Premier temps de la mesure : U-ne sou-ris ver-te
- rythmer les prénoms des enfants *
E-lo-die Ma-rie..
En élargissant plus tard : Bon-jour Jo-sé-phin’, ou Pèr’ No-ël est ve-nu

*

Les enfants marchent sur une musique, s’arrêtent quand la musique s’arrête
La maîtresse marche en chantant. Elle s’arrête près d’un groupe qui frappe alors la
pulsation.

*

Reproduire des structures rythmiques simples (2 temps, 4 temps, plus tard
3 temps)
“L’écho” : la classe peut être divisée en deux groupes. On peut utiliser ce processus
avec deux classes contiguës qui se répondent.

*

Jeux musicaux

Retour sommaire
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Le facteur musical (progression indiquée pour les 3 sections)
Objectifs : développement de l’attention auditive, maîtrise du geste, expression
Déroulement : les enfants sont placés en cercle et disposent chacun d’un instrument ou d’un
objet sonore. Le facteur, disposant lui-même d’un instrument, se déplace derrière la ronde,
s’arrête derrière un camarade de son choix et joue de son instrument. L’enfant sollicité doit
répondre. S’il répond correctement, selon la consigne (voir plus loin), il devient facteur à son
tour. Sinon le premier facteur continue sa tournée.
Progression possible dans les consignes :
- simplement répondre (PS MS GS)
- répondre avec la même nuance, selon que le facteur aura joué “forte” ou “piano”
(PS MS GS)

- répondre avec la nuance contraire (MS GS)
- reproduire un rythme simple (PS MS GS)
- reproduire un rythme avec la même nuance ( MS GS)
- reproduire un rythme avec la nuance contraire (MS GS)
- reproduire deux rythmes avec des nuances différentes (GS)
- reproduire deux rythmes avec des nuances différentes contraires (GS)

Le chef d’orchestre (progression indiquée pour les 3 sections)
Objectifs : Réaction à un signal visuel, traduction du signal par un geste précis,
expérimentation et appropriation de notions musicales (nuances, structures), variation
de timbres en fonction du geste
Déroulement : En cercle, chacun possédant un instrument, on joue quand les mains
du chef d’orchestre sont ouvertes, on s’arrête quand il les ferme. (PS MS GS)
On joue “forte” quand les mains sont levées, “piano” quand elles sont baissées. (PS
MS GS)

Mains levées progressivement = crescendo, mains baissées progressivement =
decrescendo (MS GS)
On peut partager la classe en 2 groupes : chaque main du chef correspond à un
groupe, d’où alternance, superposition. (GS) Les instruments peuvent être hétéroclites
ou regroupés en familles d’instruments définies (bois, peaux, métaux..)
Le “concerto” : un ou plusieurs instruments solistes dialoguent avec l’orchestre (alternance ou superposition) (GS)
Au cours de ce jeu, on peut attribuer à chaque groupe un geste précis (frapper, frotter, tapoter..)après la découverte individuelle de ces gestes au cours d’une phase
d’exploration du monde des objets sonores ou des petites percussions (voir GS).

En moyenne section
Retour sommaire
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*

Rythmer les chants et les comptines (voir PS)

*

S’inscrire dans une pulsation collective (percussions corporelles ou instrumentales)

*

Reproduire des formules rythmiques simples

*

Selon la musique entendue, marcher, trottiner ou tourner (mouvements naturels)

*

Jeux musicaux (cf. PS), expression corporelle sur des musiques variées (cf. GS)

En grande section

*

Rythmer les chants et les comptines (cf. PS)
On pourra à présent superposer 2 modes rythmiques.
EX. Rythme Syllabique et Pulsation ou Premier Temps de la mesure et Pulsation..

*

S’inscrire dans une pulsation collective, varier le tempo

*

Reproduire des formules rythmiques simples (cf. MS).
Superposer ces formules et une pulsation frappée par un 2e groupe soutenu par
une ATSEM ou une aide-éducatrice.

*

Selon la musique entendue : marcher vite, lentement, courir, trottiner, sautiller,
tourner.

*

Changer de mouvement naturel ou de geste avec le changement des phrases dans
une pièce musicale ou au cours d’un jeu chanté (Ex. “Bonjour ma cousine”)
Document conseillé : “A la noce du Père Bobosse” Jeux chantés et dansés
Editions CEMEA

*

Utiliser les petites percussions pour créer une ambiance
EX. château hanté, marécage, forêt la nuit…*
Démarche :
- rechercher des sons adéquates avec objets sonores, instruments ou voix
- coder les sons (symboles, pictogrammes) *
- commencer par décoder des sons successifs, d’une manière linéaire

Retour sommaire
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- au tableau ou sur une grande feuille, créer la “partition” dans laquelle on aura
attribué une ligne à chaque son *
- faire “lire” chaque ligne pour donner une idée de la durée de la partition (en groupe
ou individuellement, selon les premiers choix des interprètes)décoder collectivement
la partition en utilisant un “curseur” (règle de tableau par exemple) que l’on fera
avancer au fur et à mesure de la lecture.
EX. “La rue”

*

Utiliser les petites percussions pour illustrer une comptine, une poésie ou une histoire (ambiances, bruitages). *
Les réalisations peuvent être enregistrées, une K7 ou un CD peuvent être réalisés. *

*

Jeux pour l’expression corporelle
Magiciens et robots
Matériel : musique rythmée (ex. Pop Corn)
Objectif : Adapter plusieurs déplacements à une même musique
Description : Les joueurs se déplacent en adaptant leur mouvement à la musique.
Parmi eux se trouvent 2 à 3 “magiciens”. Quand les magiciens touchent un joueur,
celui-ci se transforme en robot. Ses mouvements deviennent saccadés. Le jeu se
termine quand il n’y a plus que des magiciens et des robots.
Variante : Les robots deviennent les auxiliaires des magiciens et transforment les
joueurs en robots par contact physique volontaire ou non.

Retour sommaire
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La fée
Matériel : musique douce (Ex. La fée Dragée dans Casse-Noisette)
Objectif : Ajuster son déplacement à une consigne donnée
Description : Les joueurs se déplacent sur la musique, parmi eux une fée. A l’arrêt de
la musique, la fée touche plusieurs enfants et leur glisse une consigne à l’oreille,
faisant référence à un personnage, un animal, un élément de la nature.. Le jeu s’arrête
quand tous les enfants ont reçu une consigne.
Variante : Travailler en deux groupes. Le groupe 1 agit, le groupe 2 devine la ou les
consignes puis vice versa. *

* activité propice au langage

Retour sommaire
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Pratiques instrumentales et
productions collectives
Cycle 2
*Découverte et utilisation d’objets sonores (ou d’instruments)
cf. Document : “Musique au quotidien au cycle 2” CRDP Bourgogne activités autour du “sac à sons”
- se constituer une collection d’objets sonores divers (ou utiliser les petites
percussions) : galets, trousseau de clés, gaine PVC, peigne, billes, sachets plastique,
noix, papiers, clous.. la liste peut être longue.
- trouver des gestes producteurs de sons : frapper, frotter, gratter, tapoter, secouer,
faire rouler.. *
- apprendre à maîtriser ces gestes en jouant intentionnellement sur le timbre,
l’intensité et la durée. Répondre à un code gestuel.
EX. Jeu du chef d’orchestre ou du facteur musical (voir Cycle 1)
- réaliser des codages
coder les gestes producteurs de sons sur des petits cartons, faire décoder : les enfants
réalisent le geste qui leur est suggéré sur le carton (le contraire est possible : un geste
est produit, on montre le carton correspondant) *
Des “partitions” seront interprétées collectivement
cf. Document “L’Education Artistique à l’école (livret rouge accompagné d’une K7, édité
par le CNDP : un exemplaire a été envoyé
dans chaque école par le Ministère
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*Activités rythmiques
Jeu musical : reconnaître la chanson
Objectifs : reconnaissance de rythme et mémoire auditive
Déroulement de l’activité : diviser la classe en petits groupes ou en individus. Le meneur
frappe le rythme syllabique d’une chanson connue (choisie dans une liste de chansons établie
avec les enfants et consignée au tableau) en tapant dans ses mains ou à l’aide d’un instrument. Le premier groupe de joueurs capable de donner le nom exact de la chanson a gagné 1
point ou le droit de remplacer le meneur.
Pulsation
- partir du rythme cardiaque, régulier, pour la définir. Ce rythme peut être lent (au repos), il
peut s’accélérer, être rapide (après une course), ralentir
Activités :
- Frapper des pulsations corporellement (genoux, mains..), avec des objets ou des petites percussions (ex. claves), s’inscrire dans ces pulsations collectives
- Superposition de motifs rythmiques et d’une pulsation
La classe est divisée en 2 groupes. L’un frappe une pulsation, l’autre superpose des motifs
rythmiques inventés et proposés individuellement.

- Sur une musique à pulsation bien marquée (techno, rap, musique africaine.. généralement
sur une mesure à 4 temps) faire frapper la pulsation aux différents niveaux corporels
(le maître propose, les élèves imitent fidèlement en restant dans la pulsation, ensuite les
élèves, placés en cercle, peuvent faire eux-mêmes des propositions tournantes qui sont
reprises 3 fois par l’ensemble du groupe. (voir “Musique au quotidien au cycle 2”)
- Marcher librement, inscrire progressivement son pas dans une pulsation commune
EX.
attitude (pressé, nonchalant..)
animal (chat, éléphant, souris..)
personnage (roi, clown, voleur..)
Retour sommaire
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*Accompagnement de chansons
Frapper la pulsation est l’accompagnement rythmique par excellence.
On peut lui superposer le premier temps de la mesure.
Parfois, le rythme syllabique peut être souligné (dans l’exemple donné il se confond d’abord
avec la division binaire des temps sur “ti que ti que toc”)
Le choix des instruments reste une question de bon sens : on ne choisira pas le triangle pour
frapper la pulsation mais des percussions à résonance courte comme les claves par exemple.
EX. Petit maladroit (partition jointe)
Suggestions d’accompagnement :
mesure 1 à 20 : pulsation (claves)
mesure 9 à 20 : premier temps de la mesure (couronne de cymbalettes ou sistre)
mesure 17 à 26 : rythme syllabique (baguettes chinoises)
mesures 2 et 4 : matérialiser les silences avec un tube résonant à 2 tons ou un bambou-block
mesures 20, 24 et 25 : matérialiser le silence avec un tambourin ou une paire de claves
mesure 26 : matérialiser les 3 temps de silence avec le même instrument.
Parfois il est possible de frapper un ostinato rythmique (rythme qui reviendra “obstinément”)
EX. Les champignons (partition jointe)
Le rythme syllabique tiendra lieu d’ostinato (claves ou baguettes chinoises)
*Canons parlés *
EX. Tic Tac (mesure à 4 temps) interprété par 4 groupes

Tic

Tac

La montr’ é- grène les

perles du

temps

Tic tic tic

tac

Tic tic tic

tac

Horlo-

ger fais

ton mé-

tier

Tic

Tac

Ces canons peuvent être nombreux. Il suffit de choisir des comptines avec une structure rythmique régulière comme “Balalin Balalan” (dans “Musique au quotidien au cycle 2”), ou
“la souris verte” ou “Frère Jacques”...
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*Activités corporelles : évolutions
Adapter son déplacement à diverses musiques (choisies par le maître et mises bout à bout):
marcher lentement, marcher vite, courir, sautiller, tourner..
Jeux

“Le suiveur”
Matériel : musique rythmée, comme “Guem et Zaka”, ou une succession de musiques
variées.
Objectifs : Imagination, observation, imitation
Description : Jeu à deux. Les joueurs sont placés l’un derrière l’autre. Le n°2 étant l’ombre
du n°1, il imite trait pour trait les déplacements et les gestes de son camarade.
Variante : Le n°1 se déplace en suivant une consigne comme : imiter un animal, un
personnage, une situation..

