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L’ÉDUCATION MUSICALE : UN VA-ET-VIENT
ENTRE « INTÉRIEUR » ET « EXTÉRIEUR »

Tantôt confiée au monde de l’art, tantôt confiée au monde
scolaire, la formation artistique des enfants a longtemps fait l’objet
de querelles de points de vue et de valeurs. Elle est aujourd’hui
assurée selon un modèle d’éducation dans lequel enseignants,
artistes et structures culturelles agissent de concert. Sans les
enseignements artistiques sur lesquels ils sont adossés, les parcours
d’éducation artistique et culturelle ne seraient pas.
La sensibilité et l’expression sont les moyens et les finalités de
ces enseignements. Moyens, car elles motivent en permanence la
pratique plastique, vocale et instrumentale, l’écoute de la musique et
le regard sur les œuvres. Finalités, car l’ensemble des activités nourrit
la sensibilité et les capacités expressives de chacun. Les
enseignements artistiques contribuent également à la construction
de la personnalité et à la formation du citoyen, développant
l’intelligence sensible et procurant des repères culturels,
nécessaires pour participer à la vie sociale.

La lettre d’information « La Réunion des arts » a pour but de
développer l’appétence pour les arts, d’alimenter la réflexion
pédagogique et de proposer des ressources que l’on peut aisément
investir dans sa pratique professionnelle. Nous consacrons trois
numéros spéciaux aux enseignements artistiques tels que définis
dans les nouveaux programmes : les arts plastiques, l’éducation
musicale et l’histoire des arts.
Le premier est dédié à l’éducation musicale. Celle-ci développe
deux grands champs de compétences structurant l’ensemble du
parcours de formation de l’élève : la perception et la production. Le
son faisant partie de l’environnement quotidien des élèves, cet
enseignement prend en compte la sensibilité et le plaisir de faire de la
musique comme d’en écouter. Il apporte les savoirs culturels et
techniques nécessaires au développement des capacités d’écoute
et d’expression.
Dans cette revue, les professeurs des écoles trouveront matière à
concevoir et à mettre en « musique », individuellement et
collectivement, leurs activités pédagogiques.

ÉDUCATION
MUSICALE

Les grands
objectifs de
l’éducation
musicale

Les activités mises en oeuvre pour atteindre ces objectifs s’appuient sur des répertoires
de chansons, d’écoute et des projets musicaux.

Les activités

DES PROJETS MUSICAUX
projet choral (interprétation en concert
d’un répertoire, d’une oeuvre),
projet de création (chansons, album
sonore, conte musical, imagier ou
dictionnaire sonore, journal musical...),
projet culturel (rencontre d’oeuvres,
d’artistes, de lieux de concerts, lien avec
l’histoire des arts),

DES ACTIVITÉS QUI MOBILISENT
LE GESTE D’ÉCOUTE :
Écoute musicale : développer
l’écoute active, découvrir,
comprendre et apprécier des
musiques variées, découvrir et
discriminer les sons, prendre
conscience de leur forme et de
leur organisation

DES ACTIVITÉS QUI MOBILISENT
LE GESTE VOCAL :
Jeux vocaux : explorer et exercer
sa voix pour en maîtriser tous les
paramètres.
Chant en chorale : apprendre à
chanter ensemble, expérimenter
les formes de chant, de l’unisson
à la polyphonie.

DES ACTIVITÉS QUI MOBILISENT
LE GESTE INSTRUMENTAL:
Exploration sonore et jeux
musicaux : manipuler les sons et
leurs paramètres,
Jeu en orchestre : apprendre à
jouer ensemble, expérimenter des
organisations sonores découvrir le
lien geste instrumental-sonmatériau

Perception
DES ACTIVITÉS QUI MOBILISENT
LE GESTE CORPOREL :
Jeux rythmiques : apprendre à
suivre une pulsation, vivre des
rythmes variés, expérimenter la
polyrythmie.
Expression corporelle : faire
l’expérience physique de la
musique, trouver des réponses
corporelles à des sollicitations
sonores.

CHANTER, INTERPRÉTER
EXPLORER, CRÉER
ÉCOUTER, REPÉRER

PARTAGER, ÉCHANGER
Production

L’ÉDUCATION MUSICALE À L’ÉCOLE : CONTENUS PAR CYCLE
CYCLE 1

CYCLE 2

CYCLE 3

Expression corporelle et jeux dansés (domaine de l’activité physique) : pour relier l’écoute intérieure et extérieure, prendre conscience des effets
du son (ce qui va aider à sa description et à son analyse), mobiliser et canaliser le rythme corporel - lien fort entre le corps, la voix et l’oreille

ACTIVITÉS VOCALES

ACTIVITÉS CORPORELLES

• Rondes et jeux dansés - permettent de

• Danse de création

• Danse de création en privilégiant l’improvisation

• Rondes et danses collectives

• Danses traditionnelles

Jeux rythmiques en lien avec les rondes
et jeux dansés, les comptines et chansons
travaillées, les musiques découvertes :
• Mouvement corporel (adaptation de ses
déplacements à la pulsation de musiques
variées)
• Frappés sur ou avec le corps, sur des
supports, sur des objets (prolongements
du corps) / libres et en imitation (motifs
simples extraits des comptines)

Jeux rythmiques en lien avec les autres
domaines du vécu musical, notamment les
chansons :
• Sens de la pulsation et premières polyryhmies
à travers des comptines rythmées (On passera
des mots aux frappés.)
• Reproduction de motifs rythmiques plus
élaborés

Pratique rythmique :
• Accompagnement rythmique de chansons
• Polyrythmies instrumentales ou corporelles, de
plus en plus autonomes

Jeux vocaux pour découvrir et
expérimenter les différents paramètres de la
voix :
• Plaisir du jeu et exploration spontanée du
jeune enfant
• Association geste corporel et geste vocal
• Exploration guidée par l’imitation
(différentes thématiques : la nature et les
animaux, les bruits du quotidien…)

Jeux vocaux pour le plaisir de l’exploration
mais aussi pour développer le geste vocal et
mieux chanter :
• Mobilisation et variation de la voix dans tous
ses paramètres
• Apprentissage du lien voix et corps et prise de
conscience de la posture
• Exploration basée sur l’invention en référence
au vécu (associations de plusieurs idées,
combinaisons de paramètres)

Jeux vocaux : maîtriser le geste vocal et les
techniques pour chanter
• Conscience des paramètres vocaux mis en jeu et
du lien avec les difficultés d’un chant par exemple
• Recours aux vocalises pour étendre la tessiture,
gagner en agilité vocale
• Autonomie dans la gestion corporelle de l’acte de
vocaliser ou chanter
• Liberté et inventivité vocale

Répertoire d’une dizaine de comptines et
chansons :
• Privilégier des formules mélodiques
courtes, répétitives, avec une étendue
restreinte, une structure simple /
progressivement : rythmes plus complexes
et élargissement de l’étendue vocale.

Répertoire de 6 à 8 chansons :
• Choix de chansons pour enfants ou adaptées à
cet âge (tessiture, texte, difficulté)
• Approche musicale plus exigeante : prise de
conscience de la posture efficace
• Recherche de la justesse mélodique et
rythmique

Répertoire de 6 à 8 chansons :
• Adaptées au niveau technique des élèves (niveau
de complexité rythmique, mélodique, structurelle)
• Répertoire varié (chansons pédagogiques,
chansons traditionnelles et historiques, chansons
actuelles) en veillant au sens du texte porté
• Exigence d’interprétation et d’expressivité

Chanter ensemble :
• Trouver sa place dans le groupe
• Partage des rôles (alternance)
• Premières superpositions (ostinatos)

Chanter en chorale :
• Place centrale de l’activité chorale et
apprentissage de ses exigences
• Chanter à l’unisson et entrée dans la
polyphonie : canons

Chant choral :
• De l’unisson à la polyphonie (canons - chants à 2
voix)
• Capacité plus grande d’écoute mutuelle, de plaisir
collectif
• Responsabilisation dans la qualité de la production

canaliser l’expression du corps, de
mobiliser le rythme corporel

L’ÉDUCATION MUSICALE À L’ÉCOLE : CONTENUS PAR CYCLE
CYCLE 1

CYCLE 2

CYCLE 3

Jeux musicaux pour jouer avec les sons
et les paramètres des sons : la production
est guidée par des consignes de nature
variée (sonores, spatiales, visuelles,
cinétiques…)

Jeux musicaux pour appendre à jouer
ensemble et organiser les sons :
• productions collectives guidées par des
principes d’organisation
• jeux de chefs d’orchestre et « partitions »

Jeux musicaux en orchestre :
• improvisation guidée par un chef (gestes de
direction / soundpainting)
• improvisation libre à partir d’une consigne de
production collective
• interprétation de petites pièces préparées

Écoutes variées en lien avec les
différentes activités de la classe, les
chansons, les activités corporelles et
vocales, pour découvrir des univers
sonores et nourrir l’imaginaire musical des
élèves

Écoutes variées en lien avec les chansons et
Écoutes d’oeuvres en lien avec l’histoire des arts
• 6 à 8 oeuvres d’horizons variées (temps, espace,
les différentes activités de la classe pour
développer une première culture musicale et
style…) permettant de structurer les éléments
artistique :
culturels acquis dans le cycle précédent et
• découverte de 6 à 8 oeuvres (extraits courts)
d’aborder des constructions musicales plus
• quelques repères culturels et historiques (un
complexes
compositeur, une époque, un genre,un
style ou un courant particulier) pour mieux
comprendre

• Apprendre à écouter et discriminer /

• Analyse auditive par comparaison : identifier

• Acquisition de la démarche de lecture d’oeuvre -

développer le vocabulaire du sonore

des éléments sonores communs ou
différents, repérer des organisations simples

conscience des 3 registres de description d’une
oeuvre (subjectif, objectif et culturel)
• Parler d’une oeuvre en la comparant à d’autres,
se référer à des connaissances déjà acquises,
faire des hypothèses…

Exprimer son ressenti : favoriser
l’expression spontanée des ressentis à
travers le corps, le langage, le dessin

