
Éducation artistique
Musique
Niveau intermédiaire
Écoles fransaskoises

Ministère de l’Éducation
de la Saskatchewan
1998
ISBN 1-894116-08-9



Ce document est conforme à la politique de rédaction non sexiste adoptée par le ministère de l'Éducation
de la Saskatchewan: le masculin et le féminin y sont utilisés en alternance d'une section à l'autre.



i

Table des matières Page

Le pourquoi d'un programme d'études de musique...................................................................................1
Plan général de l'année..............................................................................................................................3
Tableau des objectifs généraux et spécifiques ..........................................................................................4
Directives pédagogiques .........................................................................................................................21
L'intégration des composantes «Identité — Langue — Culture»............................................................45
L'incorporation des apprentissages essentiels communs.........................................................................47
Planification en six étapes d'une unité en musique.................................................................................52
Feuille de planification ...........................................................................................................................54
Guide de planification en musique .........................................................................................................57
La création sonore en classe....................................................................................................................63
Inviter un ou une artiste en classe ...........................................................................................................74
Le procédé d'appréciation d'une œuvre musicale....................................................................................76
Adapter le procédé d'appréciation d'une œuvre

musicale aux réalisations des élèves ..............................................................................................80

Sixième année
Unité séquentielle 1: De la source à l'expression............................................................88
Unité séquentielle 2: L'organisation des idées ................................................................94
Unité séquentielle 3: Traditions et innovations ............................................................100
Unité modèle: Un récit sonore ......................................................................................106

Septième année
Unité séquentielle 1: De la source à l'expression..........................................................128
Unité séquentielle 2: L'organisation des idées ..............................................................132
Unité séquentielle 3: Traditions et innovations ............................................................138
Unité modèle: Des mots imaginaires ............................................................................144

Huitième année
Unité séquentielle 1: De la source à l'expression..........................................................162
Unité séquentielle 2: L'organisation des idées ..............................................................168
Unité séquentielle 3: Traditions et innovations ............................................................174
Unité modèle: Ma musique ... mon patrimoine ............................................................180

Neuvième année
Unité séquentielle 1: De la source à l'expression..........................................................204
Unité séquentielle 2: L'organisation des idées ..............................................................214
Unité séquentielle 3: Traditions et innovations ............................................................222
Unité modèle: Les sons et la technologie......................................................................230

Annexe A ..............................................................................................................................................243
Lexique .................................................................................................................................................249



MUS - 1

Le pourquoi d'un programme d'études de
musique
La musique est un élément étroitement lié à la vie quotidienne. Pour qui en doute, il suffit d'essayer
d'imaginer une journée sans musique. Sans musique, on retrouverait un monde sans chansons et sans
mélodies, bien sûr, mais aussi un monde sans voix; sans sons naturels tels que le vent, la pluie qui frappe
les vitres, etc.; sans sons mécaniques ou électroniques tels que les sirènes, les bips de l'ordinateur, etc.;
bref, on retrouverait un monde de silence.

Très tôt dans sa vie, l'enfant est confronté aux divers sons. Il reconnaît la voix de ses parents, il est bercé
par des chansons, il entend la mélodie du carrousel, ses jouets produisent des sons lorsqu'ils sont
déplacés, touchés ou remontés. Il continuera à explorer le monde des sons en expérimentant les qualités
sonores de différents objets — l'enfant qui tape avec une cuiller de bois sur des casseroles — ainsi que
les qualités sonores de sa propre voix. 

L'enfant est rempli de musique. Le programme d'études de musique propose des activités qui sont
signifiantes pour les élèves et qui leur permettront de développer:
� leur imagination musicale (l'habileté à imaginer des sons);
� leur compréhension musicale (l'habileté à assimiler les concepts musicaux);
� leur participation musicale (les expériences de création, d'écoute et d'interprétation).

Le programme d'études de musique a pour but de permettre aux élèves de se familiariser avec le
domaine de la musique en les amenant à écouter, à créer, à discuter et à interpréter de la musique par le
biais d'activités guidées. Ces activités sont conçues afin d'encourager la compréhension du lien existant
entre la musique en salle de classe et la musique à la maison et dans la communauté. Tout au long de ce
programme, les élèves seront exposés à une grande variété de genres et de styles musicaux, allant du
classique au contemporain, de la musique traditionnelle à la musique populaire diffusée par les médias.
Le programme d'études permettra aux élèves d'aborder la musique de différentes cultures et sociétés,
dans le présent et dans le passé.

Les trois dimensions du programme d'études sont:
� création / production;
� critique / appréciation;
� culture / histoire.
 
La dimension création / production donnera aux élèves l'occasion de participer activement en musique.
À partir de leurs habiletés naturelles, les élèves exploreront les sons, leurs qualités musicales, leur
organisation en séquences, leur potentiel expressif afin de créer leur propre interprétation musicale
d'idées, d'images et de sentiments personnels.

La dimension critique / appréciation guidera les élèves vers une démarche pour écouter et réagir de
façon critique à leurs propres créations sonores, à celles de leurs camarades ainsi qu'aux créations de
musiciens, de musiciennes, de compositeurs et de compositrices de différentes périodes et cultures.

Dans le cadre de la dimension culture / histoire, les élèves amélioreront leurs connaissances en
examinant le rôle de la musique dans les cultures et les sociétés présentes et passées. Cette dimension
permet aux élèves de participer activement à l'exploration du contexte culturel et historique dans lequel
une œuvre musicale a été créée et par le fait même, d'enrichir leur appréciation de la valeur significative
de cette œuvre.
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Le programme d'études est subdivisé en trois unités séquentielles:

Unité séquentielle 1 De la source à l'expression
Unité séquentielle 2 L'organisation des idées
Unité séquentielle 3 Traditions et innovations

Les trois dimensions du programme d'études d'éducation artistique ont été intégrées dans le cadre de
chacune de ces unités. Des activités d'écoute, de création sonore, de résolution de problèmes, de
discussion, d'interprétation, de chant et de recherche sur le rôle des musiciennes, des musiciens, des
compositrices et des compositeurs dans les cultures et les sociétés, peuvent être entreprises dans le cadre
de chacune de ces unités de travail.

Approche
Le programme d'études expose les élèves à différentes sortes et à différents styles de musique
traditionnelle et contemporaine. Les expériences musicales sont basées sur l'approche «le son avant le
symbole», afin d'encourager le développement de la sensibilité auditive, de la discrimination auditive et
de la mémoire auditive.

Le son avant le symbole

Par le passé, les programmes d'études ne laissaient pas de place à l'exploration musicale. Tout était
orienté, par l'enseignant ou l'enseignante, vers un produit fini. Les élèves étaient en contact avec le
langage musical, mais sans souci du processus de l'organisation sonore. Le langage musical était
enseigné par le biais du chant et des instruments. Sans négliger cet aspect, le nouveau programme
d'études apporte un nouvel élément à l'enseignement de la musique: celui de l'exploration sonore. Par ses
expériences musicales, l'élève comprendra les lois qui régissent la musique et sera amené à prendre des
décisions et à résoudre des problèmes en organisant personnellement son environnement sonore. Pour
parvenir à organiser cet environnement, l'enseignant ou l'enseignante doit favoriser chez l'élève le
développement de la perception auditive.

Écouter est l'essentiel de toute activité musicale. Mais acquérir une capacité d'écoute suppose d'abord
d'écouter ce qui nous entoure: des sons. C'est en favorisant l'écoute de l'environnement immédiat que
l'enseignant ou l'enseignante amènera l'élève à découvrir un système de signes qu'il faudra utiliser et
s'efforcer de réemployer.