“Les machines”
Matériel : musique mécanique
Objectifs : Associer un son à un geste. Répéter un geste de façon identique : énergie, rythme,
espace
Description : Chaque joueur produit un mouvement répétitif accompagné d’onomatopées
avec tout son corps ou un segment (bras, jambe, tête, main..) en association avec la musique.
Variante : Composer une machine à plusieurs : l’enfant n°1 se place dans une position de
son choix et exécute un mouvement répétitif. Les autres, successivement, vont compléter la
machine et imbriquer leur mouvement dans celui du premier sans jamais se toucher. Chaque
joueur garde sa propre onomatopée.

NB. Les jeux chantés et dansés restent d’actualité (voir Cycle 1)

* activité propice au langage
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Pratiques instrumentales et
productions collectives
Cycle 3

*Activités rythmiques
- “Sur une musique à pulsation bien marquée”…
voir “Activités rythmiques” au cycle 2
- le RAP (proposition de progression) *
- Choisir un texte, le dire avec différentes intonations (gai, triste, fatigué, avec un accent
étranger...), différents rythmes (lent, rapide, avec des répétitions...)
- Le groupe-classe marque la pulsation corporellement (claquements de langue, frappés sur
les genoux..) ou avec des instruments. Un enfant dit un texte, à sa manière, sur le rythme
ainsi produit.D’autres enfants font des propositions pour dire le texte autrement sur la pulsation.
- On écoute des rappeurs (EX. MC Solaar) et on analyse leur manière de dire les textes :
accents, répétitions, onomatopées..
- Un travail sur la langue est mené : on “rappe” des textes en prose, des poèmes rimés sans
rythme particulier, puis des poèmes avec un rythme rigoureux (même nombre de pieds dans
chaque vers).
- Une activité de création poétique (collective ou individuelle) peut débuter alors, avec un
thème choisi ou non, selon les projets de la classe.
- Les enfants s’essaient ensuite à rapper des textes sur une pulsation corporelle ou instrumentale.
- Ils apportent des CD comportant de la musique techno instrumentale (ou de la musique
africaine par exemple), avec une pulsation bien marquée.
- Ils choisissent, après expérimentation, la musique qui convient le mieux au texte à rapper
(c’est souvent une question de tempo).
- L’interprétation finale est en grande partie individuelle. Pourtant, des “refrains” peuvent
être rappés par tout le groupe et encadrer les prestations des solistes.
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Pendant que le rappeur s’exprime, l’expression corporelle du groupe (Hip Hop ou simplement des évolutions ou des mouvements synchronisés) peut apporter un côté visuel à ce qui
pourrait aboutir à une production devant un public (autre classe, école ou parents).
Une bonne entrée en matière consiste à se servir du CD “Mille et une souris verte” édité
par Nathan.
*Accompagnement de chansons (voir cycle 2)
*Sonorisation d’albums (ou conte musical) *
Utiliser la voix, les percussions corporelles et instrumentales et les objets sonores pour créer
des bruitages et des ambiances musicales. Des partitions peuvent être élaborées avec des
codages propres à la classe. Elles peuvent être décodées avec l’aide du maître ou d’un enfant
chef d’orchestre.
Une K7 pourra être enregistrée, un CD pourra être gravé, avec récit, dialogues, ambiances,
bruitages, extraits d’œuvres, chansons, comptines.. Ces supports sonores accompagneront l’album existant ou l’album “reconstitué” et illustré par les enfants.
L’histoire peut être inventée, après avoir analysé les éléments constitutifs d’un conte.
Dans ce cas, un travail interdisciplinaire pourra être mené en langue, arts plastiques (BD ou
illustrations faisant appel à des techniques diverses), musique, auxquels on pourra ajouter
l’expression théâtrale et la chorégraphie si on décide de “jouer” le conte, de se confronter au
public.

*Les danses collectives :
de nombreux CD existent dans le commerce avec indication des pas.
C’est l’aboutissement du travail réalisé en amont (jeux dansés, évolutions diverses sur des
musiques variées).
L’enfant doit être capable de reconnaître les phrases musicales, d’en repérer le début et la
fin et d’ajuster son déplacement et ses mouvements à la musique.

*Activités corporelles : évolution
On peut également, sur une musique contemporaine, élaborer une chorégraphie originale
en travaillant sur l’occupation de l’espace, le geste et le déplacement, sur propositions des
élèves.
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Jeux proposés pour favoriser l’expression :
“Le miroir”
Matériel : musique douce (ex. Sonate au clair de lune)
Objectifs : Imagination, observation, imitation. Calquer son mouvement sur une musique.
Description : Jeu à deux. Les joueurs sont placés face à face. Le meneur suit corporellement
la musique, imité par le mené. Veiller à varier les positions (debout, assis, accroupi) et à
utiliser différentes directions comme haut, milieu, bas, droite, gauche, avant arrière. Inverser
les rôles.
“Le papillon”
Matériel : musique douce
Objectifs : Mobilité des poignets. Appropriation de l’espace proche. Utilisation des membres
supérieurs dans des directions variées.
Description : Les joueurs sont assis et éloignés les uns des autres. Leurs mains deviennent
papillons et évoluent dans différentes directions : haut, bas, avant, arrière, droite, gauche…
Diverses étapes sont possibles : travailler main droite puis main gauche, les deux ensemble
puis alternées, dans un même mouvement puis de façon dissociées.
Raconter une histoire : les papillons se rencontrent, se regardent, se poursuivent, jouent à
cache-cache, s’éloignent...
Variantes : 1/ Tout le corps devient papillon et peut se déplacer
2/ Jeu à deux : le n°1 est un arbre dressé ou agité par le vent ou creux ou mort..,
le n°2 est un papillon qui joue autour de l’arbre, se pose, va se promener dans la
forêt...

* Activité propice au langage
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III ACTIVITES D’ECOUTE
Introduction
L’écoute est, il va de soi, la compétence transversale mise en œuvre dans toute activité musicale. La qualité des productions individuelles ou collectives des élèves est étroitement liée à
leur capacité de percevoir et de reproduire des événements sonores.
Dans la musique, ces événements sonores sont organisés dans le temps et l’espace. Ils prennent vie par des effets de contrastes : jeu sur les hauteurs, les timbres, les durées, les intensités, les densités, la dynamique.
Mais l’écoute va au-delà de la perception et de la sensibilité aux éléments du langage musical. Elle met en oeuvre un certain nombre d’autres compétences indispensables à l’interprétation : la concentration, la capacité de focaliser son attention, la mémoire auditive, la sensibilité. Etant donné l’importance de ces compétences pour la réussite scolaire des enfants,
en particulier dans le domaine de la maîtrise de la langue, il est indispensable de consacrer
du temps au travail de l’écoute proprement dit.
En Cycle 1, ces activités constituent un terrain de prédilection pour le langage.
1 Développer la capacité d’écoute à travers l’exploration des objets
sonores : Cycle 1 et 2

Situations d’expérimentation à vivre :
Section de petits/ moyens
Créer un lieu d’exploration du monde sonore en classe.
Travailler avec l’ensemble de la classe peut se prêter à certaines activités. Il est cependant
utile d’aménager un espace « d’exploration » où chaque jour quelques enfants pourront
mener leurs expériences seuls. Il faut veiller à ce que ce lieu soit le mieux insonorisé
possible (tapis, tentures sur les murs, coussins etc…)
Un travail structuré sera plus efficace s’il est mené avec de petits groupes d’enfants (ateliers,
décloisonnement etc…).
Les bruits de l’école
*Repérer les bruits de l’environnement proche : assis ou allongés, fermer les yeux et écouter.
Lever la main quand on entend un bruit. Après un temps déterminé, énumérer collectivement
tout ce qui a été entendu.
-Repérer les bruits à l’intérieur de l’école : téléphone, robinet, porte qui se ferme, voix d’un
élève…
-Repérer les bruits extérieurs : cris d’animaux, voitures, travaux…
*Faire des enregistrements des activités quotidiennes : moment du langage, passage aux
toilettes, goûter, récréation, moment du conte etc…
Identifier ces étapes de la journée en écoutant la bande sonore.
Pour les plus grands, remettre les différents moments dans l’ordre chronologique.
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La caisse à jouets :
Rassembler des jouets sonores (klaxons, jouets à traction, clochettes etc..) et jouets
silencieux (peluches).Après exploration libre, demander aux enfants de trouver comment les
classer d’après les bruits qu’ils font :
- jouets silencieux/jouets à sons
- jouets dont le son a une durée (cloches, sirènes)/jouets dont le son est sec (jouets à traction)
Jeux de lotos sonores :
On trouve dans le commerce de nombreux jeux d’identification de sons :
Exemple :
« Le son à la carte” Ed Fuzeau