• Exprimer ses émotions, ses préférences,

respecter celle des autres

• Echanger, argumenter ses points de vue et

écouter celui des autres

Créations collectives de courtes pièces en
organisant des éléments selon des principes
vécus lors des jeux musicaux, histoires et
paysages sonores imaginés

Créations collectives de pièces musicales plus
élaborées et abstraites, réinvestissant des
acquisitions , des écoutes, des improvisations
Création musicale avec des sons concrets ou
synthétiques (MAO)

ACTIVITÉS DE CRÉATION

LES ACTIVITÉS DE CRÉATION permettent de réinvestir les différentes pratiques, les différentes découvertes, elles sont prétextes à l’exploration et à
l’exercice, elles mobilisent l’imaginaire :
Créations centrées sur la sonorisation
d’histoires (illustration sonore), la
réalisation de paysages sonores concrets

ACTIVITÉS D’ÉCOUTE

Exploration et production sonore :
• imaginer et composer des organisations
musicales à partir de choix sonores autonomes
en fonction de la consigne ou de l’intention
• exploration de sons artificiels et
expérimentations à partir de logiciels de
synthèse du son (Audacity)

ACTIVITÉS DE PRODUCTION

Exploration et production sonore
Exploration et production sonore en
(corps, corps sonores et petits instruments) veillant à la diversité des matériaux sonores
:
(vocaux, corporels, instrumentaux) :
• découvrir les gestes producteurs de son,
• classements en faisant des rapprochements
expérimenter, maîtriser, faire le lien
de timbre ou de durée
• description des sons avec un vocabulaire
entre matériau, geste, son produit
• comparer, classer des sons (critères
approprié
libres), décrire leur nature avec des mots • codages et décodages de formes sonores
justes

DANS LE CHAMP DE LA PERCEPTION

Les compétences

DANS LE CHAMP DE LA PRODUCTION

Acquisition de repères culturels permettant
d’identifier des musiques diverses et de les
replacer dans leurs contextes

Appropriation de modèles et formes
sonores et musicales par la fréquentation
de répertoires de chants et d’écoutes
diversifiés

Mobilisation d’une attitude d’écoute
consciente et adaptée au contexte, et mise
en oeuvre d’une stratégie d’analyse sonore,
permettant de ressentir, de repérer, d’identifier,
de comparer, de comprendre, d’apprendre

Capacité à produire des formes sonores,
mélodiques, rythmiques (reproduire un modèle,
interpréter, inventer, improviser), avec la voix
(maîtrise du geste vocal), avec des corps
sonores ou des instruments (maîtrise du geste
instrumental)

Capacité à ressentir, échanger et partager
des émotions musicales, à aﬃrmer ses
goûts dans le respect de celui des autres, à
argumenter ses choix

Capacité à imaginer, à créer des organisations
sonores

Recours à un vocabulaire précis pour parler Capacité à tenir son rôle, adapter sa
des sons, exprimer et partager ses émotions posture, son comportement en concert
et ses goûts
(responsabilité individuelle dans la qualité
d’une production collective)
Capacité à tenir son rôle de spectateurauditeur au concert (appropriation des
codes dans les lieux d’expression musicale)

CODAGE
ce qui relève d’acquisitions
culturelles;
ce qui relève de compétences
développées ;
ce qui relève d’attitudes
installées

Les paramètres du son
HAUTEUR
➠les sons sur l’échelle des fréquences sonores : ± aigu / ± grave
๏ mouvement mélodique : mouvement du son dans l’espace des
hauteurs (il monte, descend, reste en place, dessine une mélodie)
๏ glissando : geste qui fait glisser le son vers l’aigu ou vers le
grave, en sirène
๏ note : son à une hauteur donnée
๏ tonalité : hauteur à laquelle on joue un morceau ou on chante
une chanson
๏ intervalle : distance de hauteur entre 2 notes
๏ tessiture : étendue vocale dans laquelle une voix est à l’aise soprano (voix aiguë de femme) / alto (voix grave de femme) /
ténor (voix aiguë d’homme) / baryton (voix grave d’homme)
๏ ambitus d’une chanson : écart entre la note la plus grave et la
note la plus aiguë.
INTENSITÉ
± fort / ± faible
➠ lié à la perception du volume sonore :
๏crescendo : de + en + fort / decrescendo : de - en - fort
๏ nuance : signe qui indique l’intensité relative d’un passage
musical (forte - mezzo forte - fortissimo - piano - mezzo piano pianissimo…)
๏ dynamique sonore : ensemble des variations d’intensité
affectées à une musique

TIMBRE
➠ ensemble des indices qui permettent de reconnaître une voix,
un instrument
๏ couleur - des exemples : son clair, son mat, son brillant, voix
chaude, nasillarde…
๏ matière - des exemples : son rugueux, son lisse, voix
rocailleuse, voix chuchotée…

DURÉE
degré
de
permanence
des
sons dans le temps : ± long / ± bref
➠
๏ son continu : son long qui se prolonge tant qu’il est entretenu par
un geste instrumental (sifflement prolongé, note tenue sur un
instrument, frottement continu…)
๏ son itératif : son long constitué d’une répétition rapide de sons
très brefs (sifflet à roulette, frottement d’une baguette sur une
grille…)
๏ jeu légato : mode jeu consistant à prolonger le son des notes
pour les lier entre elles
๏ jeu staccato : mode jeu consistant à raccourcir le son des notes
pour les détacher les unes des autres
๏ pulsation : battement à intervalles réguliers qui pulse une
musique / tempo : vitesse de la pulsation
๏ rythme : mouvement provoqué par une succession de chocs
(sons) de de silences de différentes durées - Le rythme s’inscrit en
général dans une pulsation.

LES PROGRAMMES DE 2015 et 2016 EN ÉDUCATION MUSICALE
acquisitions par cycle dans chaque domaine de compétence

Capacités
Connaissances

COMPÉTENCE 1 : CHANTER, INTERPRÉTER

CYCLE 1

CYCLE 2

CYCLE 3

CHANTER
ATTENDUS FIN DE CYCLE : Chanter un
répertoire de comptines et chansons de
manière expressive.

CHANTER
ATTENDUS FIN DE CYCLE : Mobiliser
ses possibilités vocales au service
d’une reproduction expressive.

CHANTER, INTERPRÉTER
ATTENDUS FIN DE CYCLE : Choisir et
mobiliser les techniques vocales et
corporelles au service du sens et de
l’expression.

Jouer avec sa voix pour en explorer les
possibilités et les paramètres.

Mobiliser les diﬀérents paramètres de la
voix.

Mobiliser les techniques vocales
permettant de jouer avec les paramètres
du son de façon expressive.

Repérer et reproduire corporellement ou
avec des instruments des formules
rythmiques simples.

Reproduire un rythme ou une mélodie.

Reproduire et interpréter un modèle
mélodique et/ou rythmique.

Chanter avec les autres.

Chanter avec une intonation juste.

Chanter une mélodie avec une intonation
juste et une intention expressive.

Mémoriser des comptines et chansons.

Chanter une chanson par imitation.

Identifier les diﬃcultés rencontrées dans
un chant.

Interpréter une comptine ou une chanson
connue de façon expressive.

Interpréter avec expressivité.

Interpréter un chant avec expressivité en
respectant les choix indiqués.

Mobiliser son corps pour interpréter.

Mobiliser son corps pour interpréter
(chant ou instruments).

Adopter des habitudes corporelles adaptées au chant.
Tenir sa partie dans un bref moment de
polyphonie (vocale ou instrumentale).
Répertoire varié de comptines et
chansons

Répertoire varié de chansons
Registres vocaux : voix parlée, chantée,
aiguë, grave

Paramètres des sons et techniques
vocales associées

Éléments importants de la production vocale : respiration, articulation, posture
Vocabulaire utilisé pour l’expression
vocale : fort - doux - aigu - grave - faux juste…

Vocabulaire de l’expression : nuances
simples, tempo, caractère…
Compréhension du terme interprétation et
usage approprié
Principe d’une polyphonie

COMPÉTENCE 2 : EXPLORER, CRÉER
CYCLE 1

CYCLE 2

CYCLE 3

EXPLORER LES SONS
(instruments, corps)
ATTENDUS FIN DE CYCLE : Repérer et
reproduire des formules rythmiques
simples.

EXPLORER, IMAGINER
ATTENDUS FIN DE CYCLE : Créer des
sons et imaginer des organisations
simples à partir de ces sons.

EXPLORER, IMAGINER, CRÉER
ATTENDUS FIN DE CYCLE : Imaginer
des utilisations musicales des sons
explorés (voix, environnement, objets
sonores), en créant des organisations
dans le temps.

Maîtriser diﬀérents gestes instrumentaux
et apprécier leurs eﬀets sur le son produit.

Ressentir et mettre en jeu les paramètres
du son : intensité, hauteur, timbre, durée.

Jouer avec les paramètres du son et
imaginer des utilisations possibles.

Imaginer des représentations graphiques
et corporelles de la musique.

Imaginer des représentations graphiques
pour organiser une succession de sons et
d’événements sonores.

Inventer une organisation à partir
d’éléments sonores travaillés.

Inventer une organisation simple à partir
d’éléments sonores sélectionnées et
l’interpréter.

Adopter le posture du musicien : écouter,
respecter l’autre, jouer ensemble.

Adopter la posture de l’explorateur de son
puis du compositeur : produire, écouter,
trier, choisir, organiser, composer.
Respecter les exigences de la musique
collective : concentration, écoute, écouter
l’autre, respecter ses propositions,
autoévaluation…

Les gestes instrumentaux

Vocabulaire lié aux paramètres des sons

Connaissance de divers matériaux sonores et classement en familles d’instruments
La posture d’un musicien

Lexique pour décrire le son (instrumental,
vocal, objets sonores) dans les domaines
de la hauteur, du timbre, de l’intensité et
de la durée
Classement de matériaux sonores par
caractéristiques dominantes
La posture du compositeur

COMPÉTENCE 3 : ÉCOUTER, REPÉRER
AFFINER SON ÉCOUTE
ATTENDUS FIN DE CYCLE : Parler d’un
extrait musical et en parler avec un
vocabulaire adapté.