Les sons musicaux se distinguent les uns des autres par leur caractère de hauteur, de timbre, d'intensité,
de rythme et de durée. L'élève peut s'intéresser aux sons pris isolément, mais également à des
combinaisons plus complexes. L'élève jouera avec les sons, les manipulera, fera des choix et les
organisera pour produire un tout cohérent.
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Plan général de l'année

Unité 1
De la source à l'expression

Unité 2
L'organisation des idées

Unité 3
Traditions et innovations

Création / Culture / Critique /
production histoire appréciation

� production de sons
� où prenons-nous nos idées
� les mots et la musique
� l'écoute active

� la forme musicale
� assembler nos idées
� la transition dans nos idées
� les relations entre nos idées et la musique

� la musique transmet des traditions
� les instruments de musique
� une émission de radio
� ma musique…mon patrimoine
� les innovations technologiques
� les fonctions de la musique
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Tableau des objectifs généraux et spécifiques
L'élève fransaskois ou fransaskoise sera capable de:

Objectifs généraux 6e année

� Découvrir des sons de toutes sortes et en discuter
(COM, CRC)

� explorer une variété de plus en
plus grande de sources sonores de
l'environnement

 
 
 
 
� comprendre que l'utilisation des

instruments pour créer des sons
peut se faire de façon nouvelle et
de façon traditionnelle

 
 
 
 
 
� explorer une variété de sons

d'instruments et d'ensembles
instrumentaux du monde entier, et
découvrir leurs sons
caractéristiques

 
� découvrir différents sons de

l'environnement qui pourront être
utilisés comme source
d'inspiration dans les
compositions

 
 
� reconnaître et distinguer différents

types de voix et d'instruments et
comprendre comment ils
produisent leurs sons
caractéristiques

 
 
 
� explorer l'effet des sons dans la

vie de tous les jours
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7e année 8e année 9e année

� découvrir les
caractéristiques des sons de
l'environnement et de la
musique et en discuter

� prendre conscience de
différences subtiles parmi
les sons

 

� continuer à prendre
conscience de différences
subtiles parmi les sons

� commencer à utiliser des
façons nouvelles et des
façons traditionnelles de
créer des sons avec les
instruments disponibles

 

 
� utiliser des façons nouvelles

et des façons traditionnelles
de créer des sons avec un
instrument afin de créer un
effet désiré

 
� continuer à utiliser des

façons nouvelles et
traditionnelles de créer des
sons avec un instrument afin
de créer un effet désiré

 
� distinguer une variété de

sons d'instruments et
d'ensembles instrumentaux
du monde entier

 

 
 
� reconnaître que différentes

combinaisons de sons créent
différents effets

 
 
� développer sa

compréhension de
l'environnement acoustique
et explorer la science de
l'acoustique

� explorer des sons de
l'environnement et les
utiliser dans ses
compositions

 
 
 
� reconnaître et distinguer

différents types de voix et
d'instruments et
comprendre comment ils
produisent leurs sons
caractéristiques

 
� explorer l'effet des sons

dans la vie de tous les jours

� utiliser à dessein des sons de
l'environnement dans ses
compositions

 
 
 
 
� reconnaître et distinguer

différents types de voix et
d'instruments et comprendre
comment ils produisent leurs
sons caractéristiques

 
 
� explorer l'effet des sons dans

la vie de tous les jours

� utiliser à dessein des sons de
l'environnement dans ses
compositions

 
 
 
 
� reconnaître et distinguer

différents types de voix et
d'instruments et comprendre
comment ils produisent leurs
sons caractéristiques

 
 
� explorer l'effet des sons dans

la vie de tous les jours

Objectifs généraux 6e année

Comprendre les éléments du langage musical et les
principes de composition et les appliquer dans ses
expériences musicales

� reconnaître que les personnes
qui composent utilisent les
éléments du langage musical
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(CRC, COM, NUM)
pour créer certains effets

 

(La définition et les objectifs spécifiques de chacun des
éléments du langage musical et des principes de
composition se trouvent dans les directives pédagogiques.)

� utiliser les éléments du
langage musical avec de plus
en plus de variété dans ses
compositions

 
 
� reconnaître les principes de

composition dans les pièces
musicales écoutées

 

� commencer à utiliser les
principes de composition
dans ses compositions

 
 
� se familiariser avec la

terminologie spécifique à la
musique et commencer à
l'utiliser au cours d'activités
de discussion, d'analyse, de
création et de réflexion
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7e année 8e année 9e année

• examiner comment les
personnes qui composent
utilisent les éléments du
langage musical pour créer
certains effets

• continuer à examiner
comment les personnes qui
composent utilisent les
éléments du langage musical
pour créer certains effets

• continuer à examiner
comment les personnes qui
composent utilisent les
éléments du langage musical
pour créer certains effets

 
• utiliser à dessein les

éléments du langage musical
dans ses compositions

• continuer à utiliser à dessein
les éléments du langage
musical dans ses
compositions

• appliquer ses connaissances
des éléments du langage
musical dans ses
compositions

 
• distinguer les principes de

composition dans les pièces
musicales écoutées

• commencer à analyser
l'utilisation des principes de
composition et en discuter 

• continuer à analyser
l'utilisation des principes de
composition et en discuter

 
• utiliser les principes de

composition de façons de
plus en plus variées dans ses
compositions

• utiliser à dessein les
principes de composition
dans ses compositions

• continuer à utiliser à dessein
les principes de composition
dans ses compositions

 
• commencer à explorer les

liens entre les éléments du
langage musical et les
principes de composition

 
• continuer à explorer les

liens entre les éléments du
langage musical et les
principes de composition

 

 
• continuer à explorer les

liens entre les éléments du
langage musical et les
principes de composition

• commencer à utiliser la
terminologie spécifique à la
musique au cours des
activités de discussion,
d'analyse, de création et de
réflexion

• utiliser de plus en plus la
terminologie spécifique à la
musique au cours des
activités de discussion,
d'analyse, de création et de
réflexion

• continuer à utiliser la
terminologie spécifique à la
musique au cours des
activités de discussion,
d'analyse, de création et de
réflexion
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Objectifs généraux 6e année

� Créer des sons et des séquences sonores (CRC,
COM, VAL)

� discuter des moyens utilisés pour
parvenir à communiquer ses idées
et ses sentiments par la musique

� traduire ses sentiments et ses idées
dans des créations musicales

 
� créer des séquences sonores en

utilisant la voix et des instruments
 
 
� utiliser les éléments du langage

musical et les principes de
composition dans des compositions
musicales

 

� créer des compositions musicales à
partir de critères précis

 
� représenter ses explorations

musicales au moyen de notations
traditionnelles et inventées

 
 
� prendre conscience que la

résolution de problèmes est
fondamentale et essentielle au cours
du processus de création
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7e année 8e année 9e année

� explorer les façons dont les
compositeurs et les
compositrices essaient de
communiquer leurs
sentiments et leurs idées en
musique

� accroître sa compréhension
des façons de communiquer
ses sentiments et ses idées
en musique

 

� accroître sa compréhension
des façons de communiquer
ses sentiments et ses idées
en musique

� traduire ses sentiments et
ses idées dans des créations
musicales

� traduire ses sentiments et
ses idées dans des créations
musicales

� traduire ses sentiments et
ses idées dans des créations
musicales

 
� créer des séquences sonores

en utilisant la voix et des
instruments

 

� acquérir des compétences
dans la création de
séquences sonores en
utilisant la voix et des
instruments

� acquérir des compétences
dans la création de
séquences sonores en
utilisant la voix et des
instruments

� utiliser les éléments du
langage musical et les
principes de composition
dans des compositions
musicales

� utiliser les éléments du
langage musical et les
principes de composition
dans des compositions
musicales

 

� utiliser les éléments du
langage musical et les
principes de composition
dans des compositions
musicales

� créer des compositions
musicales à partir de critères
précis

 

� créer des compositions
musicales à partir de critères
précis

� créer des compositions
musicales à partir de critères
précis

� représenter ses explorations
musicales au moyen de
notations traditionnelles et
inventées

 
� se rendre compte que la

résolution de problèmes est
fondamentale et essentielle
au cours du processus de
création

� représenter ses explorations
musicales au moyen de
notations traditionnelles et
inventées