Situations d’expérimentation à vivre Sections de
moyens/grands

Le parcours sonore (à faire avec un petit groupe d’élèves)
On installe des bancs, des tables, des chaises sur lesquels sont posés ou suspendus toutes
sortes d’objets familiers, d’instruments, de matériaux différents.
Veiller à ce que les objets proposés invitent à exercer plusieurs actions différentes (frapper,
frotter, caresser, tapoter, déchirer, souffler, secouer, faire rouler, écraser…)
- temps d’exploration libre : les enfants vont prendre conscience de la diversité des bruits
qu’ils peuvent obtenir en fonction de leurs actions et des types d’objets.
- exploration structurée :
*Je passe d’un objet à l’autre en exerçant la même action : pour certaines
actions il est possible d’obtenir un effet sonore avec tous les objets (frapper),
pour d’autres non (secouer).
*Je réalise le parcours en n’utilisant que les objets en métal par exemple…
*Un enfant réalise un parcours en exerçant des actions sur un nombre limité
d’objets (Déterminer le nombre en fonction du niveau des enfants). L’enfant
suivant doit réaliser le même parcours.
Il s’agit ici de développer la mémoire auditive :
ce jeu peut se faire au départ en laissant le second enfant voir le premier,
ensuite en supprimant l’aide visuelle.
Le sac à sons ( activités proposées dans Musique au quotidien Cycle II)
Il est possible de réaliser beaucoup d’activités de classement en explorant les objets
quotidiens en fonction :
- de leur matière
-de l’action exercée
-du genre d’effet sonore obtenu : bruit, son qui résonne, son grave/aigu etc…
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Des fiches détaillées sont proposées pour :
- l’exploration des bruits qu’on peut tirer de différents types de papier : aluminium, kraft,
journal, soie, canson, bristol, etc
- l’exploration des bruits qu’on peut faire avec l’eau
- l’exploration des onomatopées, avec bruitages de bandes dessinées
Les bruits qu’on peut tirer de son corps
*La chaîne des sons :
- Les enfants sont assis en cercle : chacun son tour doit trouver un bruit corporel différent
sans utiliser la voix.
- Un enfant se cache, les autres reconnaissent la partie du corps qui émet le bruit et la
nomme.
*Reconnais la voix de tes amis :
- Trois enfants sont cachés. Ils disent une petite phrase à tour de rôle. Les autres devinent qui
a parlé. Plus la phrase est courte, plus c’est difficile : ex : « Bonjour »
- Même jeu d’identification à partir des voix enregistrées

Jeux pour compléter l’exploration des objets
*La mémoire des sons :
Enregistrer une série d’effets sonores obtenus lors des moments de recherche.
Repasser quelques jours plus tard l’enregistrement aux élèves pour les amener à se souvenir
de la manière dont ils avaient obtenu ces effets. (mémoire auditive et kinesthésique)
*Jeu des cartes actions :
- On tire une carte qui symbolise une action ( frapper, secouer, caresser etc…) et on l’exerce
sur son objet.
- Un enfant tire une carte action sans la montrer et exerce l’action sur un objet (qui aura été
montré au départ) derrière un paravent : les autres doivent deviner son action.
*Le son mystérieux :
Derrière un paravent on assemble quelques objets qui auront déjà été manipulés lors d’une
séance précédente.
Un enfant vient exercer une action sur l’un d’eux. En écoutant le son obtenu, un autre enfant
doit à son tour aller derrière le paravent et réussir à produire le même son. Plusieurs
tentatives sont permises. Ce jeu exerce en même temps la mémoire auditive du groupe, qui
sert de témoin.
*Jeux de Kim :
- On montre aux enfants une série d’objets (commencer par 3 objets et augmenter la
difficulté en fonction des progrès des enfants). On les met derrière un paravent et on fait une
première écoute : les élèves nomment les objets au fur et à mesure
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ou (à adapter selon le niveau) les élèves nomment les objets entendus directement dans
l’ordre
A la seconde écoute, un objet a disparu, lequel ?
- Même chose avec des instruments de musique.
- Même chose avec quelques instruments joués au même moment par 3 ou 4 enfants derrière
le paravent. A la deuxième écoute, l’un des instruments a disparu lequel ?
(demande une perception du son beaucoup plus fine)
*Créer un mémory sonore
Pots en plastique contenant différentes graines dont on fait varier la grosseur, la quantité.
Il faut retrouver les deux pots qui sonnent de la même façon.
*Jeux de codage/décodage
On peut facilement réaliser des petites partitions en trouvant avec les enfants une
représentation graphique pour les sons ( qu’il s’agisse d’objets ou d’instruments)
Jouer en suivant un code établi est une excellente entrée dans la lecture.
Toutes les activités d’exploration du monde sonore aux Cycles 1 et 2 prendront du sens si
on les finalise par des sonorisations de poèmes ou d’albums, des accompagnements de
comptines ou de chansons…

2 Développer l’écoute au quotidien/ Tout Cycle

Sen
nsibilis
sation
n au tim
mbrre
*Trouve ton jumeau (Cycle1)
Les enfants sont répartis en deux équipes et sont assis dos à dos.
Dans chacune des équipes, ils disposent de la même série d’instruments ou d’objets.
Un enfant émet un son dans l’équipe 1. Celui qui dispose du même objet lui répond.
*L’orchestre (Tout cycle : adapter le niveau de difficultés)
La classe est divisée en trois groupes : peaux, bois, métaux
Le maître dispose de trois instruments représentant les trois groupes :
ex : tambourin, clave, couronne de cymbalettes.
- Il joue des formules rythmiques en alternant ses instruments, que les groupes concernés
doivent reproduire.
- Cycle 3 : une même formule rythmique fait intervenir deux timbres différents : ceci
demande une certaine habileté de la part du chef d’orchestre.
Retour sommaire

24

*Les percussions corporelles (Cycles 2 et 3):
Le maître caché, donne une formule rythmique à reproduire en utilisant 4 timbres différents :
- claquer de la langue
- frapper dans les mains
- frapper sur ses genoux
- taper du pied

Le dirrection
n du son
n
*Retrouve ta famille : (Cycles 1 et 2)
Les enfants disposent chacun d’un objet/instrument. Ils se déplacent les yeux fermés dans
une salle de jeux en émettant un son. Ceux qui produisent le même genre de son doivent se
rassembler. (Ex : instruments à secouer, peaux, bois, instruments résonants etc…)
*L’Arche de Noé (Cycle1) :
On détermine des couples d’animaux : chiens, chats, oiseaux, vaches, etc…
Les enfants sont dispersés dans la salle de jeu et se déplacent les yeux fermés en imitant le
cri de leur animal. Les couples doivent se retrouver.
*Jeu de la cloche et de l’anneau : (Cycles 1 et 2)
Les enfants sont assis en cercle. Un anneau circule entre leurs mains. L’un d’eux au milieu a
les yeux bandés. Quand il agite la cloche, l’anneau s’arrête. On le pose sur la tête. « Qui a
l’anneau ? » « C’est moi » La cloche doit retrouver l’anneau à la voix.
*Suivez le guide ! (Cycles 2 et 3)
Les élèves sont par couples. (5 couples au maximum peuvent jouer en même temps dans l’
espace d’une salle de jeu. L’un des deux marche les yeux bandés, guidé par l’autre qui émet
un signal sonore vocal.
- Il s’agit de percevoir le signal de son guide, de faire confiance à ses sensations auditives et
de s’orienter en fonction du message sonore reçu.
- Dans un deuxième temps, il s’agit de suivre son guide tout en essayant de mémoriser les
différents signaux sonores émis par les autres couples.

L’in
nten
nsité du son
n
*Je m’approche, je m’éloigne : (Tout cycle)
Imiter un essaim d’abeilles, un troupeau de moutons, une voiture qui sont proches et qui
s’éloignent de plus en plus. Faire le contraire.
*L’objet caché : (Cycles 1 et 2)
Un enfant sort. Les autres cachent un objet dans la classe. Le premier enfant sera guidé dans
sa recherche par l’intensité du bruit fait par les autres : ils frappent dans leurs mains de plus
en plus fort à mesure qu’il approche.
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*« Bonjour, comment ça va ? » (Tout cycle)
- Quelqu’un lance la phrase en choisissant une certaine intensité, il désigne un autre enfant
qui doit l’imiter.
Variante : celui qui répond doit le faire dans une intensité contraire
- On se dit bonjour en chaîne en respectant un code établi :
Exemples :
forte/piano
piano/piano/forte
forte/mezzo forte/ piano
*Jeu du chef d’orchestre : (Tout Cycle)
Les enfants disposent d’un objet sonore, d’un instrument, ou simplement chantent une
chanson.
- Le chef d’orchestre est une marotte qui impose l’intensité à l’orchestre.
Plus elle sort de sa boîte plus on joue fort…Plus elle se replie, plus on diminue le son.
Quand elle est à l’intérieur de sa boîte, l’orchestre s’arrête.
- Le chef d’orchestre est un enfant qui indique l’intensité en levant ou en baissant ses mains.

La hauteurr du son
n

*Identique/différent (Cycles 1 et 2)
On joue deux coups sur un métallophone qui est caché.
Est-ce le même son ou deux sons différents ?
*Voix grave/Voix aiguë
(Cycle 1)
Se dire bonjour en variant la hauteur de sa voix :
D’une voix grave « comme un loup », d’une voix aiguë « comme une petite souris »
Imiter les voix des trois ours dans l’histoire de « Boucle d’or »
(Cycle 2)
Lire de court dialogues entre des personnages en modulant sa voix.
*Le bouteillophone :
(Tout Cycle)
- remplir d’eau une bouteille en frappant simultanément avec une mailloche dure :
constater le changement du son :
plus on la remplit, plus le son devient grave (descend)/plus on la vide, plus le son devient
aigu (monte)
(Cycles 2 et 3)
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- remplir 3 bouteilles et les « accorder » en se servant de 3 lames de carillon
(essayer avant pour vérifier que les hauteurs choisies puissent être réalisées avec les
bouteilles dont on dispose)
- Avec 3 bouteilles remplies à différents niveaux et dont le contenu est coloré de façon
différente, réaliser des activités de codage des sons.
Il s’agit au préalable de bien mémoriser le son de chaque bouteille et de l’associer à la bonne
couleur.