Discrimination et mémoire auditive

Exprimer sa sensibilité et son imaginaire.
usage du corps en lien avec les émotions
ressenties

ÉCOUTER, COMPARER
ATTENDUS FIN DE CYCLE : Mettre en
oeuvre les conditions d’une écoute
attentive et précise.

ÉCOUTER, COMPARER, COMMENTER
ATTENDUS FIN DE CYCLE : Repérer,
nommer les caractéristiques musicales
d’oeuvres diﬀérentes, faire des liens
avec des savoirs construits dans
d’autres disciplines.

Décrire des éléments sonores, identifier
ceux qui sont similaires, ceux qui sont
contrastés.

Décrire et comparer des éléments sonores
issus de contextes musicaux variés (aires
géographiques, cultures, époques).

Comparer des musiques et identifier
ressemblances et diﬀérences.

Identifier et nommer les ressemblances et
diﬀérences de 2 extraits musicaux.

Repérer des organisations simples :
succession des éléments, récurrences.

Repérer et nommer une organisation
simple dans un extrait ; en déduire une
forme simple (couplet-refrain, ABA…).
Associer la découverte d’une oeuvre à des
connaissances construites dans d’autres
domaines.

Premières références culturelles

Lexique musical élémentaire (paramètres
sonores, formes simples, tempo, nuances)

Vocabulaire simple pour décrire la
musique

Quelques grandes oeuvres du patrimoine

Quelques grandes oeuvres du patrimoine
et pièces de formes variées (vocales,
instrumentales, solistes…)

Repères dans le temps et l’espace

Repères dans le temps et l’espace
Formes musicales variées

COMPÉTENCE 4 : PARTAGER, ÉCHANGER
CYCLE 1

CYCLE 2

CYCLE 3

PROPOSER, ÉCHANGER

ÉCHANGER, PARTAGER
ATTENDUS FIN DE CYCLE : Exprimer sa
sensibilité et exercer son esprit critique
en respectant l’opinion de chacun.

ÉCHANGER, PARTAGER,
ARGUMENTER
ATTENDUS FIN DE CYCLE : Exprimer sa
sensibilité et son esprit critique en
s’enrichissant de la diversité des
opinions et des goûts esthétiques.

Exprimer ses émotions, sentiments et
préférences

Exprimer ses goûts au-delà de son
ressenti initial

Écouter et respecter l’avis et la sensibilité
des autres

Écouter et respecter l’avis et la sensibilité
des autres

Respecter les règles et les exigences d’un
travail collectif : concentration, écoute,
respect…

Respecter les règles et les exigences d’un
travail collectif visant l’expression d’un
avis partagé ou une production sonore de
qualité : concentration, écoute, respect,
autoévaluation…

Faire des propositions corporelles,
vocales ou instrumentales dans des
situations de projet ou de création

Argumenter son jugement tout en
acceptant celui des autres / argumenter
un choix dans la perspective d’une
production collective
Vocabulaire adapté à l’expression de son
avis

Vocabulaire adapté à l’expression et
l’argumentation de son point de vue
personnel sur la musique
Notions de respect, bienveillance,
tolerance

ÉDUCATION MUSICALE
ET PRATIQUES VOCALES

LES JEUX VOCAUX
Chanter est une activité physique et artistique qui met en
jeu le corps, le souﬄe, la voix et l’oreille.
Les moments réservés à la découverte de la voix méritent
une attention particulière ; ils sont l’occasion de centrer
l’attention sur la qualité du son produit individuellement.
Les jeux vocaux sont indispensables pour installer chez
les élèves de bons réflexes de chanteurs et leur
permettre d’acquérir progressivement de réelles
compétences vocales, une plus grande confiance en eux
dans l’expression vocale sous toutes ses formes.
Objectifs spécifiques du jeu vocal à l’école
• Découvrir et exploiter son potentiel vocal, à travers la
conscience de la relation voix-corps.
• Explorer sa voix et développer ses capacités vocales
de communication (développer les muscles vocaux,
jouer avec les diﬃcultés langagières) et d’expression
artistique.
• Écouter sa voix, la voix de l’autre, la voix du groupe ;
trouver sa place et l’aﬃrmer.
Des jeux vocaux sous diﬀérentes formes :
• écoute-imitation,
• exploration et invention vocale spontanée,
• expression théâtrale,
• training vocal et vocalises.
Deux cadres pour mettre en oeuvre le jeu vocal :
• la préparation au chant,
• les activités de création (sonorisations et création
vocale autour d’histoires, de paysages et de
chansons).

Une démarche centrée sur l’aller-retour entre
écoute et production
L’écoute d’environnements sonores variées et de voix
diverses (parlée, chantée, jouée, bruitée, voix du monde,
voix d’hier, voix d’aujourd’hui, voix classiques, voix
contemporaines) permet de développer l’inventivité
vocale des élèves, tout en nourrissant leur imaginaire
sonore. L’élève s’imprègne de formes, de modèles qu’il
restituera à sa manière.
Les productions vocales sont d’abord des imitations
(bruits, sons, paroles, rythmes, chants), puis des
inventions (propositions vocales propres).
À partir de cette exploration, des productions collectives
organisées (compositions) sont obtenues grâce à des
jeux à consigne sonore (histoire), visuelle (codage,
dessin), gestuelles (chef d’orchestre).
L’écoute d’un extrait d’œuvre peut être le point de départ
d’une re-création vocale.

UN RITUEL À INSTAURER : DU CORPS À LA VOIX
L’entrée dans l’activité vocale se fait par un rituel qui
installe l’écoute et la disponibilité, ouvre un espace de
relations entre les enfants chanteurs / entre meneur et
chanteurs, libère et améliore le « geste » vocal.
Voici les étapes de ce rituel :
1. Le réveil du corps et de la conscience spatiale :
• Jeux de communication et d’espace (regards,
réaction à des consignes sonores ou visuelles,
déplacements, conscience de sa place dans
l’espace et par rapport à l’autre…)
• Jeux de détente corporelle et de posture
(enroulements, étirements, tapotements, bâillements,
appuis, équilibre, souplesse, disponibilité du corps,
énergie)
2. Le réveil du souﬄe : Jeux de respiration (souﬄes
courts et longs, énergie et soutien)

3. Le réveil de la voix :
• Jeux vocaux (productions libres guidées par des
consignes d’imitation ou d’invention)
• Vocalises (motifs mélodiques à répéter en variant
progressivement les hauteurs)

4. L’ activité vocale :
• Productions vocales collectives (guidées par des
consignes d’organisation, un projet de création…)
• Chant choral

Aux cycles 1 et 2 le jeu vocal se met en œuvre à travers des histoires et mises en scène jouées avec le
corps et la voix, amenant les enfants à utiliser toutes leurs ressources vocales et donnant du sens à leur
geste vocal qui sera plus juste et plus énergique.
Au cycle 3, les situations, jeux et exercices d’exploration sont motivés par la conscience de leur utilité ou
des projets de production.
Toutes les sensations vécues à travers les jeux vocaux seront peu à peu réinvesties dans l’acte de
chanter.

LE CHANT

Si les jeux vocaux sont un puissant vecteur de
découverte et de libération de la voix, le chant quant à
lui, aide à « discipliner » le corps et à canaliser la voix
vers l’expression musicale.

- commencer un chant à la bonne hauteur, après
avoir entendu : la première phrase du chant / la
première note du chant
- chanter ensemble, de manière juste

La pratique du chant se faisant à l’école de manière
collective, on sait combien elle participe au
développement du sens social des élèves, mais dans le
cadre de l’éducation artistique, elle tient un rôle
fondamental en développant également, de manière plus
individuelle, leur sens musical. En eﬀet, à travers les
chansons , les élèves sont confrontés à des éléments
fondamentaux de la musique : TIMBRE, MELODIE,
RYTHME, HARMONIE, FORME.
Le timbre peut être assimilé à la couleur du son, ce qui
fait qu’il est reconnaissable et identifiable : Pour une
chanson, il va concerner le timbre de la voix, les
sonorités des mots du texte, le timbre des instruments
qui accompagnent.
➥ Développement de compétences vocales
d’articulation, de résonance et de soutien de la voix
La mélodie est une successions d’intervalles entre des
notes de diﬀérentes hauteurs : le son monte, descend
ou reste en place.
➥ Développement de compétences auditives :
- reconnaître un mouvement mélodique
- diﬀérencier les hauteurs : les graves, les aigus, les
médium
- reproduire puis inventer des petits motifs
mélodiques
- mémoriser des mélodies

Le rythme est la succession des durées des sons de la
chanson (syllabes) et des silences qui les séparent. Il se
cale sur la pulsation.
➥ Développement de compétences rythmiques :
- sentir corporellement la pulsation d’une musique ou
d’une chanson
- improviser des petits motifs rythmiques libres et
spontanés
- reproduire des motifs rythmiques précis installés
dans une pulsation
- garder le rythme sans accélérer

- chanter ensemble, en rythme: en respectant le
tempo (vitesse de la pulsation) et la prosodie
(rythme des syllabes du texte)

L’ h a r m o n i e e s t l ’ e n s e m b l e d e s a c c o r d s
(superpositions de notes) et des rapports de tonalités
sur lesquels est composée la chanson. L’harmonie est
ressentie dans l’univers instrumental qui accompagne
le chant ou dans la polyphonie (lorsqu’il s’agit d’un
chant à plusieurs voix).