 
� se mettre au défi de résoudre

des problèmes de façon
variée et originale

� représenter ses explorations
musicales au moyen de
notations traditionnelles et
inventées

 
� se mettre au défi de résoudre

des problèmes de façon
variée et originale
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Objectifs généraux 6e année

Examiner les façons dont la musique reflète et influence
les individus, les sociétés et les cultures, dans le passé et
dans le présent (COM, VAL, TEC)

� examiner les rôles et les influences
de la musique dans la vie de tous les
jours dans la culture populaire

 
 
 
 
� examiner les diverses fonctions de la

musique dans sa communauté et
ailleurs

� explorer les perspectives musicales
des communautés francophones en
étudiant leur musique

� explorer les perspectives musicales
des communautés autochtones,
métisses et inuites en étudiant leur
musique

 
 
 
 
� prendre conscience des liens qui

existent entre la musique et les
autres formes artistiques

 
 
 
� commencer à examiner les facteurs

sociaux, historiques et
environnementaux qui influencent la
musique des sociétés et des cultures
du Canada
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7e année 8e année 9e année

� analyser les rôles et les
influences de la musique
dans la vie de tous les jours
dans la culture populaire, et
en discuter

� commencer à comprendre
les rôles et les influences
de la musique dans la vie
de tous les jours dans la
culture populaire, et en
discuter

� comprendre de mieux en
mieux les rôles et les
influences de la musique dans
la vie de tous les jours dans la
culture populaire, et en
discuter

 
� examiner les diverses

fonctions de la musique dans
sa communauté et ailleurs

� examiner les diverses
fonctions de la musique
dans sa communauté et
ailleurs

 

� examiner les diverses
fonctions de la musique dans
sa communauté et ailleurs

� comprendre de mieux en
mieux les valeurs, les
croyances et les traditions de
diverses cultures en étudiant
leur musique

 

� comprendre de mieux en
mieux les valeurs, les
croyances et les traditions
de diverses cultures en
étudiant leur musique

� comprendre de mieux en
mieux les valeurs, les
croyances et les traditions de
diverses cultures en étudiant
leur musique

� explorer les perspectives
musicales des communautés
francophones en étudiant leur
musique

� explorer les perspectives
musicales des
communautés
francophones en étudiant
leur musique

� explorer les perspectives
musicales des communautés
francophones en étudiant leur
musique

� explorer les perspectives
musicales des communautés
autochtones, métisses et
inuites en étudiant leur
musique

 
� explorer les perspectives

musicales des
communautés
autochtones, métisses et
inuites en étudiant leur
musique

 

 
� explorer les perspectives

musicales des communautés
autochtones, métisses et
inuites en étudiant leur
musique

� examiner les liens qui
existent entre la musique et
les autres formes artistiques

� identifier et explorer les
liens qui existent entre la
musique et les autres
formes artistiques

 

� identifier et explorer les liens
qui existent entre la musique
et les autres formes artistiques

� identifier et explorer les
facteurs sociaux, historiques
et environnementaux qui
influencent la musique des
sociétés et des cultures du
Canada

� comprendre les facteurs
sociaux, historiques et
environnementaux qui
influencent la musique des
sociétés et des cultures du
Canada

� comprendre les facteurs
sociaux, historiques et
environnementaux qui
influencent la musique des
sociétés et des cultures du
Canada

Objectifs généraux 6e année

� commencer à examiner les facteurs
sociaux, historiques et
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environnementaux qui influencent
la musique de diverses sociétés et
cultures du monde

� commencer à découvrir comment
les éléments du langage musical et
les principes de composition
peuvent être utilisés différemment
dans la musique de diverses
cultures
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7e année 8e année 9e année
 
� identifier et explorer les

facteurs sociaux, historiques
et environnementaux qui
influencent la musique de
diverses sociétés et cultures
du monde

 

 
� comprendre les facteurs

sociaux, historiques et
environnementaux qui
influencent la musique de
diverses sociétés et cultures
du monde

 

 
� comprendre les facteurs

sociaux, historiques et
environnementaux qui
influencent la musique de
diverses sociétés et cultures
du monde

 
� explorer l'utilisation des

éléments du langage musical
et des principes de
composition dans la
musique de diverses
cultures

� commencer à comprendre
comment les éléments du
langage musical et les
principes de composition
peuvent être utilisés dans la
musique de diverses
cultures

� continuer à comprendre
comment les éléments du
langage musical et les
principes de composition
peuvent être utilisés dans la
musique de diverses
cultures

� se sensibiliser au fait que la
musique peut transmettre ou
remettre en question les
valeurs culturelles, les idées
et les croyances

� commencer à prendre
conscience de la façon dont
la musique transmet ou
remet en question les
valeurs culturelles les idées
et les croyances

� explorer la façon dont la
musique transmet ou remet
en question les valeurs
culturelles, les idées et les
croyances

 
� commencer à examiner ses

propres compositions par
rapport à son vécu et à sa
culture

 
� continuer à examiner ses

propres compositions par
rapport à son vécu et à sa
culture

� commencer à prendre
conscience du choix de
carrières liées à la musique

� continuer à prendre
conscience du choix de
carrières liées à la musique
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Objectifs généraux 6e année

Examiner des œuvres de divers musiciens, musiciennes,
compositrices et compositeurs en considérant le contexte
dans lequel elles ont été créées (COM, VAL, TEC)

� commencer à découvrir comment
différents musiciens, musiciennes,
compositrices et compositeurs
interprètent des idées semblables

� comparer la musique francophone
du Canada et celle d'ailleurs, et en
discuter

� comparer la musique autochtone,
métisse et inuite du Canada et celle
d'ailleurs

� reconnaître que les compositeurs,
les compositrices, les musiciennes
et les musiciens composent de la
musique pour diverses raisons
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7e année 8e année 9e année

� explorer comment différents
musiciens, musiciennes,
compositrices et
compositeurs interprètent
des idées semblables

 

� continuer à explorer
comment différents
musiciens, musiciennes,
compositrices et
compositeurs interprètent
des idées semblables

� continuer à explorer
comment différents
musiciens, musiciennes,
compositrices et
compositeurs interprètent
des idées semblables

� comparer la musique
francophone du Canada et
celle d'ailleurs, et en
discuter

� comparer la musique
francophone du Canada et
celle d'ailleurs, et en
discuter

� comparer la musique
francophone du Canada et
celle d'ailleurs, et en
discuter

 
� comparer la musique

autochtone, métisse et inuite
du Canada et celle d'ailleurs

� comparer la musique
autochtone, métisse et inuite
du Canada et celle d'ailleurs

� comparer la musique
autochtone, métisse et inuite
du Canada et celle d'ailleurs

 
� explorer les raisons qui

amènent les compositeur,
les compositrices, les
musiciennes et les
musiciens à composer de la
musique

� commencer à comprendre
les raisons qui amènent les
compositeurs, les
compositrices, les
musiciennes et les
musiciens à composer de la
musique

� comprendre de mieux en
mieux les raisons qui
amènent les compositeurs,
les compositrices, les
musiciennes et les
musiciens à composer de la
musique

 
� commencer à comprendre

l'impact de la technologie en
musique

 
 

� commencer à examiner
comment la technologie a
influencé la musique et les
artistes et vice versa

� continuer à examiner
comment la technologie a
influencé la musique et les
artistes et vice versa

� commencer à comprendre
les préoccupations des
musiciens, des musiciennes,
des compositrices et des
compositeurs

� comprendre de mieux en
mieux les préoccupations
des musiciens, des
musiciennes, des
compositrices et des
compositeurs

� comprendre de mieux en
mieux les préoccupations
des musiciens, des
musiciennes, des
compositrices et des
compositeurs 
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Objectifs généraux 6e année

Développer le raisonnement critique et apprendre à
appuyer ses interprétations et ses opinions et à respecter
celles des autres en réagissant aux œuvres musicales
(CRC, COM, VAL, AUT)