La durrée des
s son
ns
*Ecouter jusqu’au bout : (Tout cycle)
Les enfants ferment les yeux. On joue d’un instrument résonant :
triangle, carillon, cymbale, gong. Quand le son de l’instrument a totalement disparu, on lève
la main.
*Reproduire vocalement une représentation graphique

Jeux vocaux et rythm
miques
s pourr trravaillerr l’écoute in
ntérrieurre
*Garder un son en mémoire : se servir d’un instrument de référence et donner un son que
chaque enfant devra intérioriser. Demander à l’ensemble de la classe de le chanter après 5,
10, 20 secondes…
*La chanson parasitée :
- Les enfants chantent une chanson bien connue de leur répertoire. Quand on montre un
carton vert les enfants chantent : quand on montre un carton rouge, on continue la chanson
intérieurement. Il faut reprendre au bon moment.
- Même jeu : On commence à chanter en même temps que le CD. Le volume est coupé à
certains moments. Quand la musique reprend, on doit encore être au bon endroit.
*Jeu du comptage intérieur:
Le maître donne un nombre de départ, puis frappe de façon régulière sur un tambourin. Les
élèves comptent intérieurement et doivent trouver sur quel nombre le tambourin s’est arrêté.
*La « chaîne rythmique » : un rythme est donné en début de chaîne et doit passer d’un
enfant à l’autre sans interruption. (Peut se faire debout en petit train : le maître frappe un
rythme sur l’épaule du dernier enfant. Le rythme passe d’épaule en épaule et le premier
enfant le frappe dans ses mains. C’est le principe du téléphone arabe.)
*Même jeu mais un enfant « perturbateur » vient essayer de briser la chaîne en frappant
autre chose en même temps.
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IV ECOUTE D’OEUVRES
Objjectifs
s cités
s dan
ns les
s prrogrram
mmes
s
et dan
ns le docum
men
nt d’application
n
Découvrir la diversité de l’expression musicale.
«Favoriser la découverte sans limitation a priori de tous les univers musicaux »
Donner quelques repères organisateurs de significations culturelles :
la musique est toujours liée à un lieu, une histoire personnelle ou collective.
Connaître quelques œuvres de référence : démocratisation du patrimoine musical.
Apprendre à donner son avis : domaine du jugement esthétique.
S’approprier les éléments de bases du langage musical pour enrichir ses propres productions.
1 Quelles oeuvres écouter ?
Etant donné les nombreuses possibilités offertes dans le domaine de l’écoute d’œuvres musicales, une liste d’œuvres de référence a été établie pour guider les enseignants dans leur
choix. Nous vous signalons que les documents d’application et les listes d’œuvres de
référence pour les arts visuels et la musique sont consultables sur
www.eduscol.education.fr
« Il ne s’agit pas d’organiser les activités d’écoute selon un parcours d’histoire de la
musique, mais de saisir les occasions fournies par la vie de la classe, pour que parallèlement à l’écoute des œuvres musicales pour elles-mêmes, l’enfant commence à tisser un
réseau de liens entre diverses productions humaines. »
« Dans cette perspective aucune liste unique, limitative ne saurait être pertinente et justifiée. »
« Les critères de choix en tout état de cause donneront priorité aux qualités artistiques des
œuvres, à leur authenticité, leur accessibilité mais aussi à leur capacité à nourrir une
démarche de transversalité… »
« Précisons en outre que ces références n’invalident pas davantage la place à faire à l’écoute de musiques amplifiées enregistrées (dénommées aujourd’hui « musiques actuelles »
omniprésentes dans l’environnement quotidien des élèves. D’ailleurs des rapports peuvent
parfois être mis en relief entre ces musiques et certaines œuvres que présentera l’école. »
Ces œuvres sont classées par grandes catégories :
*Contes et récits musicaux
*Musiques du monde
*Répertoire classique et contemporain
- œuvres vocales
- œuvres instrumentales
*Musiques de film
*Jazz
*Musiques électro-acoustiques et électroniques
Retour sommaire
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2. Quand écouter ?
Ecoute lors de la séance hebdomadaire de musique
Les nouveaux programmes insistent sur le fait d’équilibrer harmonieusement la séance de
musique en trois parties :
- Partie vocale
- Partie écoute
- Partie rythmique ( Pratique instrumentale, productions collectives)
Ecoute quotidienne
Il est intéressant de conférer à l’écoute d’œuvres un caractère plus régulier.
En instituant un moment d’écoute quotidien, on installe l’activité dans la vie de la classe.
Les enfants ne sont plus surpris par le caractère exceptionnel de ce moment et sont beaucoup
plus réceptifs. De plus, cette période « tampon » entre d’autres séances d’apprentissage
permet un moment de détente et d’expression irremplaçable.

3. Comment faire entrer les enfants dans l’écoute ?
Ecouter est un acte volontaire qui implique une décentration de soi vers le message sonore.
Cela implique qu’on focalise son attention, qu’on « tende l’oreille ».
La qualité d’écoute des élèves est davantage liée à l’intérêt, au sens que prend l’écoute pour
eux, qu’à la mise en place de conditions matérielles particulières (lumière tamisée, position
etc…).
De ce fait deux choses sont indispensables dans notre démarche :
* Avoir un projet d’écoute : l’écoute se fait en lien avec le vécu de la classe, on travaille
pendant une période sur un style, un thème donné, on s’échange des disques, on va à un concert.
* Au moment de l’écoute, guider l’attention des enfants par des consignes précises.

a/ Donner du sens à l’écoute d’œuvres musicales
*Partir du vécu de l’enfant
Ecouter de la musique n’est pas une « discipline » scolaire. C’est un acte qui fait
partie intégrante de chacune de nos vies.
Il est judicieux d’amorcer les activités d’écoute à l’école par une période d’échange
autour des musiques que les enfants fréquentent.

PISTES D’EXPLOITATIONS POSSIBLES
- Qu’est-ce qu’écouter de la musique pour l’enfant ?
Où et quand en écoute t-il ?
- Quelles musiques écoute-t-il chez lui ?
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Audition en classe de quelques musiques choisies par les élèves avec petite présentation de
leur part.
Comparer ces musiques : recherche des points communs et des différences.
Arriver à la notion de style de musique, de « famille de musiques »
- Sensibiliser l’enfant à l’importance de sa perception auditive
Comment écouter ? Les dangers de l’amplification démesurée de l’intensité.

*Avoir un projet d’écoute
Pour que l’enfant puisse construire des repères culturels, il est important de rattacher le
plus souvent possible les œuvres écoutées à d’autres domaines de l’apprentissage, ou de
mener un projet transversal autour d’une œuvre.

Piste thématique
* l’eau
* les animaux
* les éléments
* les personnages de
contes
* Noël
* écoute en lien avec un
album, une oeuvre littéraire
*écoute en lien avec une
oeuvre d’art

Piste culturelle

Projet musical interdisciplinaire

* écoute liée à la géogra- * autour d’un conte musical
phie: musiques du monde,
musiques folkloriques
* autour d’un opéra ou d’un ballet
* écoute liée à l’histoire
en lien avec les périodes
étudiées en Cycle 3

Il s’agit souvent de
musiques à caractère descriptif.

Découvrir un style de musique
* en lien avec des chants appris
(voir tableau en annexe)
*à partir des albums/CD proposés
aux éditions Gallimard jeunesse
(Voir tableau outils en annexe)

Nous devons trouver des moyens qui permettent aux enfants de s’approprier l’œuvre
écoutée :
* en leur donnant des clés pour reconnaître, comparer, repérer le caractère singulier
de l’oeuvre
* en produisant quelque chose à partir de l’œuvre : sonorisation d’un album, créa
tion d’un paysage sonore, orchestration de l’œuvre, activité plastique, utilisation
d’éléments du langage musical pour améliorer l’interprétation des chants, enrichir les
productions rythmiques etc…
* en permettant le plus souvent possible aux enfants d’avoir un contact avec de la
musique vivante
*Assurer une continuité aux activités d’écoute
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L’activité d’écoute peut devenir un moment très attendu par les élèves s’elle est pratiquée
avec régularité. Les écoutes sporadiques et décrochées de la vie de la classe ont peu de
chance de rencontrer l’adhésion des élèves, pour lesquels elles resteront marquées de
l’étiquette « musique de l’école » par rapport aux musiques médiatisées.
Le document d’application des programmes insiste sur l’importance de garder une trace
écrite des écoutes effectuées dans un cahier d’éducation musicale, qui serait enrichi
d’années en années.
Un choix d’œuvres par école permettrait d’assurer un bagage culturel à chaque élève à
l’issue de sa scolarité élémentaire.
b/ Pratiquer l’écoute active
*Une première écoute libre
Le document d’application des programmes préconise une première écoute « pour le plaisir
sensoriel et émotif ». Dans certains cas, on peut simplement en rester là.
*Mettre en œuvre une écoute active
L’idée de faire « chercher quelque chose » dans la musique, est le grand principe de la
démarche d’écoute active.
Il s’agit donc de donner une consigne d’écoute appropriée avant l’audition de la musique.
Les deux tableaux ci - après offrent des exemples de consignes, de jeux à proposer aux
élèves en fonction des compétences à travailler.

Ecouterr en
n Cycle 1

Il s’agit d’écouter pour le plaisir de rencontrer des musiques diverses, éveillant la curiosité et
l’intérêt des élèves. Les consignes d’écoute peuvent porter sur le repérage d’un instrument
dont le timbre est bien identifiable, la perception de changements d’intensité, la comparaison
de deux musiques très différentes, un choix entre deux ou trois musiques en relation avec
une image.

Retour sommaire

31

Jeux d’écoute orrien
ntés
s verrs la perrception
n auditive
Compétences énoncées
dans les programmes

*Repérer le timbre d’un
instrument (Choisir l’extrait pour que l’instrument
en question ressorte bien)

Consignes, activités possibles

Cycle 2
*Repérage de l’instrument dans une œuvre.
Ecoute du timbre de l’instrument seul (cf coffrets Fuzeau)
Jeu du carton levé au moment où l’instrument apparaît dans une série d’instruments
préenregistrée.
*Jeu de l’instrument personnifié
-Travail sur « Pierre et le Loup » : jeu d’association cartes personnages/cartes instruments
-Chercher des instruments qu’on pourrait associer à d’autres personnages : ex : les
personnages de contes.
*Jeu de l’intrus : monter une bande son avec quelques instruments rencontrés dans
les œuvres : trouver l’intrus sur une série d’images
*Jeu de l’instrument manquant dans une série :
ex : un personnage de Pierre et le Loup, un représentant d’une famille d’instruments,
Jeu de Kim avec une série d’instruments
*Jeu de l’intrus (idem)
*Jeu du comptage des musiciens.
Faire entendre des duos, des trios, de petits ensembles instrumentaux. Compter le
nombre d’instruments différents.