REPÈRES DE PROGRESSIVITÉ
DÉVELOPPER LE SENS MÉLODIQUE POUR
CHANTER ET INTERPRÉTER

➥ Développement de compétences musicales :
- chanter sur un accompagnement instrumental,
avec puis sans soutien mélodique
- chanter le même chant dans plusieurs tonalités
- improviser de façon intuitive une mélodie sur un
enchaînement d’accords
- chanter ensemble, à plusieurs voix
La forme correspond à la structure temporelle de la
chanson : ses diﬀérentes parties, les répétitions, la
coda, les liaisons…
➥ Développement de compétences d’écoute : se
repérer dans la structure d’une chanson, comparer
des structures (couplets/refrain, forme A-B-A, formes
en dialogue, structure en canon…)

maternelle
⬇SITUATIONS À METTRE EN
OEUVRE⬇

De façon globale : mémoriser,
reconnaître, interpréter des
comptines, des chansons
variées, des formules
mélodiques

Vivre l’espace des sons avec
son corps, sur des extraits
musicaux choisis (expression
corporelle)

Jouer avec sa voix dans les
hauteurs (jeux vocaux, petites
vocalises)

Coder un dessin mélodique
(l’enseignant utilise des
extraits sonores adaptés ou
improvise avec une flûte à
coulisse) - on dessine d’abord
dans l’espace vertical (la main
dans l’air), puis sur un espace
horizontal (la feuille)
Décoder un dessin mélodique
avec la voix

Chanter des chansons à
différentes hauteurs

Classer des sons par hauteur
(Avec des lames sonores, des
cloches, des récipients de
verre plus ou moins remplis
d’eau…)

PS

Le PE
chante
avec les
enfants

MS

cycle 2
GS

Chanter de façon de
plus en plus
autonome.
Commencer à chanter
avec un
accompagnement
instrumental
comportant un guide
chant.

Exprimer des
contrastes de
hauteurs (graves /
aigus)

CE1

Chanter sans soutien
de l’enseignant ni d’un
enregistrement.
Apprendre à chanter
avec un
accompagnement
instrumental, sans
guide chant.

Exprimer des contrastes de
hauteurs, des montées et
descentes sonores

Voix aiguë, voix grave, sirènes et
fusées libres (accompagner avec le
corps)

Ecouter
et coder
des sons
aigus,
des sons
graves

CP

Sons aigus, sons
graves / Sirènes à
reproduire : sons qui
montent / sons qui
descendent / sons qui
ondulent

Ecouter et dessiner
des sons aigus, des
sons graves, des
sirènes montantes ou
descendantes

cycle 3
CE2

CM1

CM2

Mémoriser et interpréter de façon
autonome des chansons variées /
Inventer des motifs mélodiques

Exprimer des montées et
descentes sonores, des sons tenus
sur une hauteur fixe, suivre avec sa
main le dessin mélodique d’une
chanson
Sons long tenus sur une même
hauteur, dans les graves, les
médiums, les aigus / Combinaisons
de sons qui montent, descendent
(sirènes), restent en place (sons
tenus)

Coder et décoder des
profils mélodiques

Reconnaître la
partition d’une
chanson simple à son
profil mélodique

Chanter des chansons pour
« monter et descendre sur l’échelle
des sons » (petites vocalises)

S’adapter à la note de départ
donnée pour commencer un chant /
pratiquer des vocalises

Classement de sons du grave à
l’aigu, de l’aigu au grave

Retrouver une mélodie simple par
tâtonnement sur un instrument
mélodique (balafon, xylophone,
lames sonores, boumwhakers, petit
clavier…)

6ème

CHOISIR UN RÉPERTOIRE DE CHANSONS ET PROGRAMMER LES
APPRENTISSAGES

Une partition de la chanson permet de vérifier si les
notes se situent bien dans l’intervalle préconisé.
Repérer ces hauteurs de note à l’aide de tout
instrument mélodique à disposition (petit clavier, flûte,
guitare, xylophone…) ou de son smartphone.

DES CHANSONS ADAPTÉES AUX
POSSIBILITÉS VOCALES DES
ENFANTS
Choisir la chanson
La chanson choisie est issue d’un répertoire
pédagogique : on peut se fier à la hauteur de chant
choisie. Elle est transmise de mémoire : Il faut choisir
une hauteur de chant en veillant à ce qu’elle
corresponde à la tessiture des élèves
Elle est issue d’un enregistrement du commerce
(répertoire de variété, de chanson française ou
étrangère) : Attention ! La hauteur de chant choisie
par l’interprète n’est peut-être pas adaptée à la
tessiture des enfants (en général trop grave) ; il faudra
transposer la chanson.

IDENTIFIER LA MÉLODIE ET LE RYTHME DE
LA CHANSON
Travail de préparation pour l’enseignant
Avant d’apprendre une chanson aux élèves, je
m’assure d’être capable moi-même de la chanter de
façon juste (rythme, mélodie, prosodie) ou, si je
préfère m’appuyer sur un enregistrement, d’avoir bien
repéré ces diﬀérents éléments.
J’essaye de me procurer un enregistrement précis,
dans la tessiture des élèves ou une partition.
S’il s’agit d’une chanson du répertoire populaire
(actuelle ou ancienne) : Ces chansons sont destinées
à une interprétation soliste. Je cherche s’il n’existe
pas une version chorale (voir la collection
« Chantador », des éditions comme « A Cœur Joie »
ou les sites Internet de chant choral)
Sinon je peux décider moi-même de la version de la
chanson qui sera apprise collectivement : je choisis la
tonalité (hauteur de chant) qui correspond aux voix
des enfants ; je fixe le rythme et la mélodie de la
chanson si nécessaire (renoncer à certaines variations
faites par le chanteur selon les couplets). La version
du chanteur sera réservée à un moment d’écoute (au
début, pour découvrir la chanson / à la fin (pour
comparer avec l’interprétation chorale).

IDENTIFIER LES CARACTÉRISTIQUES
DES CHANSONS
• Le genre : comptine, berceuse, chanson pour
enfant, chanson de variété, chanson traditionnelle,
mélodie classique, chant sacré…
• Le thème : animaux, fantastique, personnage,
cirque, fête, voyage…
• Le langage utilisé : courant, argot, poétique,
humoristique, inventé, onomatopées, narratif,
étranger…
• Le caractère : joyeux, triste, mélancolique,
énergique, humoristique, agressif, doux
• Les procédés littéraires : vers, prose, répétitions,
mots transformés ou inventés, métaphores,
allitérations…
• L’interprétation, les timbres utilisés : voix
chantée, parlée, accompagnement sonore,
instrumental…
• Les éléments rythmiques : pulsation, tempo,
motifs rythmiques, départs en levée, rythme libre,
style (jazz, valse, blues, marche, maloya…)
• Les éléments mélodiques et harmoniques :
ambitus, intervalles*, dessin mélodique, mode
(majeur, mineur, ancien, pentatonique…
• La forme et l’organisation : couplet/refrain,
polyphonie, canon, alternances, thèmes et
variations, question/réponse, écho, ostinato,
bourdon…
Chaque chant contient un type de diﬃculté ou une
caractéristique qui justifiera un travail musical
particulier :
• Travail sur la mélodie, l’étendue vocale, les
vocalises
• Travail sur le rythme, le sens de la pulsation
• Travail sur le texte, la signification, l’articulation
• Travail sur l’expressivité, les variations du son
• Travail sur l’accompagnement vocal, instrumental
• Recherche d’écoutes musicales associées…
Le questionnement de l’enseignant :
• La thématique du texte est-elle adaptée à ma
classe ?
• Qu’est-ce qui caractérise la chanson ?
• Sur quels éléments me permettra-t-elle de
travailler ?
• Quels sont les éléments de diﬃcultés et quels
exercices prévoir ?
• Quelles exploitations musicales ? transversales ?
• Quelle place dans ma programmation?
Tessiture = étendue vocale dans laquelle la voix est à l’aise
Ambitus = diﬀérence entre la note la plus grave et la note la
plus aiguë d’une mélodie ; donne une indication sur
l’étendue vocale nécessaire
Tonalité = lié à la hauteur de chant

RESSOURCES POUR LES PRATIQUES VOCALES
ET CHORALES EN CLASSE
! = livret, ouvrage ou fichier / " = CD / # = documents à télécharger / $ = ressource numérique / % = DVD
RESSOURCES CENTRÉES SUR LE JEU VOCAL

Le jeu vocal, chant spontané (G. Reibel - SCEREN-CRDP Nice MK2) %
outil pour développer la pratique du jeu vocal présentant à travers
une centaine de jeux, les composantes permettant de varier,
moduler, intensifier et poser sa voix dans un groupe ➲ C1-C2-C3enseignant
Dessine-moi la musique (G. Reibel - ARTCHIPEL) %
du jeu vocal et du geste libre au dessin pour représenter les
formes produites, pour coder et garder des traces des
improvisations vocales
➲ C1-C2-C3-enseignant
Petites voix (SCEREN* - CPEM Paris / Les Musicoliers) "
histoires à dire, jouer et chanter pour découvrir les possibilités de
sa voix ➲ C1-C2-C3
Jeux Voix Vocalises (FUZEAU ) ! +"
petites séquences de jeux vocaux autour de mots, phrases, textes
livret n°1 ➲ C1-C2 et n°2 ➲ C2-C3
La voix, 50 jeux pour l’expression vocale et corporelle (D.
Chauvel, J. Perrier - RETZ) !
des jeux pour la prise de conscience de tous les organes mobilisés
pour parler et chanter, des comptines, poésies et chansons pour
entraîner tous les aspects de l’expression vocale ➲ C1-C2-C3
Mille et une souris vertes (M. Frapat, G. Clément, G. tavel NATHAN) ! +"
30 jeux vocaux pour chanter de mille façons, à travers l'histoire de
deux enfants dans la maison de la Souris Verte ➲ C1-C2
Trésors du langage (A. M. Grosser - LUGDIVINE) ! +"
onomatopées, comptines, acrostiches, amphigouris, palindromes
et autres jeux de langages puisés dans la tradition populaire,
littéraire et enfantine pour malaxer la pâte verbale… ➲ C1-C2-C3
Petites aventures musicales (C. L. Reibel - MUSILUC) %
pour aller plus loin dans l’exploration vocale et sonore, créer avec
les enfants des petites compositions musicales