� continuer à percevoir, décrire,
analyser et interpréter des œuvres
musicales en utilisant le vocabulaire
approprié

 
� montrer sa compréhension des

concepts musicaux en appuyant son
opinion

� appuyer son opinion et son
interprétation d'une œuvre musicale
au moyen d'exemples trouvés dans
l'œuvre

 

� développer son ouverture d'esprit
vis-à-vis de la diversité des idées et
des styles musicaux

� respecter et valoriser les opinions
avisées qui diffèrent des siennes

� commencer à reconnaître que son
bagage culturel et ses expériences
influencent sa compréhension d'une
œuvre musicale
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7e année 8e année 9e année

� continuer à percevoir,
décrire, analyser et
interpréter des œuvres
musicales en utilisant le
vocabulaire approprié

 

� continuer à percevoir,
décrire, analyser et
interpréter des œuvres
musicales en utilisant le
vocabulaire approprié

 continuer à percevoir,
décrire, analyser et
interpréter des œuvres
musicales en utilisant le
vocabulaire approprié

� montrer sa compréhension
des concepts musicaux en
appuyant son opinion

� montrer sa compréhension
des concepts musicaux en
appuyant son opinion

� montrer sa compréhension
des concepts musicaux en
appuyant son opinion

 
� appuyer son opinion et son

interprétation d'une œuvre
musicale au moyen
d'exemples trouvés dans
l'œuvre

 

� appuyer son opinion et son
interprétation d'une œuvre
musicale au moyen
d'exemples trouvés dans
l'œuvre

 

� appuyer son opinion et son
interprétation d'une œuvre
musicale au moyen
d'exemples trouvés dans
l'œuvre

 
� développer son ouverture

d'esprit vis-à-vis de la
diversité des idées et des
styles musicaux

 

� commencer à montrer son
ouverture d'esprit vis-à-vis
de la diversité des idées et
des styles musicaux

� montrer son ouverture
d'esprit vis-à-vis de la
diversité des idées et des
styles musicaux

 
� respecter et valoriser les

opinions avisées qui
diffèrent des siennes

 
 

� respecter et valoriser les
opinions avisées qui
diffèrent des siennes

� respecter et valoriser les
opinions avisées qui
diffèrent des siennes

� commencer à reconnaître
que son bagage culturel et
ses expériences influencent
sa compréhension d'une
œuvre musicale

� reconnaître que son bagage
culturel et ses expériences
influencent sa
compréhension d'une œuvre
musicale

� comprendre comment son
bagage culturel et ses
expériences influencent sa
compréhension d'une œuvre
musicale
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6e année

� commencer à développer des
habiletés de recherche pour mieux
comprendre les artistes et leurs
œuvres
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7e année 8e année 9e année

� continuer à développer des
habiletés de recherche pour
mieux comprendre les
artistes et leurs œuvres

� continuer à développer des
habiletés de recherche pour
mieux comprendre les
artistes et leurs œuvres

� démontrer l'habileté à
rechercher du matériel pour
mieux comprendre les
artistes et leurs œuvres

 
� commencer à apprécier les

idées originales de même
que le produit

� continuer à apprécier les
idées originales de même
que le produit
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Directives pédagogiques
L'élève fransaskois ou fransaskoise sera capable de:

Découvrir des sons de toutes sortes et en discuter (COM, CRC)
Le but de cet objectif est de continuer à développer chez les élèves la connaissance des sons et la
sensibilité aux sons de leur environnement. Les élèves prendront conscience des sons de leur
environnement immédiat et apprendront comment ces sons affectent la vie de tous les jours.
L'environnement sonore peut avoir des effets négatifs et positifs sur les gens. Cet objectif met l'accent
sur le développement des habiletés auditives des élèves afin que ceux-ci soient en mesure de prendre des
décisions concernant leur environnement sonore. À mesure que les habiletés auditives des élèves se
développeront, leurs capacités d'écoute et de perception musicale se raffineront. Le procédé d'exploration
est une composante essentielle du programme d'études de musique.

À l'intermédiaire, les élèves continueront à explorer les sons afin de mieux comprendre les concepts
musicaux. Cette exploration les amènera à mieux comprendre comment les musiciens, les musiciennes,
les compositrices et les compositeurs trouvent leurs idées dans le cadre de leur travail. Les élèves
utiliseront leur connaissance grandissante des sons comme source d'inspiration dans leur composition.
Les activités comprennent l'exploration de sons provenant des instruments disponibles à l'école et à la
maison comme la flûte, la guitare, le synthétiseur, la voix, etc. Ces activités permettront aux élèves de
découvrir comment ces instruments produisent leurs sons particuliers, puis d'en explorer la diversité
sonore. 

L'enseignant ou l'enseignante devra encourager les élèves à créer, à réfléchir au sujet de leur exploration
et à en discuter. Au cours de ces discussions, il faudra amener les élèves à faire valoir leur position quant
à leurs découvertes, en utilisant le vocabulaire approprié, et les amener à s'expliquer. De plus, les élèves
commenceront à découvrir leur environnement acoustique par des activités liées à la prise conscience de
sons qui affectent les individus dans la vie de tous les jours. Ils et elles exploreront des sujets comme la
pollution sonore. Ils et elles découvriront les effets psychologiques de la musique sur l'individu, les
nouvelles technologies musicales et les systèmes de communication de certains animaux tels que les
oiseaux, les baleines, etc.

Pour atteindre cet objectif, l'enseignant ou l'enseignante initiera les élèves aux aspects scientifiques de
l'acoustique. Les activités pourront faire l'objet d'une unité intégrée dont les objectifs proviendront des
programmes d'études de sciences et de musique.

Pour atteindre cet objectif, l'élève devra:

� explorer toutes les possibilités sonores qui l'entoure, y compris la voix et les percussions
corporelles, les expérimenter et improviser;

 
� explorer de nouvelles façons de créer différents sons avec les instruments disponibles à l'école et

à la maison;
 
� découvrir et apprendre la composition de quelques ensembles instrumentaux;
 
� examiner comment les sons peuvent être utilisés dans les compositions;
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� découvrir une variété d'instruments du monde entier;
 
� explorer les effets des sons dans la vie de tous les jours et en discuter;
 
� accroître sa compréhension de l'environnement acoustique et explorer la science de l'acoustique.

Évaluation

Pour évaluer les habiletés des élèves, l'enseignant ou l'enseignante écoutera et observera chaque élève au
cours des activités de discussion, d'exploration, d'improvisation, de développement et de création. Il faut
se rappeler qu'une dérogation à la source d'inspiration originelle n'est pas un signe d'échec mais plutôt
une évolution naturelle dans le processus de création.

Pour guider l'évaluation, l'enseignant ou l'enseignante peut poser les questions suivantes:

� Comment l'élève effectue-t-il son exploration d'un nombre croissant de sons?
 
� Jusqu'à quel point l'élève explore-t-elle de nouvelles façons de créer des sons?
 
� Jusqu'à quel point l'élève utilise-t-il des sons de l'environnement construit et de l'environnement

naturel de façon imaginative?
 
� Jusqu'à quel point l'élève découvre-t-elle comment les instruments produisent leurs sons

particuliers?
 
� Quelles connaissances l'élève a-t-il acquis au sujet des caractéristiques et des qualités des sons en

musique?
 
� Jusqu'à quel point l'élève reconnaît-elle l'effet des sons dans la vie de tous les jours?
 
� Qu'est-ce que l'élève a découvert au sujet de l'environnement acoustique?
 
� Quels sont les instruments du monde que l'élève a découverts?

Comprendre les éléments du langage musical et les principes de
composition et les appliquer dans ses expériences musicales
(CRC, COM, NUM)
Les éléments du langage musical sont les ingrédients de la musique et font partie intégrante de sa
compréhension. Les élèves sont appelés à utiliser leurs connaissances des éléments du langage musical
lors des activités de création et de discussion.