Cycle 3
*Découverte de la forme concerto :
dialogue entre un instrument soliste et un orchestre.
Coder les événements sonores :
Ex : orchestre seul, orch+soliste, soliste seul, etc…
* « Ecrire la partition » :
Codage de l’entrée successive d’instruments, des moments de simultanéité dans des
extraits avec de petites formations d’instruments : duos, trios, quatuors.
*Repérer des éléments
*Matérialiser les changements d’intensité par des cartons de couleur
musicaux
(rouge=forte, orange=mezzo forte, vert = piano)
- Repérer des change*Faire chanter les phrases principales, leur inventer un texte pour bien les identifiments d’intensité
er
-Repérer des phrases
*Repérer les phrases identiques.
musicales, des éléments
*Repérer une structure : ex La Marche« Casse-Noisette » forme ABABX
rythmiques, l’organisation (Voir fiche))
musicale.
*Frapper des éléments rythmiques :
ex : ostinato de la Habanera « Carmen »
*Repérer des styles
musicaux

*Comparer deux extraits bien distincts, en chercher les différences.
*Comparer des versions d’une même œuvre dans des styles différents.
*Jeu du rallye aux musiques : demander à 3 élèves d’apporter leur CD préféré.(Le
plus souvent c’est de la variété). Chercher les points communs et les différences .
Donner ensuite des consignes de recherche en fonction de ce qui est apporté : trouver
par exemple, une musique où on ne chante pas en Anglais, une musique où on chante
mais qui ne donne pas envie de danser, une musique où on ne chante pas etc… et
ainsi de suite jusqu’à ce qu’on ait passé en revue le plus de musique de styles différents possible.
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Jeux d’écoute orrien
ntés
s verrs l’ém
motion
nnel et le lan
ngagierr
Trravail surr le res
ssen
nti de la mus
sique
Compétences énoncées
dans les programmes

Consignes, activités possibles

Cycle 2 et 3
*Apprendre à argumenter une appréciation.
Dire pourquoi on aime, on n’aime pas en essayant de le justifier
« Je n’aime pas la mélodie », « Je n’aime pas les instruments utilisés », « Cette
musique fait peur », « Ce passage est trop violent etc
*Choisir des musiques pour…
Effectuer un choix entre quelques extraits qui serviront de fonds sonores à une
lecture de poème, une sonorisation d’album…
Proposer le choix entre trois extraits dont l’un sera exclu aisément par son caractère totalement opposé. Engager un échange entre les enfants, pour qu’ils
argumentent leur préférence entre les deux autres extraits, chaque groupe
devant essayer de persuader l’autre de la pertinence de son choix.
*Associer un extrait à une image
*Utiliser une langue de *Réaliser la pochette d’un disque
plus en plus précise
Travailler sur l’ambiance produite par la musique :
pour exprimer ses sen- - Réaliser en arts plastiques une pochette de disque après une écoute musicale
sations, ses émotions,
- Comparer les réalisations plastiques, en observer la diversité
ses choix, ses goûts.
Y a-t-il un rapport entre la musique et les choix plastiques effectués ?
- Réécouter la musique, et faire collectivement un inventaire de mots en rapport avec le caractère de la musique. Sélectionner les pochettes correspondant
le mieux à ce caractère. Eventuellement recommencer le travail plastique. Pour
cette activité, choisir une musique qui nous plonge dans une ambiance caractéristique : peur, douceur, mystère etc…
Les musiques de film s’y prêtent bien.
*Choisir des mots.
Après avoir entendu un extrait, entourer dans une liste d’adjectifs ceux qui
paraissent les plus appropriés.
*Associer : Apparier des extraits numérotés à une liste de mots :
gaité/tristesse/horreur/mouvement/immobilité/douceur…
*Pour quel film ?
Dire dans quel genre de film, dans quel genre d’épisode, on pourrait trouver
cette musique et pourquoi.
*Le film sans musique.
Voir un extrait de film sans la bande son, dire comment la musique pourrait
être.(en utilisant des termes du langage musical : forte, grave, aiguë, calme,
rapide, et en justifiant ses arguments)
Vérifier en remettant la bande son.
*Identifier les éléments du langage musical qui donnent un caractère particulier à la musique écoutée et essayer de les utiliser dans une production
musicale.
Créer une ambiance sonore avec les voix et les instruments qui s’apparente au
caractère de la musique entendue : musique effrayante, musique mystérieuse...
*Exprimer, justifier
ses préférences
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Exemple de projet musical autour de
PIERRE ET LE LOUP
Niveau : Cycle 2
Indications sur l’auteur et sur l’œuvre :
Sergueï Prokofiev compositeur russe né en 1891, fut d’abord un virtuose du piano avant de se consacrer à la composition musicale.
Il écrivit Pierre et le Loup en 1936. Ce conte musical a la particularité d’associer un timbre instrumental et un thème à chaque personnage.
Le canard
Le chat
L’oiseau
Le grand-père
Pierre
Le loup
Les chasseurs

le hautbois
la clarinette
la flûte traversière
le basson
les cordes
les cors
les timbales

Pistes d’exploitation
Ecoute mus
sicale
Découvrir le conte, ses personnages et les différents timbres des instruments

*Connaître les instruments
Jeux d’écoute : (se servir du coffret Fuzeau « A la découverte des instruments »
- Reconnaître les personnages dans le désordre
- Choisir entre deux ou trois extraits le même instrument que celui de Pierre, de l’oiseau, du
canard etc…Commencer par les instruments dont le timbre est le plus facilement identifiable
- Trouver dans une série de 5 instruments l’intrus, à savoir celui qui n’est pas dans Pierre et
le Loup
- Jeu de différenciation entre le chat et le canard (le hautbois et la clarinette ont des timbres
très proches
- Ecouter le timbre d’un instrument qui n’est pas dans « Pierre et le Loup »: essayer
d’imaginer quel genre d’animal ou de personnage il pourrait représenter.
*Découvrir l’orchestre
Découvrir les grandes familles d’instruments de l’orchestre : cordes, vent, percussions :
écouter un instrument et trouver à quelle famille il appartient

Retour sommaire

34

*Découvrir d’autres œuvres sur le thème des animaux
Oiseaux :
Le chant des Oyseaulx :
Le Carnaval des animaux :
Un vitrail et des oiseaux :
Le rossignol et la rose :
Salavieï « Le rossignol » :
Tableaux d’une exposition

Janequin
St-Saëns : Poules et Coqs, Volière, Le coucou au fond des bois
Messian
St-Saëns
Alabiev (œuvre vocale)
Moussorgsky : Ballet des petits poussins dans leur coque

Comparer deux extraits : quels sont les points communs et les différences ?
Quels éléments du langage musical nous font penser à des oiseaux ?
Timbre clair, sons aigus, rapidité du mouvement, notes répétées, trilles etc…
Autres animaux :
L’Enfant et les Sortilèges
Ravel :
Suite Delphique :
Jolivet :
Le Carnaval des Animaux : St-Saëns :

Duo des chats
Les Chiens de l’Erèbe
Lion, Hémiones, Tortues, Eléphant,
Aquarium, Personnages à longues oreilles,
kangourous

Prroduction
n mus
sicale
*Créer un personnage et sonoriser son cri
Réaliser en arts plastiques un personnage imaginaire et lui donner vie en lui inventant un
cri : utiliser la voix, des objets sonores, jouer sur la plus ou moins grande densité en déterminant le nombre d’élèves participant à l’enregistrement final.
*Sonoriser différemment le conte de Pierre et le Loup et en réaliser l’enregistrement
- Ecouter différentes versions, comparer les narrateurs et s’entraîner à lire le conte
- Réaliser des paysages sonores avec la voix, des objets (sachets plastiques frottés, appeaux,
brindilles qui craquent…) et des instruments (xylophones, carillons, maracas, cabasas,
shékérés...) :
exemples : la forêt, au bord de la mare, la forêt sous la pluie etc…
-Inventer de courts refrains sur 4 vers pour Pierre, le grand père
-Réaliser des bruitages pour les animaux : loup, oiseau, chat, canard
-Réaliser l’enregistrement de la bande son avec les paysages sonores
-Réaliser l’enregistrement du conte par dessus le fond sonore en y ajoutant les refrains et les
bruitages pour les personnages.
*Détourner le conte
Sur le même principe que précédemment, créer un nouveau fond sonore pour « Pierre et le
Loup » en essayant de trouver des timbres comiques aux personnages.
Exemple : une voie aiguë pour le loup
*Créer un conte et le sonoriser
Retour sommaire
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V OUTILS ET REFERENCES

CATALOGUES D’EDITEURS
SPECIALISES
Editions Fuzeau :
Editions J.M FUZEAU S.A.
B.P.6-79440 COURLAY
Tél : 05 49 72 29 09
www.fuzeau.fr

Chansons, contes musicaux,
pédagogie musicale, instruments
Les CD chansons sont de valeur inégale.
Les coffrets pédagogiques sur les
instruments sont très bien faits : écoute,
jeux de reconnaissance, documents pour
le maître.

Il est possible de demander par
téléphone un CD-rom qui présente le
catalogue.
Editions Lugdivine
B.P. 9025.
69265 LYON Cédex 09
Tél : 04 37 41 10 40
Fax : 04 37 41 10 41
E-mail : ed.lugdivine@wanadoo.fr
Enfance et musique
Au Merle moqueur (AMM)
12, rue de la liberté
93500 PANTIN

Chansons, fables en musique, danse,
très grande diversité d’instruments.
Très axé musiques du monde

Grande variété de chansons, de
contes. Beaucoup de choix également
pour le Cycle 1

Tél :01 48 10 30 50 (répondeur 24h/24)
Pour écouter les disques par téléphone :
08 36 68 77 44 (0,34 E / min)
http://www.enfancemusique.asso.fr
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OUTILS DE BASE
Malette :
« Musique au quotidien au Cycle 2 »
Edité par le CNDP de Bourgogne
A commander par l’intermédiaire du CRDP
(environ 69 E)
Livre :
« Quelles musiques à l’école ? ou
Concerto pour un instituteur et des
enfants. »
J.L Harter, M.C Meunier, I. Priotakis,
N. Tacaille
éd Colin 1990
Livre :

A avoir ! Permet une pratique quotidienne
de la musique très complète :
chants, activités rythmiques, activité d’écoute,
travail sur le son.
8 livrets avec CD
Les séances sont préparées et très faciles à
mettre en œuvre.
Livre de référence à posséder
absolument. On ne propose pas
de séances, mais on aborde tous les
volets de l’éducation musicale en
donnant une multitude d’idées, d’exercices,
d’exemples de projets.
Des idées de jeux musicaux dans tous les
domaines

« Osez la musique ! »
E. Martens et V. Van Sull
Ed L’école 2000
ECOUTE
CONNAISSANCE DES INSTRUMENTS
Coffret avec livre pédagogique, livret élève et
3 CD
« Ecoute et découverte des instruments »
Asselineau , Bérel
Ed Fuzeau
Réf 7180
41,5 E
Coffret avec livre pédagogique, livret élève et
3 CD
« Ecoute et découverte de la voix»
Asselineau , Bérel
Ed Fuzeau
Réf 7181
45 E
Coffret avec livre pédagogique, livret élève et
3 CD
« Musiques du monde »
Asselineau , Bérel
Ed Fuzeau
Réf 7179
61 E
Coffret avec livre pédagogique, livret élève et
3 CD
« Musiques toutes ! »
M. et C. Maccle
Ed Fuzeau
Réf 7178
50 E
Coffret « A la découverte des
instruments » Biosca dans « A la
découverte des Gounjous »

Michel Biosca
BP 32 Le Suc
43190 TENCE
04 71 65 45 17
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Outils pour la discrimination auditive des
timbres et la documentation sur les
instruments
Très bonne collection, riche au niveau des
images et des activités d’écoute

Multiples cheminements autour des
instruments d’aujourd’hui et d’hier.
Culture occidentale et d’ailleurs