➲ C1-C2-C3

RESSOURCES CENTRÉES SUR LES PRATIQUES CHORALES

Prêt à chanter (SCEREN* / CRDP Val d'Oise) %
préparer la voix au chant choral (mise en espace, concentration,
posture, souffle, jeux vocaux et vocalises)
➲ C1-C2-C3
Vocalises avant de bien chanter (Didier Grosjman – VAN DE
VELDE) ! +"
21 séquences autour de vocalises : posture, concentration et
relaxation, respiration, réveil vocal ➲ C2-C3
Sur la voie du rythme (Olivier Bertrand – FUZEAU)
! +"
polyrythmies vocales ➲ C3
Jazz warm up (Pierre Gérard Verny – FUZEAU) ! +"
mises en voix et vocalises jazzy ➲ C3
La chorale à l’école (SCEREN* CRDP d’Auvergne) ! +"
l'organisation, la mise en voix, la gestique, comment choisir un
chant… 16 séquences d’échauffement et 14 chansons ➲ C1-C2C3
Chanter en classe et en choeur (SCEREN* CNDP) %
Outils proposés aux enseignants pour les aider à mener des
activités vocales dans leur classe : séquences filmées du travail
vocal de différents chœurs d’enfants, préparation et jeux vocaux,
apprentissage d’un chant, direction et interprétation, physiologie
de la voix… ➲ C1-C2-C3
Chantons en choeur (A. Ceccaldi, S. Prouty - NATHAN)
! +"
outil pédagogique concret pour créer et animer une chorale :
fiches de préparation vocale, ressources pour animer une chorale,
pour créer un spectacle, éléments sur l’appareil phonatoire… ➲
C2-C3
Polyphonie au quotidien (Annie Bachelard, Daniel Coulon,
Joseph Roy - PEP - CRDP de Bourgogne) ! +"
Parcours pédagogique du chant à l’unisson au chant à 2 voix,
organisant les expériences successives des enfants. Répertoire de
41 chants + et fiches pédagogiques développant une démarche
d’apprentissage précise.
➲ C2-C3

RÉPERTOIRES DE CHANSONS
Ces répertoires sont conçus pour pour les pratiques chorales scolaires. Ils proposent une sélection de chants adaptés à chaque cycle avec leurs
textes et partitions, les enregistrements (versions chantées et instrumentales), des pistes pédagogiques
Aria (CRDP et Association musique et culture du Haut-Rhin) "
+#
Sélection de comptines et chants + pistes pédagogiques et
ressources pour l’enseignant - Répertoire annuel
➲ C1-C2-C3
http://www.musique-culture68.fr/repertoires/
Tél: 03 89 24 84 31
Danse, écoute et chante (Répertoire musical de Bourgogne PEP 21) ! +"
chants + écoutes liées - Répertoire annuel ➲ C1-C2-C3
http://musique.ac-dijon.fr/ecole/
bon_de_commande_pep_21.pdf
Livrets « Les enfants de la Zique » (ministère de la culture /
éducation nationale / DRAC / SCEREN) ! +"
➲ C3-collèges

RESSOURCES LOCALES SUR LA CHANSON RÉUNIONNAISE

Triolet, la chorale à l’école (CRDP ET CPEM du Nord-Pas-DeCalais) ! +" +#
répertoires thématiques et guide pédagogique pour la pratique
vocale et chorale plusieurs éditions dont Le Triolet des 5/9 ans
et Le Triolet des petits
Chanson Prim sur le site Musique Prim $ : ce site propose aux
enseignants du premier degré des répertoires de chansons pour
C1-C2-C3, en accès gratuit : téléchargement des partitions,
fichiers audios et fiches pédagogiques.
L'accès au site est sécurisé : inscription par @dresse ac-reunion.fr
et code RNE école
AUTRES RESSOURCES : les publications des éditions musicales cidessous dans le domaine de la voix
Editions Lugdivine : http://lugdivine.com/
Editions Fuzeau : http://www.fuzeau.com/

RESSOURCES POUR LA CULTURE DE L’ÉLÈVE ET DE L’ENSEIGNANT, POUR LE
LIEN CHANT ET HISTOIRE DES ARTS

Un siècle de musique réunionnaise (éditions LACAZE) ! +"
Collection « Séga Maloya » et « Séga-chansons
lontemps » (éditions Hi-land O.I.) ! +"
Petites histoires des musiques réunionnaises (éditions 4
épices) ! +"
Patrimoine de la Réunion, musiques oubliées - Isaac Guény,
Danses créoles (éditions Kréolart) !
Not Chanté (CPD EM Académie de la Réunion - Editions Amadéus)
- répertoire de chansons réunionnaises ! +"
Ticoulitintin (Pat Jaune et Joëlle Ecormier, Editions Océan
Jeunesse) ! +"
Ousanousava Marmay (Bernard Joron, Ousanousava et chœur
d’enfants, Editions Océan Jeunesse) ! +"

Le chant dans l’histoire et dans le monde (R. Haas LUGDIVINE) ! +"
les grandes étapes de l'histoire du chant (grégorien, baroque,
classique, romantique, jazz...) et des oeuvres qui l'ont jalonnée / le
chant dans le monde (classiques, sacrés, populaires ou
traditionnels) + extraits musicaux et iconographie
Sites sur la chanson française : $
http://www.chansons-education.fr/ressources-hall-de-lachanson/ressources-hall-de-la-chanson.html
http://www.languesdefranceenchansons.fr/index_flash.html
http://education.lehall.com/on_ne_connait_pas_la_chanson/
site.php
http://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/spip.php?
page=plan

ÉDUCATION MUSICALE
ET RYTHME

LE RYTHME

Définition de « RYTHME » : Ce mot vient du grec
« rheo » qui signifie «je m’écoule» (notion d’écoulement
dans le temps et l’espace)
• Selon l’encyclopédie universelle : « tout phénomène
(perçu ou agi) dans lequel on peut déterminer un
mouvement, une structure, une périodicité. »
• Selon E. Willems : « le rythme est le mouvement
ordonné »
Le rythme est présent partout dans la nature et
l’univers, il est constitutif des êtres vivants :
• Il est visible dans l’architecture naturelle des plantes
(nervures de la feuille, branches des arbres…), dans la
structure atomique de la matière et cellulaire des
corps vivants.
• Il est ressenti dans la périodicité des saisons, les
cycles biologiques et astronomiques.
• Il est audible dans les sons de la nature (chant
d’oiseau, frémissements d’insectes, déplacements
d’animaux…) qui ont inspiré aux compositeurs des
structures rythmiques musicales.
• Il est garant de l’équilibre et de la survie : les
battements du cœur, les mouvements de la
respiration, les mouvements du corps, les
déplacements (marche, course, saut…).
• Il structure le langage qui se structure (rythme des
syllabes, des mots, des accents, des pauses et des
silences).
Le rythme se projette dans notre perception du
monde et son histoire, mais aussi dans tout ce que
nous construisons et créons :
• Les machines : mouvement pendulaires ou rotatoires
des balanciers, engrenages, roues, moulins,
soupapes et pistons, alternateurs et moteurs,
oscillations électriques…
• Les productions artistiques : architecture, peinture,
danse et musique

L’éducation rythmique permet de :

๏ Développer la structuration spatio-temporelle et la
maîtrise corporelle
๏ Acquérir le sens de la pulsation et du rythme
๏ Maîtriser et ajuster ses mouvements, ses
déplacements à la pulsation, au tempo, au
« caractère » rythmique d’une musique
(mouvement binaire / mouvement ternaire)
๏ Chanter et jouer en rythme
๏

Le rythme est, comme le son, un élément
fondamental de la musique : Le rythme musical =
suite de sons réalisés comme une combinaison de chocs
et de durées
Présent dans toutes les cultures, il peut être
libre (formules rythmiques sans organisation ou
périodicité précise) ou mesuré : basé sur la
proportionnalité, les cycles et les mesures, il implique
une périodicité et s’inscrit dans une culture : celui de
notre musique occidentale, celui de la musique
indienne (organisation très poussée), celui de la musique
africaine (conscience physique du cycle) …
Elément de vie physiologique et sensorielle, le sens
du rythme est une des conditions d’équilibre et
d’épanouissement de l’homme, il est donc important
de l’inclure dans l’éducation de l’enfant.
Cette éducation au rythme influe sur le dynamisme, la
motricité, la sensorialité, et l’audition des élèves. Elle
aﬃne la conscience temporelle et spatiale (schéma
corporel et latéralité).
A la base de cette conscience :
• Le mouvement corporel dans le temps et dans
l’espace ; développer la conscience du mouvement
corporel, c’est aussi développer le sens rythmique.
• Les émotions aﬀectives provoquées par ces
expériences corporelles et les éléments plastiques
associés.
•
Le rythme se caractérisant par sa durée, sa vitesse,
sa dynamique, on retrouvera ces caractéristique dans le
geste propulseur, qu’il soit vocal, corporel ou
instrumental : élan, plasticité du geste (lourd, léger…),
habileté et vélocité.