Les principes de composition sont une manière de répartir et de mettre en place les sons et les éléments
dans une structure musicale. Ces principes offrent aux élèves des occasions d'explorer comment les
musiciens, les musiciennes, les compositrices et les compositeurs créent de l'intérêt et ajoutent de
l'originalité à leur musique. Ce ne sont pas tous les principes que l'on trouve dans chaque pièce musicale.
Par contre, différents principes permettront aux élèves d'explorer différentes façons de s'exprimer en
musique.
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Les éléments du langage musical et les principes de composition ne constituent pas en eux-mêmes
le programme d'études de musique et ils ne doivent pas être traités ou étudiés isolément. Les
éléments du langage musical et les principes de composition prennent toute leur importance lorsqu'ils
sont vus en contexte, c'est pourquoi le programme d'études recommande fortement que ces éléments et
ces principes soient étudiés dans le contexte de la musique et dans le contexte des champs d'intérêt des
élèves, et non pas isolément. Il est recommandé d'encourager les élèves à identifier les éléments du
langage musical et les principes de composition rencontrés au cours des expériences musicales, à les
décrire et à en discuter. Ce que les élèves découvriront à propos des éléments du langage musical et des
principes de composition devra être renforcé et appliqué tout au long de l'année.

À l'intermédiaire, les élèves continuent à explorer les éléments du langage musical. Ils et elles se
concentrent particulièrement sur le potentiel d'expressivité et sur la façon dont les éléments du langage
musical peuvent être exploités dans les compositions musicales afin de servir l'intention de création. Les
élèves augmentent leur compréhension des principes lorsqu'ils et elles sont mis au défi de créer des
compositions musicales faisant preuve d'une certaine unité.

Évaluation

L'évaluation des habiletés de l'élève peut être basée sur les questions suivantes:
 
� Que connaît l'élève au sujet des éléments du langage musical?  Quelles nouvelles connaissances tire-t-

elle de ses activités d'exploration?
 
� Comment l'élève utilise-t-il ses connaissances des éléments du langage musical dans ses compositions

musicales?
 
� Jusqu'à quel point l'élève exploite-t-elle ses connaissances des éléments du langage musical pour

répondre à ses intentions de création?
 
� Que connaît l'élève au sujet des principes de composition?
 
� Comment l'élève utilise-t-il ses connaissances des principes de composition dans ses expériences

musicales?
 
� Jusqu'à quel point l'élève exploite-t-elle ses connaissances des principes de composition pour

répondre à ses intentions de création?
 
� Jusqu'à quel point l'élève réfléchit-il à la façon dont les éléments et les principes de composition sont

utilisés dans ses créations? Dans les créations des autres?
 
� Jusqu'à quel point l'élève utilise-t-elle la terminologie spécifique à la musique au cours des activités

de discussion, d'analyse, de création et de réflexion?

N.B.  Les tableaux qui suivent traitent de façon plus spécifique de ce que les élèves de l'intermédiaire
devraient expérimenter au sujet des éléments du langage musical et des principes de composition. Ces
concepts devraient être renforcés et appliqués tout au long de l'année.
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Les éléments du langage musical

Les sections qui suivent décrivent les aspects de chacun des éléments du langage musical que les élèves
exploreront et expérimenteront à l'intermédiaire. Les éléments du langage musical sont: la DURÉE, la
HAUTEUR, l'INTENSITÉ, le TIMBRE et la TEXTURE.

La durée

La durée est divisée en quatre niveaux
d'organisation:

La pulsation — battement régulier sous-jacent à
une expression rythmique;

Le tempo — la vitesse d'exécution de la
musique;

Le rythme — regroupement de sons longs et
courts, de silences;

La mesure — l'organisation du rythme en temps
forts et faibles (deux, trois, quatre temps).

De la 6e année à la 9e année, l'élève devra:

� identifier et mettre en pratique sa
connaissance de la pulsation, du tempo, du
rythme et de la mesure dans ses explorations
musicales et dans celles des autres

 
� continuer à utiliser une variété de structures

rythmiques dans ses explorations musicales

De la 7e à la 9e année, l'élève devra:

� explorer comment les diverses cultures du
monde utilisent le rythme dans leur
musique, et en discuter

En 8e année et en 9e année, l'élève devra:

� explorer comment le tempo influence le
mouvement d'une composition musicale

En 9e année, l'élève devra:

� expérimenter le rythme de diverses cultures
au cours de ses explorations musicales
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La hauteur et la direction mélodique

La hauteur décrit le son le plus haut ou le plus
bas. La direction mélodique se fait vers le haut
ou vers le bas ou reste la même.

Les mélodies peuvent également être structurées
à partir de tonalités spécifiques (gammes). Une
gamme est une succession ascendante ou
descendante de notes. Ce sont les intervalles
entre les notes qui différencient une gamme
d'une autre. La gamme majeure, la gamme
mineure et la gamme pentatonique sont les trois
gammes les plus courantes.

De la 6e année à la 9e année, l'élève devra:

� reconnaître des thèmes mélodiques et
rythmiques dans la musique écoutée et créée

 
� utiliser des thèmes mélodiques et

rythmiques dans ses compositions musicales
 
� appliquer sa connaissance de la direction

mélodique dans ses compositions musicales
 
� identifier les phrases mélodiques dans la

musique écoutée et créée
 
� expliquer pourquoi différentes tonalités

(gammes) sont parfois associées à
différentes humeurs (p. ex.: en mineur: triste
ou mélancolique; en majeur: joyeux)

 
� commencer à considérer comment les

diverses cultures du monde utilisent les
tonalités et la mélodie

En 9e année, l'élève devra:

� distinguer les phrases mélodiques dans la
musique écoutée et créée
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L'intensité Le timbre

L'intensité décrit le degré de force d'un son en
fonction de l'effet ou de l'émotion à
communiquer.

De la 6e année à la 8e année, l'élève devra:

� reconnaître que les variations de nuances
affectent l'expressivité

 
� reconnaître et utiliser certaines subtilités

dans les nuances de la musique écoutée et
créée

Le timbre décrit la qualité ou la couleur d'un
son. Ce sont les caractéristiques particulières
d'un son qui aident à distinguer ce son d'un
autre.

À l'intermédiaire, les élèves considéreront les
changements de timbre et leurs effets dans les
compositions musicales.

De la 6e année à la 9e année, l'élève devra:

� décrire et utiliser les caractéristiques des
sons entendus dans la musique, la voix et
l'environnement

 
� reconnaître les timbres trouvés dans la

musique de diverses cultures

De la 7e année à la 9e année, l'élève devra:

� commencer à organiser les timbres afin
qu'ils se complètent ou se contrastent dans
ses explorations musicales

En 9e année, l'élève devra:

� commencer à apprendre à modifier le timbre
d'un instrument traditionnel, celui d'un
instrument non traditionnel et celui
d'instruments provenant de diverses cultures
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La texture et la structure

La texture décrit la densité ou la transparence
des sons en musique. Les compositeurs et les
compositrices créent différentes textures en
combinant des sons, des instruments ou des voix
pour atteindre différents effets. Le son peut être
épais, mince, lourd, opaque ou transparent. Par
exemple, un son ou une mélodie peut être décrit
comme ayant une texture épaisse.

L'harmonie est un aspect de la texture.
L'harmonie se définit à partir de deux sons ou
plus entendus simultanément. Un accord est une
combinaison de trois ou quatre notes jouées
simultanément.

De la 6e année à la 9e année, l'élève devra:

� reconnaître et décrire une variété de textures
dans la musique écoutée et créée, et en
discuter

 
� continuer à apprendre les diverses

utilisations de l'harmonie dans une grande
variété d'œuvres musicales

 
� appliquer sa connaissance de l'harmonie

dans ses explorations musicales

En 7e année, l'élève devra:

� commencer à découvrir comment les
textures sont utilisées en musique dans le
monde

En 8e année et en 9e année, l'élève devra:

� continuer à découvrir comment les textures
sont utilisées en musique dans le monde
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Évaluation des éléments du langage musical

� Jusqu'à quel point l'élève identifie-t-elle la pulsation, le tempo, le rythme et la mesure dans ses
explorations musicales et dans celles des autres, et jusqu'à quel point met-elle sa connaissance en
pratique?