Recherche d'éléments musicaux dans
plusieurs extraits, après avoir écouté une
histoire.
Méthode d'écoute active intéressante pour
les trois cycles, en particulier pour le
Cycle 2.
A élargir cependant pour l'ouverture
culturelle.
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VI ANNEXES
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L'éducation musicale à l'école : nouveaux programmes
Philosophie de l’Education Musicale
En Education Musicale, on cherche à la fois à éveiller l’enfant au plaisir de la musique et à lui faire acquérir des compétences précises au service de
l’expression, de l’interprétation et de la créativité. Il s’agit de lui permettre de prendre conscience de la diversité de l’expression musicale et d’éveiller
son intérêt en développant sa capacité d’écoute et en lui permettant d’aller plus loin dans l’expression de son ressenti. Les activités mises en place
allient toujours des temps d’écoute et de production. Les productions sont enrichies par la mémoire de toutes les expériences sonores effectuées, les
enregistrements des essais, les médiations corporelles réalisées. Il s’agit autant que possible de donner du sens aux activités musicales par
l’élaboration de projets exigeant un résultat abouti. On mettra autant que possible les enfants au contact de la musique vivante : participation à des
concerts, à des projets artistiques faisant intervenir des professionnels. (PAC)
Spécificité de l'école maternelle
Les activités musicales, essentiellement corporelles, impliquent en permanence l'audition, la voix, le mouvement et le geste. Au cours des séances, on
alternera l'écoute, la production imitative, les reprises, les transformations et les inventions. Plus que dans les autres cycles, le caractère de la globalité
des apprentissages est à prendre en compte. Les apprentissages transversaux comme la mémoire auditive, l'attention, la socialisation, sont fortement
concernés par la pratique musicale.
La langue française
Offre au travers des comptines, jeux chantés, chansons, poésies, les matériaux de nombreux jeux vocaux, dans lesquels le travail du rythme, de
l'accentuation, de la prosodie, de l'articulation, conduit à une première conscience de la complexité des caractéristiques du langage.
Aux cycles 2 et 3, l'enfant s'exerce à parfaire la diction et la mémorisation du texte des chants mais aussi de poèmes et de textes littéraires en
travaillant leur rythme et leur prosodie, en changeant d'intonation, en maîtrisant progressivement la respiration.
L'invention de paroles dans une chanson existante ou même la création de chansons sont des activités propices au maniement de la langue,
notamment en poésie.
Le chant choral à l'école
A l'école maternelle, la chorale reprend et amplifie le travail de chaque classe. Elle crée des interactions entre enfants d'âges différents et place chacun
en situation de représentation : ces facteurs fortifient les capacités et le plaisir de chanter ensemble.
A l'école élémentaire, la chorale, non spécifique d'un cycle, est un dispositif inscrit dans le projet d'école, visant à mettre en valeur le chant par un soin
et des exigences acceptées du fait du plaisir à s'engager dans une réalisation commune. Dirigée par les enseignants les mieux formés, elle repose sur
le travail vocal conduit dans chaque classe. Elle est occasion d'enrichir un répertoire polyphonique.
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NOUVEAUX PROGRAMMES POUR LE PREMIER DEGRE : EDUCATION MUSICALE

Voix et chant

COMPETENCES A ATTEINDRE

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Culture vocale :
*Jouer de sa voix pour explorer des variantes de
timbre, d'intensité, de hauteur, de nuance.
*Interpréter avec des variantes expressives un chant,
une comptine en petit groupe.

Culture vocale :
*Mobiliser de façon autonome ou sur rappel les
habitudes corporelles nécessaires au chant :
posture, aisance respiratoire, anticipation…
*Chanter juste
Répertoire :
*Interpréter de mémoire une dizaine de chansons
simples par année, en recherchant justesse, précision
et expression.
Ecoute :
*Ecouter les autres.
*Pratiquer l’écoute intérieure de courts extraits.
Ecoute d’œuvres musicales :
 Ecoute et ressenti
*Commencer à exprimer et justifier ses préférences.
*Exprimer par des enchaînements dansés, personnels
ou collectifs une façon de ressentir la musique.

Culture vocale :
*Contrôler volontairement sa voix et son attitude
corporelle pour chanter.
*Tenir sa voix et sa place en formation chorale,
notamment dans une polyphonie.
Répertoire :
*Pouvoir interpréter de mémoire plus de dix
chansons parmi celles qui ont été apprises.

Répertoire :
*Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et
de chansons.
Ecoute :
 Ecoute et ressenti
*Ecouter un extrait musical ou une production, puis
s'exprimer et dialoguer avec les autres pour donner
ses impressions.

Ecoute
Ecoute et ouverture culturelle
*Découvrir la diversité de l’expression musicale.


Ecoute analytique :
*Isoler au travers d’écoutes répétées quelques
éléments musicaux : phrases identiques, leur place
respective, les mémoriser.


Activités rythmiques :
*Marquer la pulsation corporellement ou à l'aide d'un
objet sonore, jouer sur le tempo en situation
d'imitation.
*Repérer et reproduire des formules rythmiques
simples corporellement ou avec des instruments.
*Coordonner un texte parlé ou chanté et un
accompagnement corporel ou instrumental.
 Productions collectives :


Pratiques
instrumentales
et productions
collectives

*Utiliser le corps et l'espace de façon variée et originale en
fonction des caractéristiques temporelles et musicales des
supports utilisés.
*Tenir sa place dans des activités collectives et intervenir
très brièvement en soliste.
*Utiliser quelques moyens graphiques simples pour
représenter et coder le déroulement d'une phrase musicale.
*Faire des propositions lors des phases de création et
d'invention, avec son corps, sa voix ou des objets sonores.
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Activités rythmiques :
*Produire des rythmes simples avec des instruments.
*Marquer corporellement la pulsation.
 Productions collectives :
*Traduire des productions sonores sous forme de
représentations graphiques, après appui éventuel sur
des évolutions corporelles.



Ecoute :
*Soutenir une écoute prolongée, utiliser des
consignes d’écoute.
Ecoute d’œuvres musicales :
 Ecoute et ressenti
*Exprimer son appréciation pour qualifier une
réalisation dansée, chantée ou jouée à la fois
comme acteur et comme spectateur.
*Utiliser une langue de plus en plus précise pour
exprimer ses sensations, ses émotions, ses
choix, ses goûts.
 Ecoute et ouverture culturelle
*Reconnaître une œuvre du répertoire travaillé,
la situer dans son contexte de création, porter à
son égard un jugement esthétique.
 Ecoute analytique :
*Repérer des éléments musicaux
caractéristiques, les désigner et caractériser leur
organisation (succession, simultanéité,
ruptures…) en faisant appel au lexique
approprié.
 Activités rythmiques :
*Assumer son rôle dans un travail
d’accompagnement.
 Productions collectives :
*Réemployer des savoir-faire au profit d’une
production musicale ou chorégraphique
inventée, personnelle ou collective.
*Témoigner de son aisance à évoluer dans une
danse collective et dans des dispositifs
scéniques divers.
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NOUVEAUX PROGRAMMES POUR LE PREMIER DEGRE : EDUCATION MUSICALE

Cycle 1

Voix et chant

Ecoute

Cycle 2

Culture vocale :
*Pratiquer des jeux vocaux portant sur:
-des éléments sonores d'environnements de la vie
quotidienne, qu'on imitera ou transformera
-des éléments musicaux enregistrés utilisés dans les
évolutions et les jeux dansés
-des matériaux parlés et chantés de poèmes,
comptines, formulettes, chansons.
Répertoire :
*Acquisition d'un répertoire de comptines et de
chansons en français, en langue régionale ou en
langue étrangère, traditionnelles ou contemporaines.
Invention de chants et productions vocales:
*Sonorisation d'albums, de BD, de poèmes.

Culture vocale :
*Stabiliser sa voix.
*Réguler sa respiration.
*Rechercher la justesse par des exercices d’intonation
*Travailler l’articulation des textes.
*Utiliser sa voix pour créer : imiter, modifier, prolonger,
improviser à partir de structures musicales.
*Utiliser sa voix de manière expressive.
Répertoire :
*Mémorisation d’une dizaine de chants en lien avec la
vie de la classe et de styles divers :
chants du patrimoine traditionnel, de divers pays, de
variété, d’auteurs contemporains…
*Première approche de la polyphonie : technique du
bourdon, canons simples.
Les temps d'écoute sont répétés et intégrés à toute séance.
Ecoute :
On combinera écoute, chant, jeux, reproduction, évolution,
*Mieux écouter pour améliorer une production
invention. Ils peuvent correspondre à des événements plus
collective. Audition des essais successifs et
émotionnels et esthétiques: pour le plaisir, en concert, lors
régulation.
d'un spectacle…Les activités d'écoute portent sur l'écoute du
Ecoute d’œuvres musicales :
monde sonore, des productions de la classe ou d'autres
 Ecoute et ressenti
classes, d'extraits d'œuvres musicales et de musique
*Affirmer ses goûts
vivante.
*Donner un avis en utilisant un vocabulaire de plus en
plus précis.
Ecoute :
 Ecoute et ouverture culturelle
 Ecoute et ressenti
*Découvrir la diversité de l’expression musicale.
*Développer la sensibilité, la discrimination et la
*Accéder au patrimoine culturel.
mémoire auditives.
*Développer l'écoute intérieure et l'imaginaire sonore.
 Ecoute et ouverture culturelle
*Ecouter des extraits d'œuvres d'origines variées.
 Ecoute analytique :
 Ecoute analytique :
*Caractériser les différents paramètres du son
*Repérer les éléments saillants : instruments, timbres,
(timbre et intensité , puis durée et hauteur) par la
motifs, moments plus ou moins denses…
comparaison, l'imitation vocale ou gestuelle.
*Commencer à différencier les éléments successifs
*Découvrir les composantes rythmiques: pulsation,
des éléments simultanés.
tempo, cellules courtes…
*Repérer des phrases des phrases musicales, des
couplets et des refrains, des instruments.
*Apprendre à utiliser un lexique simple et précis pour
qualifier ce qu'il entend.

*Expérimentation et maîtrise progressive de gestes pour
Pratiques
produire ou reproduire des sons. Intégrer l'exploration des
instrumentales et objets sonores, des percussions corporelles, des instruments
aux chants, comptines et jeux chantés.
productions
*Tenir son rôle dans une production collective.
collectives
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Ces pratiques s’intègrent aux autres activités : chant,
écoute.
*Utilisation d’objets sonores, de petites percussions,
de lames avec une meilleure coordination
geste instrumental / écoute.