Les éléments rythmiques à percevoir :

๏ La pulsation (battement régulier) et le tempo (vitesse
de ce battement)
๏ Le premier temps de la mesure (souvent accentué)
๏ La division du temps (nombre de battement
réguliers à l’intérieur de la pulsation) permet de
ressentir le caractère binaire ou ternaire d’une
musique
๏ Le choc sonore, l’intensité, le volume, l’accent

REPÈRES DE PROGRESSIVITÉ
LE RYTHME

⬇SITUATIONS À METTRE EN
OEUVRE⬇
Vivre le rythme de façon
globale

Vivre la pulsation de
diﬀérentes musiques avec
son corps

Frapper la pulsation en
écoutant une musique ou en
chantant une chanson
Frapper le rythme des
comptines et chansons (sur
le corps puis avec des
instruments)
Parler en rythme
Vivre des variations du
tempo sur des extraits
choisis puis dans des
chansons

maternelle
PS

MS

cycle 2
GS

CP

CE1

Apprendre des comptines et des chansons / vivre des
rondes et jeux dansés
Mouvements
spontanés et libres
sur des musiques
au tempo et au
caractère variés
En musique, sur un
support (table,
banc, bloc de
motricité…), sur un
objet / dans ses
mains

cycle 3
CE2

CM1

CM2

Apprendre des chansons /
Pratiquer les danses
traditionnelles et les danses du
monde

Musiques vécues en déplacements variés (marches, courses,
sautillés, balancés, …), à adapter selon la pulsation, le tempo et le
caractère.
En musique : avec les pieds,
sur ses cuisses, avec ses mains
(diﬀérents gestes) / sur des
corps sonores ou petites
percussion

En chantant une chanson :
dans ses mains (diﬀérentes
positions) / sur des percussions
instrumentales

Frapper le rythme en disant la
comptine ou en chantant la
chanson (rythmes de plus en
plus complexes)

Frapper le rythme d’une
chanson sans la chanter
(intérioriser)

Des comptines et des textes de chansons (parlérythmé)
Oppositions rapide /
lent

Oppositions de
tempi, accélérations

Des textes de chanson / des
textes libres mis en rythme
Oppositions, accélérations,
décélérations

En imitation du modèle donné
par l’enseignant ou inventé par
un enfant / avec la voix et le
corps ou des petits instruments

Les formules proposées
(corporelle et vocales ou
instrumentales) s‘enchaînent et
s’inscrivent dans une pulsation
marquée
- par l’enseignant (mains,
tambourin, djembe…)
-la boîte à rythme d’un clavier
électrique
-une musique rythmique
enregistrée (ex: percussions
africaines)

Accompagner des chansons
avec des ostinatos
rythmiques parlés puis
frappés(courtes formules
répétitives extraites de la
comptine ou de la chanson)

Ostinato parlé ou frappé

Ostinato frappé, parlé ou
chanté

Produire en groupe des
polyrythmies simples pour
accompagner des chansons

Pulsation + 1 à 2 ostinatos
rythmiques simples

Superpositions d’ostinatos et
boucles rythmiques (jusqu’à 4)

Reproduire et inventer des
petites formules
rythmiques : Motifs libres à
marquer corporellement
(gestes et mouvements qui
marquent les chocs, les
durées, la dynamique) et
vocalement (onomatopées,
mots, expressions associés
aux gestes)

En imitation des
propositions de
l’enseignant / avec
le corps sonorisé
par la voix

6ème

RESSOURCES POUR LA PRATIQUE RYTHMIQUE
! = livret, ouvrage ou fichier / " = CD / # = documents à télécharger / $ = ressource numérique / % = DVD
Rythme (SCEREN - CRDP Lyon) %
Outil de formation pour les enseignants et d’apprentissage pour
les élèves, pour accompagner le développement des pratiques
rythmiques à l’école primaire, ce DVD
s’appuie sur des séances en classe, propose également des
extraits de spectacles et d’émissions radiophoniques pour
enrichir la réflexion pédagogique, philosophique et culturelle.
Projets élaborés à partir du patrimoine européen mais aussi
d’autres rythmes du monde. ➠C1-C2-C3-enseignants
Jeux de mime et Jeux de mains (A. M. Grosser - FUZEAU) !
+%
du geste expressif qui remplace la parole, aux gestes répétitifs
qui rythment des poésies et chansons traditionnelles ➠C1-C2
Percuti percuta (E. Masselot, E genevois - FUZEAU) ! + "
collection de livret-guides pédagogiques concernant l'utilisation
de la percussion à l’école, ouvert sur les différentes cultures du
monde. Dans chaque volume : réflexion sur l'animation de
groupes musique en classe / enjeux pédagogiques du travail
rythmique et de l'improvisation collective / approche
ethnomusicologique de base, relative à une région du monde

(Amériques, Afrique, Asie…) / exercices et jeux présentés sous
forme de fiches pratiques / illustrations sonores, extraits
musicaux, et chansons ➠C1-C2-C3
Sur la voie du rythme (O. Bertrand - FUZEAU) ! + "
plusieurs livrets de 5 pièces polyrythmiques pour la voix et les
percussions, pour travailler le jeu d’ensemble, l’écoute
rythmique, le rythme ➠C2-C3

Toumback (Stéphane Grosjean - LUGDIVINE) ! + %
Jeux rythmiques et percussions corporelles classés et
hiérarchisés pour un travail progressif de coordination des
membres et prise de repères chorégraphiques.
pour développer le sens rythmique et construire un véritable
orchestre de polyrythmies corporelles avec un groupe d’enfants.

➠C2-C3
Lugdirythmes (A. M. Grosser - FUZEAU) ! + "
collection de répertoires pour travailler des polyrythmies
instrumentales sur le principe de l’accumulation. Ces
polyrythmies peuvent accompagner des chansons. ➠C2-C3

ÉDUCATION MUSICALE
DE L’ÉCOUTE À LA PRODUCTION

DE L’ÉCOUTE À LA PRODUCTION

Objectifs spécifiques
Une éducation à l’écoute vise à rendre l’élève attentif au
sonore, sensible aux principaux paramètres du son
(timbre, hauteur, intensité, durée…) et à leurs variations,
capable de percevoir l’organisation d’un discours sonore
ou musical, d’en apprécier le contenu, d’accéder au
patrimoine musical. Elle doit lui permettre de passer
d’un mécanisme physiologique (ouïr) à la perception
(entendre) puis à une action volontaire (écouter). Ainsi se
construira une compétence fondamentale et transversale,
au service de ses apprentissages scolaires et sociaux.
Il s’agit de :
• développer sa sensibilité auditive : réceptivité,
discrimination, attention, concentration,
mémorisation,
• lui apprendre à être à l’écoute de soi et des autres,
en accueillant et en respectant ce qui est diﬀérent ou
inhabituel,

DÉMARCHE
ÉCOUTE

Expérimentation permettant la prise de
conscience d’un élément
Verbalisation en utilisant un vocabulaire de plus
en plus précis
Mise en oeuvre corporelle
Interaction écoutes-productions
Codage - décodage de « partitions »
Réinvestissement dans des écoutes ou
productions ultérieures

• l’aider à s’engager dans des activités de production
artistique, développer ses compétences musicales et
sa créativité,
• développer son sens critique, son sens esthétique,
sa capacité à faire des liens et des choix, à exprimer
des émotions,
• lui faire acquérir un vocabulaire d’écoute,
• nourrir son imaginaire sonore,
• lui apporter un bagage culturel de référence ouvert
aux diﬀérentes cultures

Écouter quoi ?
• les bruits de l’environnement immédiat puis lointain
• les sons des objets et des instruments
• les sons de la voix
• les sons de la langue
• des paysages et des histoires sonores
• des musiques et extraits musicaux
• des textes, des chansons
• ses propres productions pour les améliorer

Situations et activités spécifiques
L’écoute musicale se met en oeuvre dans le cadre de
• l’EXPLORATION SONORE : écoute-imitation des sons de
l’environnement (avec la voix, avec des corps
sonores), exploration des sons de son corps, de sa
voix, exploration sonore libre ou dirigée sur des corps
sonores et des instruments ;
• de JEUX MUSICAUX pour manipuler, prendre
conscience, exercer des compétences ;
• de situations de PRODUCTION ET CRÉATION SONORE :
productions de paysages et d’histoires sonores,
sonorisation de textes, de comptines, de chansons,
codage et interprétation de « partitions » sonores,
inventions et improvisations sonores vocales et
instrumentales, enrichissement et accompagnement
de chansons, interprétation de chansons à rôles
diﬀérenciés ou à plusieurs voix ;
• de l’ÉCOUTE ACTIVE d’extraits sonores et d’oeuvres
musicales ;
• de l’ÉCOUTE-MOUVEMENT (rythme, expression
corporelle) ou de l’ÉCOUTE-MÉMORISATION
(apprentissage de comptines et chansons).

REPÈRES DE PROGRESSIVITÉ
DÉVELOPPER LA SENSIBILITÉ AUX PARAMÈTRES DU SON ET
L’IMAGINAIRE SONORE POUR INVENTER ET PRODUIRE

⬇SITUATIONS À METTRE EN
OEUVRE⬇

maternelle
PS

MS

Explorer le monde sonore
environnant prendre
conscience des sons, les
caractériser (fort, doux,
chaud, piquant, caressant,
long, court, tremblant,
saccadé…), les diﬀérencier,
les imiter (personnages,
animaux, bruit des éléments
naturels, des objets…)

Environnement
proche et familier

Vivre des variations sonores
en écoutant des extraits
sonores choisis
- vivre avec le corps
(expression corporelle)
- décrire avec les mots en
utilisant un lexique de plus
en plus précis (expression
orale)

Un seul paramètre
mis en jeu par
opposition :
- intensité (fort/
faible)
- timbre (diﬀérents
timbres)

Interpréter, varier des
comptines ou chansons en
jouant avec les diﬀérents
paramètres du son

Paramètre
d’intensité et de
timbre

Jouer avec sa voix, son
timbre, explorer ses
possibilités sonores (jeux
vocaux)

Découvrir et manipuler des
corps sonores et des
instruments : produire des
sons (objets sonores) et les
faire varier en fonction de
consignes

Sonoriser une histoire avec
des objets, la voix, des
instruments

Imitation
de sons
écoutés
ou
mémorisés

cycle 2
GS

CP

CE1

cycle 3
CE2

CM1

CM2

Environnements de plus en plus lointain

1 à 2 paramètres mis en jeu,
seuls ou par opposition :
-intensité (fort /faible)
-durée (long / court)
-timbre (diﬀérencier les sources)

Intensité, timbre, durée, espace,
densité

Intensité, timbre, durée

Imitations et
inventions ;
productions de
paysages sonores à
partir d’histoires

Plusieurs paramètres mis en jeu
successivement : - intensité
(fort/faible/crescendo/
decrescendo)
-durée
-espace (mibilité des sons)
-densité (espacement des sons)

Imitations et
inventions ;
paysages sonores
imaginés, liés à des
histoires ou des
images

Produire et écouter
des sons longs et
courts, prendre
conscience des
diﬀérents timbres,
de leur forme sonore
; jouer en faisant
varier le paramètre
d’intensité (consigne
, visuelle, sonore ou
d’espace)