 
� Jusqu'à quel point l'élève continue-t-il à utiliser une variété de structures rythmiques dans ses

explorations musicales?
 
� Jusqu'à quel point l'élève explore-t-elle l'utilisation du rythme dans la musique de diverses cultures

du monde, et jusqu'à quel point en discute-t-elle?
 
� Jusqu'à quel point l'élève explore-t-il comment le tempo influence le mouvement d'une composition

musicale?
 
� Jusqu'à quel point l'élève expérimente-t-elle le rythme de la musique de diverses cultures au cours de

ses explorations musicales?
 
� L'élève reconnaît-il des thèmes mélodiques et rythmiques dans la musique qu'il écoute et qu'il crée?

 
� Jusqu'à quel point l'élève utilise-t-elle des thèmes mélodiques et rythmiques dans ses compositions

musicales?
 
� Jusqu'à quel point l'élève applique-t-il sa connaissance de la direction mélodique dans ses

compositions musicales?
 
� L'élève identifie-t-elle les phrases mélodiques dans la musique qu'elle écoute et qu'elle crée?
 
� Jusqu'à quel point l'élève explique-t-il pourquoi différentes tonalités (gammes) sont parfois associées

à différentes humeurs (p. ex.: en mineur: triste ou mélancolique; en majeur: joyeux)?
 

� Jusqu'à quel point l'élève observe-t-elle l'utilisation des tonalités et de la mélodie dans la musique de
diverses cultures du monde?

� L'élève distingue-t-il les phrases mélodiques dans la musique qu'il écoute et qu'il crée?
 
� Jusqu'à quel point l'élève reconnaît-elle que les variations de nuances affectent l'expressivité?
 
� L'élève reconnaît-il et utilise-t-il certaines subtilités de nuances dans la musique qu'il écoute et qu'il

crée?
 
� L'élève décrit-elle et utilise-t-elle les caractéristiques des sons perçus dans la musique, la voix et

l'environnement?
 
� L'élève reconnaît-il les timbres perçus dans la musique de diverses cultures?
 
� Jusqu'à quel point l'élève commence-t-elle à organiser les timbres afin qu'ils se complètent ou se

contrastent dans ses explorations musicales?
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� Jusqu'à quel point l'élève commence-t-il à apprendre à modifier le timbre d'un instrument

traditionnel, celui d'un instrument non traditionnel et celui d'instruments provenant de diverses
cultures?

 
� L'élève reconnaît-elle et décrit-elle une variété de textures dans la musique qu'elle écoute et qu'elle

crée, et en discute-t-elle?
 
� Jusqu'à quel point l'élève continue-t-il à apprendre les diverses utilisations de l'harmonie dans une

grande variété d'œuvres musicales?
 
� Jusqu'à quel point l'élève applique-t-elle sa connaissance de l'harmonie dans ses explorations

musicales?
 
� Jusqu'à quel point l'élève commence-t-il à découvrir comment les textures sont utilisées en musique,

dans le monde?
 
� Jusqu'à quel point l'élève continue-t-elle à découvrir comment les textures sont utilisées en musique,

dans le monde?
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Les principes de composition

Les principes de composition sont une manière de répartir et de mettre en place les sons et les éléments
du langage musical dans une structure musicale. Ces principes offrent aux élèves des occasions
d'explorer comment les musiciens, les musiciennes, les compositrices et les compositeurs créent de
l'intérêt et ajoutent de l'originalité à leur musique. Ce ne sont pas tous les principes que l'on trouve dans
chaque pièce musicale. Par contre, différents principes permettront aux élèves d'explorer différentes
façons de s'exprimer en musique.

Les principes de composition sont la VARIÉTÉ, la RÉPÉTITION, l'ÉQUILIBRE, l'ACOUSTIQUE, le
POINT CULMINANT et le DÉNOUEMENT, la TRANSITION et l'UNITÉ. Les élèves réaliseront que
la musique est faite de l'interaction des éléments du langage musical et des principes de composition. À
l'intermédiaire, les élèves commenceront à se sensibiliser aux principes de composition et à les
expérimenter au fur et à mesure qu'ils se présentent ou que le besoin s'en fait sentir.

Les tableaux qui suivent traitent de façon plus spécifique des principes de composition que les élèves de
l'intermédiaire devraient expérimenter. Ces concepts devraient être renforcés et appliqués tout au long de
l'année.

La variété

La variété est essentielle dans une composition
musicale pour créer de l'intérêt et pour le capter.

Il y a plusieurs manières d'obtenir de la variété,
p. ex.: par le contraste en changeant le tempo, la
tonalité, etc. Un compositeur ou une
compositrice peut répéter une phrase mélodique
deux fois plus vite (changement de tempo) ou
encore répéter cette phrase dans une tonalité
différente (changement de tonalité).

De la 6e année à la 9e année, l'élève devra:

� reconnaître que la variété crée la différence
(changement de tonalité, de tempo ou de
timbre)

De la 7e année à la 9e année, l'élève devra:

� reconnaître et utiliser la variété dans ses
explorations musicales et dans celles des
autres

En 8e année et en 9e année, l'élève devra:

� commencer à analyser la musique
contemporaine afin d'y découvrir comment
les artistes populaires obtiennent de la
variété dans leur musique
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La répétition L'équilibre

Les musiciens, les musiciennes, les
compositrices et les compositeurs utilisent le
principe de la répétition pour aider l'auditeur ou
l'auditrice à se familiariser avec les idées
principales ou les thèmes qui se trouvent dans
l'œuvre. La répétition d'une mélodie, d'un thème
ou d'un rythme rappelle ce qui veut être
communiqué. La répétition sert également à
créer l'unité dans une œuvre.

De la 6e année à la 9e année, l'élève devra:

� explorer les différentes utilisations de la
répétition dans la musique écoutée et créée

L'équilibre dans la musique fait référence au
volume relatif de différents sons. L'équilibre
peut être également obtenu par l'égalisation de
certains éléments. Par exemple, un musicien ou
une musicienne peut équilibrer les timbres par la
sélection d'instruments afin d'obtenir un effet
sonore particulier. L'équilibre peut aussi faire
référence à des ressemblances de styles ou de
durée dans les sections d'une forme
d'organisation comme ABA. De même, un
manque d'équilibre peut être utilisé pour créer
un effet particulier. Un son très fort dans une
section calme attire l'attention de l'auditeur ou
de l'auditrice, ou encore annonce un nouveau
thème ou une nouvelle mélodie.

De la 6e année à la 9e année, l'élève devra:

� explorer l'importance de l'équilibre dans la
musique et en discuter

De la 7e année à la 9e année, l'élève devra:

� reconnaître différentes façons de créer
l'équilibre dans ses explorations musicales
et dans d'autres œuvres musicales, et les
utiliser

En 8e année et en 9e année, l'élève devra:

� analyser comment l'utilisation de
déséquilibre en musique peut créer de
l'intérêt
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L'acoustique La transition

L'acoustique fait référence aux sons qui sont
transmis dans un espace comme une salle de
classe, un auditorium, un théâtre, etc. Un son
prend une forme dans le temps et remplit
l'espace par les vibrations de l'air qu'il engendre.
Les architectes étudient l'acoustique, c'est-à-dire
l'influence des matières et de la forme des salles
sur les sons. C'est très important car chaque son
doit être entendu clairement et sans déformation.
Il arrive que dans certaines salles les sons soient
couverts par l'écho, ce qui a pour effet d'altérer
certaines fréquences des sons transmis. Parfois
certains compositeurs et certaines compositrices
disposent les instrumentistes de manière à créer
des effets de mouvement dans l'air.

Du point de vue de l'enregistrement, on
enregistre en stéréophonie, on diffuse en
quadriphonie ou plus. Il est devenu impensable
de ne pas recevoir une diffusion stéréo chez soi.
Tout concert de musique rock nécessite des
centaines de haut-parleurs.  