Cycle 3
Culture vocale :
Continuer de développer les compétences
travaillées au Cycle 2
*Mieux maîtriser sa respiration.
*Travailler la justesse.
*Meilleure utilisation de la voix parlée : lire des
poèmes sur différents tons etc…
Répertoire :
*Elargir le répertoire : comparer des genres, des
styles, des époques et des cultures plus
éloignées.
*Chants à plusieurs voix
*Chants pour enfants composés par des auteurs
contemporains.
Ecoute :
* Mettre en lien :
l'écoute, la production, la réécoute, l'invention
Ecoute d’œuvres musicales :
Ecoute et ressenti
*Utiliser une langue de plus en plus précise pour
exprimer ses sensations, ses émotions, ses
choix, ses goûts.
 Ecoute et ouverture culturelle
*Répertoire très ouvert allant des répertoires
populaires à la musique contemporaine.
*Recourir aux œuvres les plus connues de la
musique classique en liaison avec le programme
d’histoire.
*Dépasser l’opposition : univers musicaux
familiers médiatisés/musiques savantes.
 Ecoute analytique :
*Ecoute analytique de plus en plus fine :
mémoriser l’organisation d’éléments successifs,
superposés.
*Faire des aller-retour volontaires entre différents
plans sonores.
*Mettre en lien les structures musicales repérées
et le mouvement dans la création d’une danse.
*Acquérir un lexique spécifique pour nommer et
caractériser les sons.
*Recourir au codage d’une partition.
Ces pratiques s’intègrent aux autres activités :
chant, écoute.
*Accompagnements rythmiques plus complexes.
*Intégrer à des projets spécifiques des enfants
instrumentistes.
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Education de la voix
Dossier élaboré par Maurice LANOIX – CPD Musique à partir de documents existants et d'expériences
personnelles.

La pratique du chant exige au départ une bonne posture.
Elle demande une décontraction au niveau de tout le corps (cou, épaules, figure, bras, ventre) et se base sur une
excellente respiration (abdominale).
On travaillera ensuite la voix elle-même par des exercices d'articulation, d'expression sonore et d'intonation.
La culture vocale est à la pratique du chant ce que l'échauffement est à l'activité sportive.
Par ailleurs, on trouve évident qu'il ne peut y avoir de performance sportive sans entraînement régulier : pour
la qualité du chant, il en est de même.
La conclusion s'impose d'elle-même : la pratique du chant doit être régulière et chaque séance doit être
introduite par des exercices de culture vocale.

Les exercices et jeux vocaux, à faire dans l'ordre, correspondent aux 4 chapitres suivants :
•
•
•

posture
décontraction
souffle
voix

Ils se veulent concrets, souvent imagés, car destinés aux enfants. Pour ne pas trop allonger la séance de
préparation, effectuer un choix parmi les nombreux exercices proposés, les varier lors des différentes séances en
gardant à l'esprit les 4 chapitres.

1. Posture
Debout, derrière la chaise, en-dehors du banc ou dans un espace réservé, bien campé sur les pieds : les deux
pieds s'enfoncent dans le sol. On peut comparer à un arbre solidement enraciné.
Jambes légèrement écartées, pointes des pieds légèrement tournées vers l'extérieur.
On se tient droit, les bras le long du corps. Le maître est le modèle qu'on imite !
(Il est possible de chanter assis : le dos est droit, les deux pieds sont au sol)
•
•
•

balançons-nous d'avant en arrière pour trouver notre équilibre
sautillons sur place pour bien nous "placer"
imaginons qu'on soit suspendu par un fil, sans décoller les pieds
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43

2. Décontraction
Mettons-nous à l'aise :
•
•
•
•
•

on s'étire (on imagine une pomme haut placée qu'on essaie d'atteindre)
on bâille
on s'étire dans tous les sens
on fait la révérence en tirant la langue et en faisant "bêêê"
on est branché (contracté) puis débranché (décontracté)

•
•

on tourne lentement la tête dans un sens, puis dans l'autrre
on suit des yeux la main du maître en déplaçant seulement la tête

•
•

Mettons-nous par deux, massons les épaules de notre partenaire
"roulons des mécaniques" : effectuons des rotations avec les épaules, en avant, en arrière
haussons les épaules (les deux puis l'une après l'autre) et laissons-les retomber

- Effectuons des mouvements de la mâchoire inférieure : latéralement, puis de haut en bas sur "va va va, ba
ba ba"…
•
•

Faisons semblant de mâcher un chewing-gum
Imitons les poissons en ouvrant et fermant la bouche

- Avec les lèvres et la voix, imitons le bruit des "accélérations des motos" en faisant "brrr" en montant et en
descendant
• on a froid : "brrrr"
• faisons le cheval qui s'ébroue en secouant la tête
• expulsons le souffle sur "p p p"
• faisons des sourires
• faisons des grimaces
• envoyons-nous des bisous
- Tirons la langue, rentrons-la
• roulons les "r"
• faisons "la la la", "bla bla bla"
- Frottons-nous les oreilles (flux d'énergie à tout le corps)
- Massons-nous les ailes du nez
• inspirons et expirons par une narine
• inspirons par une narine, expirons par l'autre
- Massons-nous les joues
• tapotons les joues
• pinçons les joues, faisons le canard
•

Massons-nous la gorge, de part et d'autre (cordes vocales)

- Faisons la danse du ventre (concerne le diaphragme)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

faisons du "hoola hoop" en bougeant les hanches
rions
toussons
éternuons
disons "sst psst kss"
disons "hop la! Coucou! Hallo!
Imitons le petit train à vapeur : "tsch tsch tsch"
Frappons-nous la cage thoracique"

- Faisons le moulin à vent avec nos bras
• Laissons tomber nos bras, remontons-les ensuite lentement
• Essuyons-nous le dos avec une serviette
- Secouons nos mains mouillées
• jetons notre fatigue (laissons retomber les mains sur les cuisses)
• tournons les mains, secouons les poignets ("ainsi font font font")
• caressons nos doigts

3. Respiration
On inspire par le nez, on expire par la bouche

Rappel des temps de respiration :
A/ expirer - repos
B/ inspiration lente et longue - blocage suspension
C/ déblocage et expirations diverses : - relax
- dynamique
- imaginer qu'on se trouve derrière un rideau, puis faire son entrée en tant qu'acteur : "Haaa !" sourire et expirer
en écartant les bras
- marcher : inspirer (sur 2 pas) expirer (sur 4 pas)
- j'ai un arc, j'inspire en bandant l'arc, j'expire en lâchant la flèche
- je rabote, je suis menuisier (inspirer, expirer)
- à genoux, mains au sol : inspirer, dos à plat, expirer, dos rond et tête rentrée
- jeu des balles de ping pong : - souffler sur sa balle lors d'une course vers une ligne de but commune (se joue à
plusieurs)
- souffler sur une balle, lui faire passer la ligne de camp de l'adversaire (se joue à
deux)
- gonfler un pneu, ça devient de plus en plus dur, on ne trouve plus la valve, ça se dégonfle..
- poser la main sur un grand ballon de baudruche, devant soi. Gonfler le ballon (inspirer, la main monte).
Attendre. Dégonfler le ballon (expirer, la main descend). Attendre. Changer ensuite de main.
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- respirer longuement le parfum d'une belle fleur puis la "caresser" en expirant lentement
- inspirer, puis souffler d'un coup sur une fleur de pissenlit, pour faire s'envoler les "parachutes"
- idem, mais plusieurs expirations brèves pour faire s'envoler un parachute après l'autre
- éteindre des bougies autour de soi en marchant
- soutenir grâce au souffle une feuille morte qui tourbillonne, la suivre dans l'espace
- imiter le train à vapeur : "tsch tsch tsch.." la vapeur s'échappe ensuite : "tschhhhhh.."
- souffler d'un seul coup 5, 10, 20 bougies sur un gâteau
- souffler 3, 5, 10 bougies l'une après l'autre
- la fleur : - se ferme : expiration bloquée en baissant les bras
- s'ouvre : inspiration normale
- s'épanouit : inspiration forcée en levant lres bras
- siffler
- imiter les serpents
- dire ou chanter une comptine ou un autre texte : s'arrêter après chaque phrase ou membre de phrase, prolonger
légèrement la dernière syllabe, souffler et inspirer correctement
- se pencher en avant pour expirer - attendre - se redresser en inspirant - attendre
- monter les bras latéralement en inspirant - attendre - expirer en baissant les bras - attendre

4. Voix (jeux vocaux)
Résonance - travail sur le timbre
- imiter des cris d'animaux notamment :
- certaines histoires en contiennent (ex. "Couic couic et Ratatam" diffusé par "L'école des loisirs"
- d'autres se prêtent particulièrement bien à une exploitation vocale comme "Justin le petit lapin" de
Pierre Chêne
- on peut inventer soi-même une histoire : ex. il fait nuit, il fait chaud (on bâille, on soupire) dehors, des
chats miaulent, des moustiques nous passent sous le nez. Nous les suivons en changeant de registre et de rythme
selon qu'ils s'éloignent ou se posent. Avec une bombe insecticide nous les chassons ("pschhh pschhh")
- appeler quelqu'un au loin : Hô ho ! ou bien He ho ! Popaul ! Annie !
- avec le maître, s'étonner, être choqué, admirer, être déçu, se moquer..
- admirer une fleur : Oooh ! elle sent bon : Mmmmm !
- imiter l'abeille : bzzz ! nnn ! mmmm !
- imiter le bourdon : plus grave (2 groupes interchangeables peuvent travailler)
- imiter la fusée qui décolle et qui atterrit (associer le geste)
- imiter les sirènes des pompiers
- imiter les sirènes de la police américaine
- imiter les cloches (aigües : ding / graves : dong)
- imiter la brise puis la tempête
- imiter des jets d'eau, des feux d'artifice
- chacun fait avec sa voix quelque chose qui fait peur
- imiter un marécage (bulles d'air, gargouillements, bruits inquiétants, crapauds..)
- imiter une nuit étoilée
- imiter une maison hantée
- "clusters" : chacun pense une note - hauteur libre - le phonème peut être libre ou imposé : "ou" par exemple. Au
signal, chacun chante le son prévu sans aller jusqu'à l'essoufflement
- variantes : - seulement des notes graves / aigües (hauteur)
- doux / fort (intensité)
- sons clairs / sombres (timbre)
- accord libre mais on change de hauteur à chaque respiration
- on introduit des glissandi (sirènes)
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- à partir d'un accord libre, retrouver une même note
- à partir d'une même note, s'en éloigner et réaliser un accord libre
- dire avec affectation : "oiseau, Waterloo, we want whisky"...
- la "manif": crier un slogan, rapidement, puis lentement
- le marché : vendre sa marchandise, attirer les badauds
- crier : "au secours ! à l'aide !"
- entrer dans un magasin vide, crier : "oho ! ya quelqu'un ? "
Dire une comptine ou une chanson en la rythmant
Ex. Et ton phoque et ton coq
Et ton sac et ton lac
Et ton pic et ton tic
Et ton oeuf et ton boeuf
Dire ce texte
- sous forme de dialogue
- sur différents registres
- avec différentes intonations
- avec une voix de plus en plus aigüe
- varier l'intensité : le chuchoter, opposition F/p, crescendo / decrescendo
- varier le tempo : accélérer, ralentir
Travail sur les voyelles

a
é
i

eu

o

u

ou

voyelles + consonnes
- nasales : nammm némmm nimmm nommm nummm (remplacer n par m)
- labiales : la la la, va, ba, fa
- dentales : sa, da, si, sé
- explosives : p, t, k
articulation
- alterner bd, pt, kg..
- dire plusieurs fois : "papa, baba" "titi, didi" "pépé, bébé" "tata, dada"..
- dire rapidement plusieurs fois : "panier piano" ou "un chasseur sachant chasser.."
nasalité française
- dire : "mien tien sien
songe, mange, plonge.."
- avec pincement du nez : "Sur le pont d'Avignon"
- chanter un chant en exagérant les nasales
Intonation
pour étendre le registre, chanter des chansons connues et les monter par demi-tons : legato (lier) ou staccato
(notes piquées)
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Ex. Sur le pont d'Avignon - Au clair de la lune - J'ai du bon tabac - Ma doudou m'a dit ( au lieu de la la la,
choisir de préférence "lou lou lou, ou don don don, non non non, doum, mam, mim, mém..)
Exercices mélodiques, vocalises
à débuter dans un registre moyen et à monter d'un demi-ton progressivement (voir portées page suivantes)