Découvrir la relation
entre timbre et
matériau :
classement et
reconnaissance de
timbres et
d’instruments ;
produire, faire varier
les sons (timbre,
intensité) en
respectant des
consignes (visuelles,
sonores, d’espace,
gestuelles)

Les enfants
participent aux
choix sonores; pour
jouer, ils sont guidés
par l’histoire
racontée par
l’enseignant

Les enfants font des
propositions, choisissent le son
le plus adapté parmi plusieurs
choix sonores; pour jouer, ils
sont guidés par un codage, la
direction gestuelle de
l’enseignant, ou l’histoire
(déroulement musical
mémorisé)

Inventions et improvisations
vocales pour illustrer, évoquer,
enrichir

Découvrir la relation
entre geste
instrumental et son
produit : faire varier
le timbre, l’intensité,
la durée ; maîtriser
son geste en
fonction de son
intention ou de la
consigne

Jouer sur des
instruments simples,
maîtriser le geste
instrumental sur des
instruments simples;
faire correspondre
geste, son produit et
intention musicale

Les élèves travaillent par groupe
et font leurs propres choix de
sonorisation; ils jouent en
suivant le fil de l’histoire
(déroulement musical
mémorisé)

6ème

REPÈRES DE PROGRESSIVITÉ
DÉVELOPPER LA CAPACITÉ À PERCEVOIR ET IMAGINER DES
ORGANISATIONS SONORES POUR ÉCOUTER ET COMPRENDRE LES
OEUVRES, POUR CRÉER

maternelle

⬇SITUATIONS À METTRE EN
OEUVRE⬇

Jouer ou chanter en tenant
compte d’une consigne
d’organisation collective

Ecouter et analyser des
extraits sonores pour
repérer comment les
éléments qui les composent
sont organisés dans le
temps et l’espace
(Un début, une fin, un
développement au cours
duquel les diﬀérents
éléments se succèdent,
s’opposent, se superposent,
se répètent, surgissent,
disparaissent…)

PS

MS

Jouer ensemble : la
même chose ou des
choses diﬀérentes
Jouer chacun son
tour : la même chose
que les autres, des
choses diﬀérentes
Jouer en tenant
compte du signal de
départ et d’arrêt :
consignes sonores
ou visuelles

cycle 2
GS

CP

CE1

Jouer ensemble : la même
chose ou des choses
diﬀérentes
Jouer seul ou par section :
successivement, en tuilage, en
accumulation
Jouer en tenant compte de
consignes visuelles :
-gestes du « chef d’orchestre »
(en réaction directe)
-«partition» (codage)

Eléments bien
diﬀérenciés :
alternance,
opposition,
succession,
couplet-refrain,
élément répétitif

Superpositions
d’éléments : plans
sonores,
accumulations,
trame-émergences

cycle 3
CE2

CM1

CM2

Suivre
-un chef d’orchestre en réaction
directe ou diﬀérée
(soundpainting)
-une «partition» en lecture
directe ou mémorisée

Enchaînement plus subtil
d’éléments : superpositions,
retours irréguliers, variations
d’un même élément...

Dessiner / inventer la
« partition » d’un moment
sonore

Re-créer ou inventer,
collectivement ou par petits
groupes, une pièce sonore
avec les moyens dont on
dispose (voix, corps sonores,
petites percussions)

Ne retenir qu’une idée
(jeu sur les paramètres
ou principe de
composition) exemples :
-succession répétée de
quelques événements
sonores diﬀérents
-dialogue entre deux
timbres
-opposition entre ordre
et désordre
-variations d’intensité
-opposition soliste et
groupe…

Faire une
composition
avec 2 idées
(jeu sur les
paramètres ou
principe de
composition) trouver un
début
(introduction)
et une fin
(coda)

Création par petits
groupes - plusieurs
idées musicales,
plusieurs parties,
une introduction,
une coda

6ème

PARLE D’UNE MUSIQUE
J’INTERPRÈTE
Je ressens, je représente,
je donne mon avis

JE DÉCRIS LES SONS :
le ou les paramètre(s) remarquable(s)

ÉVOCATIONS ET ASSOCIATIONS LIÉES AU VÉCU
images réelles, personnages, lieux,ambiances, idées,
sentiments, émotions

TIMBRE, MATIÈRE SONORE, COULEUR
instruments reconnaissables
couleurs orchestrales (pupitres)
voix d’homme, de femme, d’enfant
productions humaines (chuchotement, rires, cris,
raclements de gorge…)

EXPRESSION, TRADUCTION DES SENSATIONS
par le mouvement corporel, le geste plastique, la
parole, la voix, l’écriture

HAUTEUR
dominante ou opposition de sons aigus /graves
mouvement général ascendant / descendant
mélodie ou motif mélodique qui se répète, qui varie,
que je peux mémoriser, que je reconnais

GOÛTS ET OPINIONS
J’aime / Je n’aime pas.
Je trouve que…

INTENSITÉ
dominante ou opposition de sons forte / piano
crescendo / decrescendo
DURÉE
dominante ou opposition sons brefs / longs /
continus / discontinus / itératifs
caractéristique rythmique : pulsation marquée /
absence de pulsation / caractère binaire ou
ternaire / balancement /accentuation sur
certains temps / swing…
ESPACE - DENSITÉ SONORE
instruments solistes ou en formation (ensemble,
orchestre)
effets d’échos, stéréo, réverbération
masses sonores dense (beaucoup de sons,
instruments qui se superposent, se mêlent)
espaces sonores aérés (peu de sons, beaucoup de
silences)

JE DIS COMMENT LES SONS
S’ORGANISENT
PLANS SONORES
combien de plans sonores
se superposent
DÉROULEMENT DU DISCOURS MUSICAL
les éléments se succèdent / se superposent /
s’accumulent / se répètent / dialoguent…
PROCÉDÉ DE COMPOSITION
mélodie accompagnée, chant avec bourdon,
clusters, trame et émergence, couplet/refrain,
entrées fuguées ou en canon, alternance solo/
tutti…

JE PARLE
DE LA
SOURCE
SONORE
Les sons que
j’entends sont
produits par

instruments
humains
éléments naturels
machines
objets

J’APPRENDS, JE M’INFORME,
POUR MIEUX EXPLIQUER
HISTOIRE : oeuvre, compositeur, époque, style, courant
contexte historique, culturel, artistique : art antique, médiéval,
renaissance, classique, romantique, contemporain, actuel
courant, démarche de composition : musique concrète,
répétitive, aléatoire…
pratique : tradition orale, composition savante écrite, création
sonore, improvisation…
CATÉGORIE : type de musique (classique, traditionnelle,
actuelle…) / genre musical (musique vocale, musique de
chambre, musique symphonique, chanson, comédie
musicale…) / forme (symphonie, opéra, suite, sonate, poème
symphonique…) / structure : rondo, thème et variation, fugue…
SIGNIFICATION DE L’OEUVRE, USAGES, FONCTIONS
les intentions du compositeur (argument, thème, sujet,
message, interprétation sociale ou culturelle, détournement,
citation), fonction particulière de la musique (rituelle,
religieuse, militaire, de film, de spectacle, commerciale…)
INSTRUMENTS ET TECHNIQUES
instrument particulier et sa famille, corps sonores,
appareils électroniques
formations vocales ou instrumentales (duo, quatuor,
quintette, orchestres…)
mode de jeu, geste instrumental

PARLER D’UNE MUSIQUE
Exemple d’une écoute comparative
« L’ÉTÉ » / « L’HIVER » de VIVALDI

J’INTERPRÈTE
Je ressens, je représente,
je donne mon avis

JE DÉCRIS LES SONS :
le ou les paramètre(s) remarquable(s)

ÉVOCATIONS, SENSATIONS
TIMBRE, MATIÈRE SONORE, COULEUR
orchestre à corde, violon, clavecin, sons de
cordes pincées

impression de tempête,
agitation, violence, colère,
musique qui gronde

HAUTEUR

EXPRESSION, TRADUCTION DES SENSATIONS
par le mouvement corporel, le geste plastique : en
marquant le caractère opposé des 2 musiques

séries de notes répétées
(cordes graves + clavecin)
mélodie que l’on peut
et de mouvements
chanter
mélodiques ascendants et
descendants (violons)

GOÛTS ET OPINIONS
Moi j’aurais fait le contraire car le froid m’inspire
de la violence et la chaleur de la douceur…

DURÉE
tempo très rapide (presto) tempo très lent (largo)
DENSITÉ SONORE
orchestre tutti violon solo + accompagnement discret

impression de tranquillité,
calme, mélancolie,
musique qui apaise

JE PARLE
DE LA
SOURCE
SONORE
Des
instruments

J’APPRENDS, JE M’INFORME,
POUR MIEUX EXPLIQUER
JE DIS COMMENT LES SONS
S’ORGANISENT
SUPERPOSITION DE 2
PLANS SONORES

successions
de montées
puis de
descentes
mélodiques
aux violons
sur un
battement de
notes
répétées par
les cordes
graves et le
clavecin

GENRE MUSICAL : musique instrumentale à programme
FORME : concerto (dialogue entre un instrument soliste et l’orchestre)
L’oeuvre est un enchaînement de 4 brefs concertos (le printemps, l’été,
l’automne, l’hiver) en 3 mouvements chacun qui alternent tutti et solos.
Les extraits écoutés sont issus du 3ème mouvement de l’été et du 2ème
mouvement de l’hiver.

OEUVRE, COMPOSITEUR, EPOQUE et STYLE, COURANT

mélodie au
violon qui
se déroule
sur un
accompagnement
d’accords
(clavecin) et
de pizzicati
(le reste de
l’orchestre)

Musique baroque (XVIIème siècle - 1ère moitié XVIIIème)
caractéristiques du style baroque: musique de contrastes, très ornée, virtuose, soutenue par un « continuo » (base
permanente assurée par le clavecin et/ou la viole de gambe) ; naissance de nouvelles formes : l’opéra et le concerto ;
développement de l’orchestre à cordes
Antonio Vivaldi : 1678-1741 - violoniste italien virtuose et un des plus grand compositeur de l’époque baroque - a écrit
plus de 500 concertos, pour tous les instruments de l’époque mais surtout pour le violon. Les 4 saisons : son oeuvre
la plus populaire.