De la 7e année à la 9e année, l'élève devra:

� explorer l'acoustique d'une variété d'espaces
en utilisant divers objets sonores

En musique, la transition est un pont qui indique
le passage d'une partie vers une autre, tout en
préservant le caractère de la pièce musicale. Si
certaines transitions sont subtiles pour les
novices, d'autres le sont moins et elles attirent
l'attention de l'auditeur ou de l'auditrice dès la
première écoute.

De la 7e année à la 9e année, l'élève devra:

� reconnaître et utiliser le principe de la
transition dans ses expériences musicales et
dans celles des autres
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Le point culminant et le dénouement

Toute œuvre musicale doit commencer quelque
part, se développer dans une certaine direction
et, finalement, arriver à une conclusion. Une
pièce musicale peut atteindre graduellement un
summum d'intensité ou d'intérêt; on parle alors
de point culminant. Le point culminant peut être
atteint par l'utilisation de différents éléments.
Par exemple, on peut utiliser des nuances, une
mélodie ascendante ou encore une harmonie
dissonante, pour ensuite diminuer jusqu'à
l'accalmie ou la résolution. Ce qui signifie que
les éléments sont organisés pour qu'une
sensation de relâchement ou de détente se crée.

La résolution du point culminant révèle
l'importance de ce qui s'est passé auparavant
dans la pièce. Les points culminants peuvent
aller, de différentes façons, vers un dénouement;
par exemple, le point culminant se dissipe, se
transforme ou en est remplacé par autre chose.

À l'intermédiaire, les élèves étudieront le point
culminant et le dénouement lors d'activités de
création et de discussion.

De la 7e année à la 9e année, l'élève devra:

� reconnaître qu'un point culminant ajoute de
l'intérêt à ses expériences musicales et à
celles des autres, et l'utiliser dans ce but

 
� reconnaître que le dénouement crée une

résolution dans ses expériences musicales et
dans celles des autres, et l'utiliser dans ce
but
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L'unité

Il y a unité lorsque toutes les parties de la pièce
musicale contribuent à l'harmonie et à
l'équilibre. Les éléments, les idées et les
principes sont organisés de telle sorte qu'il est
impossible d'enlever une portion de la pièce sans
en endommager l'intégrité.

En musique, les séquences sont étroitement
reliées à la forme. Les principes de la forme sont
l'unité, la variété et l'équilibre.

Les phrases musicales sont combinées pour
créer une structure ou une forme en musique. La
forme est habituellement décrite par des lettres.
Par exemple, la forme AB décrit une
organisation sonore comprenant deux sections
contrastantes.  La forme ABA comprend deux
sections contrastantes dont la première section
est répétée et termine la pièce.

À l'intermédiaire, les élèves étudieront le
principe de l'unité lors d'activités d'écoute, de
création et de discussion.

De la 7e année à la 9e année, l'élève devra:

� reconnaître une forme d'organisation sonore
dans la musique écoutée, et en discuter

 
� utiliser une forme d'organisation sonore

dans ses compositions musicales

De la 7e année à la 9e année, l'élève devra:

� explorer comment un changement, plusieurs
éléments ou plusieurs principes peuvent
influencer l'intention recherchée en musique

En 8e année et en 9e année, l'élève devra:

� explorer le principe de l'unité en écoutant
une variété d'œuvres musicales du monde
entier
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Évaluation des principes de composition

� L'élève reconnaît-il que la variété crée la différence (changement de tonalité, de tempo ou de
timbre)?

 
� Jusqu'à quel point l'élève utilise-t-elle la variété dans ses explorations musicales et dans celles des

autres?
 
� Jusqu'à quel point l'élève commence-t-il à analyser la musique contemporaine afin d'y découvrir

comment les artistes populaires obtiennent de la variété dans leur musique?
 
� Jusqu'à quel point l'élève explore-t-elle les différentes utilisations de la répétition dans la musique

qu'elle écoute et qu'elle crée?
 
� Jusqu'à quel point l'élève explore-t-il l'importance de l'équilibre dans la musique et en discute-t-il?
 
� Jusqu'à quel point l'élève explore-t-elle l'acoustique de différents espaces en utilisant divers objets

sonores?
 
� L'élève reconnaît-il et utilise-t-il le principe de la transition dans ses expériences musicales et dans

celles des autres?
 
� L'élève reconnaît-elle qu'un point culminant ajoute de l'intérêt à ses expériences musicales et à celles

des autres, et l'utilise-t-elle dans ce but?
 
� L'élève reconnaît-il que le dénouement crée une résolution dans ses expériences musicales et dans

celles des autres, et l'utilise-t-elle dans ce but?
 
� L'élève reconnaît-elle une forme d'organisation sonore dans la musique qu'elle écoute, et en discute-

t-elle?
 
� L'élève utilise-t-il une forme d'organisation sonore dans ses compositions musicales
 
� Jusqu'à quel point l'élève explore-t-elle comment un changement, plusieurs éléments ou plusieurs

principes peuvent influencer l'intention recherchée en musique?
 
� Jusqu'à quel point l'élève explore-t-il le principe de l'unité en écoutant une variété d'œuvres

musicales du monde entier?
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Créer des sons et des séquences sonores
(CRC, COM, VAL)

Le but de cet objectif est de développer et d'encourager l'utilisation des sons comme moyen d'expression.
La création musicale aide les élèves à prendre conscience des éléments du langage musical, des
matériaux et des possibilités expressives des sons. La création permet de raffiner la sensibilité auditive et
aide à développer la compréhension des éléments du langage musical. En créant, les élèves
développeront aussi des habiletés de discrimination auditive et des habiletés de notation. Finalement, les
élèves développeront une attitude positive envers le contrôle et la manipulation des sons dans le but
d'exprimer des idées et des émotions.

Une pièce sonore ou une composition sonore peut être définie comme étant un arrangement ou une
organisation de sons. Les sons utilisés peuvent être des sons de l'environnement naturel, construit,
mécanique ou électronique. La longueur de la pièce variera selon la nature de l'activité ou du projet.

Pour atteindre cet objectif, l'élève devra:

� discuter des moyens utilisés pour parvenir à communiquer ses idées et ses sentiments par la
musique;

 
� comprendre, afin de l'apprécier, que la musique est un moyen de communication non verbal;
 
� traduire ses idées dans des créations musicales;
 
� créer des séquences sonores en utilisant la voix et une variété d'instruments;
 
� utiliser les éléments du langage musical et les principes de composition dans des créations

musicales;
 
� créer des compositions musicales à partir de critères précis;
 
� représenter ses explorations musicales au moyen de notations inventées
 
� prendre conscience des stratégies de résolution de problèmes en se basant essentiellement sur le

processus de création.
 
Évaluation

L'évaluation des compositions musicales devrait mettre l'accent sur le processus. Les critères
d'évaluation du projet ou de la composition devraient être établis à la fois par l'enseignante ou
l'enseignant et par les élèves. Les projets créatifs devraient être évalués avec les élèves afin de les
amener à s'engager davantage dans le processus. L'enseignante ou l'enseignant devrait observer
l'engagement des élèves et leur contribution à leurs explorations musicales. La composition finale peut
ou peut ne pas montrer le processus utilisé ou la compréhension acquise. L'enseignante ou l'enseignant
devra discuter avec les élèves et étudier leur auto-évaluation afin de mieux saisir la portée du produit
final.

L'évaluation des habiletés des élèves peut être basée sur les questions suivantes:
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� Est-ce que l'élève montre son intérêt à s'engager dans les activités musicales?
 
� Jusqu'à quel point l'élève est-elle capable de traduire ses idées et ses sentiments à travers des sons?
 
� L'élève est-il capable de discuter de la façon dont ses sentiments et ses idées sont transmis par la

musique et par les sons?
 
� Jusqu'à quel point l'élève comprend-elle que la musique est un moyen de communication?
 