Quelques conseils :
- L'enfant doit se sentir à l'aise, décontracté, heureux de s'exprimer.
- La tessiture des enfants va en gros du si grave au ré aigu (avec son noyau au sol2) .
Il faut donc veiller à ne pas chanter trop grave (avoir une référence : instrument, lame, diapason...Les chants
sont écrits pour les enfants, en respectant leur ambitus : regarder les partitions, écouter les CD..
- Evitons de nous râcler la gorge.
- Il est préférable, lors d'exercices de respiration, de commencer par l'expiration afin d'éviter l'inspiration
forcée, souvent accompagnée de haussement d'épaules qui sont inutiles et inadaptés.
- Pour les enfants qui bourdonnent :
- multiplier les exercices d'écoute de toutes sortes (surtout ceux concernant la hauteur du son)
- exiger l'acte juste : accepter l'approximation est préjudiciable à tous
- qu'il chante moins fort et écoute les autres
- l'entourer de chanteurs solides
- lui demander de temps en temps de chanter une note ou le premier intervalle d'un chant
- partir de sa hauteur et essayer avec lui de monter petit à petit : gagner en amplitude vocale
- encourager ses réussites
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Exemples de mise en voix
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PETIT MALADROIT

1. Pauvre petit mille-pattes, il boîte, boîte, boîte,
C'est en jouant aux billes,
Qu'il s'est foulé la cheville.
Heureusement, dit sa maman,
Dans la famille on en a mille
Tique tique toc tique tic et toc
Tique tique toc tique tic et toc tic (et) toc!
2. Pauvre petit mille-pattes, il boîte, boîte, boîte,
C'est en faisant le fou,
Qu'il s'est tordu le genou
Heureusement…
3. Pauvre petit mille-pattes, il boîte, boîte, boîte,
En tombant d'une branche,
Il s'est démis la hanche
Heureusement…
4. Pauvre petit mille-pattes, il boîte, boîte, boîte,
On chuchote tout bas,
Qu'il s'est cassé le bras,
Heureusement, dit sa maman,
Dans la famille on n'en a pas…
Accompagnement rythmique:

¾ Mesures 2 et 4, frapper successivement deux sons
¾ Grave/aigu sur les temps 3 et 4 au two tone ou au bambou bloc ou au tambourin
(milieu/bord)
¾ Mesures 17 à 26: frapper le rythme syllabique aux claves
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J'ai vu une sou-
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en

G

for- me de gran

Refrain:
Pourquoi pas, pourquoi pas, bien malin qui le dira.
Pourquoi pas, pourquoi pas, bien malin qui le dira.

1. J'ai vu un' soupièr' en forme de grand-mère. (bis)
2. J'ai vu une voiture, en forme de chaussure.
3. J'ai vu des lunettes en forme de chaussettes.
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DC

Les champignons

Arrangement: Jean-Pierre Herzog

#2
«« «« «« ««
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
=======================
& 4 «ˆ« «ˆ« «ˆ«
l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«=l
D7

J'ai

C6

G

ra- mas-

sé

des cham- pi-

gnons,

D7

des blancs, des jaunes et

des

o-

Em
C
D
# ««ˆ«G «« D « « ««G «« «« ««
«
«
««
««ˆ« ««« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ« ««
«
«
«
ˆ
«
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
ˆ
«ˆ« ˆ« ˆ« l
ˆ« l
ˆ«=l
========================
&
l «
7

6

7

«« « ««D « «G
# « œ» œ»» œ» ««ˆ« «« ««D «« ««ˆ«G «« «««ˆ« ˆ««« ˆ«««« Cmaj
ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ«
========================
& «ˆ« »» »» »» l
l ˆ« «ˆ« ˆ« ««ˆ« l «ˆ«
=”
ran- ges.

J'ai

ra- mas-

sé

des cham- pi-

gnons

qui

G

zon,

des

pe- tits

gros, des grands et

min- ces, des tout pe - tits

pous-saient dans

7

7

et

des gé-

le

ants.

1. J'ai ramassé des champignons,
Des blancs, des jaunes et des oranges.
J'ai ramassé des champignons
Qui poussaient dans le frais gazon.
Des petits gros, des grands, des minces,
Des tout petits et des géants.

2. Je les ai mis dans mon panier,
Les blancs, les jaunes et les oranges.
Je les ai mis dans mon panier,
A maman je les ai portés:
Les petits gros, les grands, les minces
Les tout petits et les géants.

3. C'est défendu de les manger,
Les blancs, les jaunes et les oranges.
C'est défendu de les manger,
Alors je les ai replantés:
Les petits gros, les grands, les minces,
Les tout petits et les géants.
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TITRES DE CHANTS POUVANT INITIER OU COMPLETER LES ACTIVITES D’ECOUTE TIRES DES REPERTOIRES
APPROCHANTS
Musiques traditionnelles européennes
Le bonhomme gigueur
Le port s’endort (ballade irlandaise)
Ballade irlandaise
Billy Magee Maggar (ballade irlandaise)
En passant près des épinettes
La langue de chez nous
Noël Provençal
Noël Strasbourgeois
Les bourrées d’Auvergne
Répertoire chants d’Europe

Musiques du monde
2001/02
2001/02
1998/99
1991/92
1998/99
1997/98
1996/97
1996/97
1989/90
1993/94

Yagba (Afrique)
Zébus (Afrique)
La Baba Yaga (Russie)
Danse chinoise
A la fontaine créole
Ban moin en tibo
Viens dans mon île (Antilles)
Il y a des Indiens partout
Nomade
Mon ami Ali
Le gros Bill (country)
Lucky Lucke
O Suzanna
Akatombo (chant populaire du Japon)
Carnaval Samba (Brésil)
Un oiseau chante (Pérou)

2001/02
2000/01
1997/98
1994/95
1990/91
1990/91
1989/90

Le rock des tables de multiplication
Le rock du chat
Hurlu Berlu
Loup rock loufoque

2001/02
1999/00
1997/98
1990/91

La mistenlaire

Jazz
Le boogie de Lucien
Le blues du loup
Rencontre blues
Armstrong
Le blues du petit ver
Doeba
Un air de banjo (Negro spiritual)

Rock

Musique classique
Le vieux roi chou
Petit concerto du printemps
Le bourgeois gentilhomme
La merveille (Beethoven)

2001/02
2001/02
2001/02
1999/00
1999/00
1995/96
1990/91
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1991/92
1990/91
1995/96
1995/96
1988/89
2000/01
1998/99
1995/96
1990/91

Musique médiévale
2001/02
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GUIDE POUR LE MONTAGE D’UN PROJET DE PRATIQUE MUSICALE



Intitulé du projet



Le cadre général du projet :

¾ Précisez, si nécessaire, dans quel cadre plus large s’inscrit votre projet.
- Projet académique, départemental…
- Contrat Local d’Education Artistique
- Politique culturelle municipale
- Evénement culturel : concert, nouvelle structure culturelle…



L’articulation avec le projet d’école :

¾ Rappelez l’intitulé du projet d’école et les constats qui vous ont amené à
l’adopter :
- Pauvreté culturelle du milieu
- Violence
- Caractéristiques de l’environnement
¾ Rappelez les objectifs visés
¾ Montrer comment la pratique artistique envisagée s’inscrit dans le volet
culturel du projet d’école et contribue à atteindre les objectifs cités plus
haut.



Le projet artistique et culturel

¾ Description de l’action musicale
- Les activités menées en classe par l’enseignant avant l’arrivée de l’artiste,
pendant son intervention et en prolongement.
- Les objectifs visés par ces activités en conformité avec les instructions officielles.
- Les relations possibles avec les autres champs disciplinaires.
¾ Le projet de l’artiste
- Justifier le choix de l’artiste (Cf « Volet culturel du projet d’école »)
- Faire apparaître l’essentiel du projet que l’artiste propose. Celui-ci aura été
élaboré en cohérence avec le contexte spécifique à la classe et sa propre
pratique.
- Présenter un calendrier sommaire des interventions prévues.
- Joindre le projet de l’artiste ainsi que son curriculum et son dossier de presse.

Retour sommaire
56

Ne pas oublier de remplir les conventions nécessaires à l’intervention d’un artiste
en milieu scolaire.

-

NB :Les CPEM tiennent à votre disposition une liste d’intervenants musiciens
en milieu scolaire (dumistes) ou d’artistes locaux.
Contact :03 88 45 92 54

¾ L’évaluation des compétences développées
Décrire les outils mis en place pour évaluer
- les savoirs et les pratiques à acquérir
- les comportements nouveaux à mettre en place
- les attitudes : rapport de l’enfant à sa propre production, à celle des autres, au
champ culturel
- l’implication de l’enfant dans le projet
- la relation des enfants entre eux, au maître, à l’intervenant
- grilles de compétences listées dans les nouveaux programmes
exemples : bilans intermédiaires, spectacle, enregistrement des productions
sonores…



Dispositifs de financement

¾ Consultez la fiche sur les projets de pratique artistique, disponible dans
toutes les écoles, et décrivant en détail chacun des dispositifs suivants :
- PAC : le projet d’action culturelle
- ACMISA : dispositif propre à notre région
- APA : l’atelier de pratique artistique
¾ Rappel :
- Le budget doit être équilibré (dépenses=recettes)
- Des sources de financement complémentaires à la subvention demandée sont
nécessaires.(Coopérative scolaire, mairie, associations diverses…)
- L'indemnité versée à l'artiste est de 47 euros * de l'heure, frais de déplacement
inclus.
Dispositif

Calendrier

Budget

Nombre de
classes

Heures
intervenant

Achat de
matériel

PAC

mai

1

septembre

8 à 15h
max
30h max

oui

ACMISA

610 euros
max *
variable

non

APA

novembre

variable

20h max

oui

1 ou
plusieurs
1

Conditions

Projet
d’excellence
Projet
d’excellence

*Les chiffres indiqués sont ceux en vigueur à la rentrée 2002/2003
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