SIGNIFICATION DE L’OEUVRE
Description sonore de phénomènes naturels liés aux saisons (tempête, vent, pluie, chants d’oiseaux…) :
Les 4 concertos sont inspirés de tableaux de Marco Rici et illustrent des sonnets sur les saisons.

Pour l’été : évocation d’un violent orage d’été, de ses premiers signes jusqu’à ce qu’il éclate (dans le presto) «Le ciel
fulmine et sous l’assaut de ses grêlons / Les épis sont fauchés et le tiges se couchent»
Pour l’hiver : « Allons auprès du feu, au calme et bien au chaud / Cependant que la pluie redouble ses assauts / Nous
marchons à pas lents sur une onde gelée / Tout entiers attentifs à ne pas perdre pied »

INSTRUMENTS ET TECHNIQUES
L’orchestre baroque est composé de violons, violes et violes de gambe (qui seront remplacées par
violoncelles et contrebasses) et du clavecin
Les modes de jeu utilisés pour les instruments à cordes : cordes frottées / cordes pincées (pizzicati)

AU DELA D’UNE OEUVRE
ÉCOUTER
d’autres compositeurs de l’époque baroque : Bach, Haendel, Purcell
(écouter « L’air du froid » extrait de l’opéra King Arthur), Lully
(écouter « L’hiver » extrait de l’opéra Isis)…
d’autres musiciens ont composé sur les saisons : au XVIIème,
Haydn - Les quatre saisons - au XIXème, Tchaikovski - Les saisons
- au XXème, Piazzola - Hiver à Buenos Aires (dans cette pièce, il
rend hommage à Vivaldi)

CHANTER
L’arbre des saisons - M. L. Payet-Taille (chanson pour enfant)
Les saisons - Jean Ferrat (chanson française)
4 Saisons - Fabien Marsaud (Grand Corps Malade) - (slam)

ENTRER DANS LA CULTURE SCIENTIFIQUE
Le cycle des saisons selon les climats - les saisons se transforment
(changements climatiques)

CRÉER
Choisir une saison ou comparer nos 2 saisons, en retenir quelques
caractéristiques (sensation physique, couleur, élément naturel, fête
ou événement traditionnel…)
Collecter des corps sonores et petits instruments et en faire une
exploration sonore - on peut aussi explorer la voix (sons, mots,
phrases)
Choisir des sons et composer de courts moments sonores
traduisant l’atmosphère de chaque saison : utiliser le principe de
superposition de 2 plans sonores et du contraste (d’intensité, de
durée ou de timbre)

FAIRE DES LIENS AVEC D’AUTRES ARTS
arts du visuel : Arcimboldo (Les 4 saisons) , Bruegel l’ancien
(paysage d’hiver avec patineurs), Poussin (Les 4 saisons), Millet
(L’hiver aux corbeaux), Van Gogh (exemples : Printemps - Soleil
jaune de juin)…
poésies (exemples : haïkus sur le thème des saisons) et fables
(exemple : choisir des fables de La Fontaine évoquant une saison choix à argumenter)

FICHE D’ÉCOUTE ILLUSTRÉE

Télécharge
r
http://bit.ly/
2lTSrLB

RESSOURCES POUR L’ÉCOUTE ET LA PRODUCTION SONORE EN CLASSE
! = livret, ouvrage ou fichier / " = CD / # = documents à télécharger / $ = ressource numérique / % = DVD
EXPLORATION ET PRODUCTION SONORE
Écoute, écoute / Invitation à l’écoute, éveil à l’environnement
sonore (SCEREN - CNDP) ! + "
document destiné à la sensibilisation personnelle des enseignants
aux environnements sonores ; exploitation possible en classe ;
informations précieuses sur les paramètres des sons, l’oreille, les
conditions acoustiques et le matériel d’écoute ➲ C1, C2, C3,
enseignants
Écouter autrement, premiers repères sonores à l’école
maternelle (NATHAN) !
rôle de l’écoute et de la production sonore dans les
apprentissages, séquences d’enregistrements à des fins créatives
➲ C1, C2
Le son bien entendu (Murray Schafer - SCEREN - CNDP) !
98 activités pour une éducation au son ➲ C2, C3
Petits ateliers de musique (CANOPÉ) ! + $
Document numérique sur les jeux musicaux pouvant directement
être mis en oeuvre en classe, avec des exemples filmés en classe,
des propositions de parcours…➲ C1, C2, C3
Des ensembles musicaux à la portée de tous (V. Van Sull LABOR) !
des idées et des situations pour mettre en place une pratique
instrumentale en classe, un orchestre d’enfants qui improvise avec
la voix, des corps sonores insolites…➲ C1, C2, C3
Écoutons, touchons pour explorer la matière (Y. Flandé, C.
Lavergne, A. Lagier - SCEREN - CRDP Limousin) !
exploration du monde des textures (matières et sons) à travers le
toucher et l'ouïe, pour des activités pluridisciplinaires touchant la
sensibilité, l’imagination, la création et la découverte du monde ➲
C1, C2
50 activités d’éducation musicale (SCEREN - CNDP) !
Parcours d’activités pour l’école élémentaire, faisant une large
place au jeu musical et à la création ; voir notamment les parcours
3 et 4 (à partir de corps sonores et d’environnements sonore) ➲
C2, C3
Les mots simples de la musique (J. Genetay - FUZEAU) !
définitions simples du vocabulaire musical associés à des
illustrations sonores et des jeux pour s’approprier les mots ➲ C2C3

Acoustitudes (B. Ford, P. Gonin - LUGDIVINE) ! + "
de l’écoute à la production musicale à partir de la création
contemporaine (entendre, faire, faire entendre)➲ C3
La musique est un jeu d’enfant (SCEREN - CRDP Pays de la
Loire) !
Ce livre de référence pose les bases de l’« éveil musical », de
l’écoute à la production créative ➲ enseignants
Le geste musical + Le temps et l’espace (C. Renard - VAN DE
VELDE) !
pédagogie d’éducation au musical privilégiant l'expérimentation
sonore à travers le geste, le mouvement sonore, la démarche
« produire - écouter ». Jeux et situations pour confronter les élèves
aux paramètres du son, au temps musical, au geste instrumental
puis musical et faire naître des idées musicales ➲ C1, C2
enseignants
CRÉAMUS (site du GRM : groupe de recherches musicales creamus.inagrm.com/co/jeu_enfant.html) $
espace d’information pour une réflexion sur l’exploration et la
création sonore ➲ Enseignants
CULTURE MUSICALE ET LIEN AVEC L’HISTOIRE DES ARTS
RÉPERTOIRES D’ÉCOUTE
Une année au concert (SCEREN - CRDP Pays de la Loire) ! +
"
un parcours d’écoutes musicales variées pour une année ➲ C1 /
C2 / C3 (1 volume par cycle)
Musicabrac (CRDP Bourgogne) "
sélections d’extraits musicaux à vivre et écouter ➲ C1, C2, C3
Escapade musicale (VAN DE VELDE) ! + "
l’écoute musicale, sélection d’œuvres variées à exploiter en classe
(analyse d’extraits, utilisation pédagogique et interdisciplinarité)
➲ C3
30 raisons pour écouter toutes les musiques du monde (M. C.
Bastien, M. J. Simon, P. Tiessen - CRDP Lorraine) : 30 fiches
pédagogiques pour exploiter les 30 extraits proposés ➲ C3
Musique Prim (Site EDUSCOL - http://www.reseau-canope.fr/
musique-prim/accueil.html ) $ mise à disposition des
enseignants d’un répertoire de 70 œuvres musicales allant du

Moyen-Âge à nos jours (avec fiches pédagogiques et extraits
sonores téléchargeables) ➲ C1, C2, C3
Presto, la musique classique à l’usage des enfants et de leurs
parents (P. Charvet– CANOPÉ - ) ! + %
des clés pour apprécier 15 grands chefs-d’oeuvre de la musique
classique
C2-C3-Enseignants

La Philharmonie de Paris (site de la Cité de la Musique - http://
edutheque.philharmoniedeparis.fr/accueil-de-edutheque.aspx )
$
ressources gratuite mise à disposition des enseignants, pour les
pratiques d’histoire des arts et écoute d’oeuvres - voir notamment
la sélection des oeuvres pour le jeune public et les guides d’écoute
associés. ➲ C2-C3-Enseignants

CULTURE MUSICALE ET LIEN AVEC L’HISTOIRE DES ARTS
RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Le monde des instruments, des origines à nos jours (R. Haas - FUZEAU) ! + "
Découverte de chaque famille d’instruments par un jeu de filiation (ancêtres, cousins du monde, oeuvres clés, virtuoses, anecdotes…) ➲ C2C3-Enseignants
Les grands compositeurs et leurs oeuvres (collection Mélomaniac - FUZEAU) ! + "
pour la découverte par les élèves des grands compositeurs de la musique occidentale, selon les périodes historiques (avec livret de l’élève)
➲ C2-C3-Enseignants
Les musiques du monde (collection Mélomaniac - FUZEAU) ! + "
tour d’horizon des musiques des grandes ères géographiques du monde, en lien avec leurs langues, leurs religions, leurs patrimoines ➲ C2C3-Enseignants
Terre de musiques (M. Haerrig - FUZEAU) ! + "
présentation des grands courant musicaux du monde et du langage musical de chaque culture ➲ Enseignants
La musique classique expliquée aux enfants (J. F. Zygel – NAÏVE) " + %
Une petite histoire de la grande musique de la préhistoire à la techno (P. Amoyel – BLEU NUIT) !
petit livre vite lu pour comprendre l’histoire de la musique occidentale, à travers une écriture simple, concise et non dénuée d’humour ➲
Enseignants
Guide de la musique (G. Denizeau – LAROUSSE) !
guide pour acquérir les bases d’une culture musicale par l’écoute et le commentaire de 60 oeuvres du Moyen-Âge à l’époque contemporaine
➲ Enseignants
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