� Jusqu'à quel point l'élève utilise-t-il une variété de sources sonores, incluant la voix et les

instruments, dans ses explorations musicales?
 
� Jusqu'à quel point l'élève montre-t-elle sa connaissance des éléments du langage musical et des

principes de composition?
 
� Jusqu'à quel point l'élève travaille-t-il selon des critères acceptés par tous?
 
� Jusqu'à quel point l'élève montre-t-elle sa connaissance de l'importance de la notation musicale au

cours de discussions ayant pour sujet ses explorations musicales?
 
� Jusqu'à quel point l'élève utilise-t-il une notation (traditionnelle ou inventée) pour représenter des

sons et des séquences sonores?
 
� Jusqu'à quel point l'élève a-t-elle conscience que la résolution de problèmes est une composante

essentielle du processus de création? 
 
� Jusqu'à quel point l'élève tente-t-il de résoudre des problèmes liés à la musique?
 
� Jusqu'à quel point l'élève découvre-t-elle comment, dans le monde entier, les individus utilisent les

sons pour exprimer leurs idées et leurs sentiments?

Examiner les façons dont la musique reflète et influence les
individus, les sociétés et les cultures, dans le passé et dans le
présent (COM, VAL, TEC)

La musique a toujours reflété l'activité humaine en exprimant les attitudes et les valeurs culturelles des
sociétés et en étant un véhicule de l'expression personnelle. Cet objectif a pour but d'amener les élèves à
observer les différentes fonctions de la musique. La musique peut jouer de nombreux rôles, tels
qu'évoquer des sentiments personnels, appuyer d'autres formes artistiques, faire la promotion d'un bien
de consommation, exprimer des idées musicales personnelles, inspirer un sentiment patriotique,
communiquer un message, renforcer des croyances religieuses ou encore divertir.
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Au cours de leurs explorations musicales, les élèves apprendront que la musique a la capacité
d'influencer les individus. Les élèves commenceront à découvrir comment les sociétés ou les cultures se
reflètent souvent dans leur musique, à voir qu'un lien étroit relie la musique de différentes cultures, et à
identifier comment certaines sociétés ou cultures expriment leurs idées, leurs traditions et leurs
croyances.

Pour atteindre cet objectif, les élèves observeront le rôle de la musique dans leur communauté et
découvriront comment leur vie est influencée par la musique écoutée tous les jours dans les magasins,
chez soi, pendant les cérémonies et lors d'événements communautaires. Au cours de leurs explorations,
les élèves découvriront le rôle que la musique a joué dans leur culture, dans le présent et dans le passé.
Ils et elles seront amenés à faire des investigations sur le rôle de la musique dans différentes cultures et à
observer que ce rôle est différent dans leur propre culture.

La musique est intrinsèquement liée à d'autres formes artistiques. Les élèves commenceront à découvrir
les relations qui existent entre les différentes formes artistiques du programme d'études d'éducation
artistique. À cet effet, les élèves pourront découvrir les sources d'inspiration de la musique composée
pour une danse, une pièce de théâtre ou encore pour une œuvre d'art.

À l'intermédiaire, l'élève devra:

� examiner les rôles et les influences de la musique dans la vie de tous les jours;
 
� examiner les diverses fonctions de la musique dans sa communauté et ailleurs;
 
� explorer les perspectives musicales des communautés francophones en étudiant leur musique;
 
� explorer les perspectives musicales des communautés autochtones, métisses et inuites en étudiant

leur musique;
 
� prendre conscience des liens qui existent entre la musique et les autres formes artistiques;
 
� commencer à examiner les facteurs sociaux, historiques et environnementaux qui influencent la

musique des sociétés et des cultures du Canada;
 
� commencer à examiner les facteurs sociaux, historiques et environnementaux qui influencent la

musique de diverses sociétés et cultures du monde entier;
 
� commencer à découvrir comment les éléments du langage musical et les principes de composition

peuvent être utilisés différemment dans la musique de diverses cultures;
 
� explorer la façon dont la musique transmet ou remet en question les valeurs culturelles, les idées et

les croyances;
 
� commencer à prendre conscience de la façon dont la musique transmet ou remet en question les

valeurs culturelles, les idées et les croyances;
 
� prendre conscience du choix de carrières liées à la musique.

Évaluation
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Les projets reliés à cet objectif incluent des visites d'artistes de la communauté en classe, des recherches
et des discussions. Il est essentiel de faire participer les élèves à la planification des projets, autant que
possible.

L'évaluation des habiletés des élèves peut être basée sur les questions suivantes:

� Jusqu'à quel point l'élève montre-t-il sa compréhension du rôle de la musique dans sa vie de tous les
jours en fonction de l'influence des médias de masse et de la musique populaire?

 
� Jusqu'à quel point l'élève décrit-elle les fonctions de la musique dans sa communauté et ailleurs?
 
� Jusqu'à quel point l'élève montre-t-il sa compréhension de la musique des communautés autochtones,

métisses et inuites?
 
� Jusqu'à quel point l'élève montre-t-il sa compréhension de la musique des communautés

francophones?
 
� Jusqu'à quel point l'élève découvre-t-il les liens qui existent entre la musique et les autres formes

artistiques?
 
� Quelles connaissances l'élève a-t-elle acquises au sujet des facteurs qui influencent la musique, les

musiciens, les musiciennes, les compositrices et les compositeurs?
 
� Quelles découvertes l'élève a-t-il fait au sujet de l'utilisation des éléments du langage musical et des

principes de composition dans la musique de diverses cultures?
 
� Quelle compréhension de l'influence de la musique sur les individus et les groupes d'individus l'élève

montre-t-elle?

Examiner les œuvres de divers musiciens, musiciennes,
compositrices et compositeurs en considérant le contexte dans
lequel elles ont été créées (COM, VAL, TEC)

Un des buts du programme d'études d'éducation artistique est d'amener les élèves à apprendre à apprécier
diverses formes d'art en tant que participants, participantes et public. Afin d'atteindre ce but, les élèves
doivent avoir l'occasion d'écouter une variété de sélections musicales de différentes cultures et de
différentes périodes. Pour atteindre cet objectif, les élèves se familiariseront avec les œuvres de divers
musiciens, musiciennes, compositrices et compositeurs en se concentrant davantage sur les artistes de la
Saskatchewan et du Canada.

Les élèves doivent comprendre l'importance du contexte dans lequel ils et elles étudient  une œuvre ou
un artiste. Des considérations telles que le lieu géographique, l'époque, le rôle des musiciens et des
musiciennes dans la société, les ressources disponibles, la fonction de la musique, les styles et les genres
musicaux sont des composantes essentielles des recherches et des discussions. Il est important que les
élèves réalisent, qu'aujourd'hui, il se compose de la musique dans une variété de styles et de genres.

Afin que les élèves puissent profiter au maximum d'une œuvre musicale, il est important de guider leur
démarche d'appréciation. «Le procédé d'appréciation d'une œuvre musicale» (inclus dans ce document)
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fournit aux enseignants et enseignantes une suggestion de démarche. Un tel procédé encourage les élèves
à interpréter la musique et à exprimer leurs opinions en utilisant leurs observations pour appuyer leurs
idées. Le procédé encourage aussi les élèves à écouter de la musique dans le contexte de l'époque où elle
a été créée et, grâce à la recherche, d'avoir une meilleure compréhension de cette époque. Les élèves
pourront ainsi commencer à comprendre les œuvres de certains artistes. Ils et elles ont ainsi l'occasion
d'explorer les façons dont les individus et les groupes culturels perçoivent le monde et expriment ces
perceptions en musique.

Les enseignants et les enseignantes doivent s'assurer que les élèves peuvent développer une
compréhension globale de la musique en les exposant à une diversité de styles et d'artistes, hommes et
femmes, de diverses cultures et de diverses époques.

Évaluation

Les activités reliées à cet objectif incluent des discussions, des travaux de recherche, des sorties, des
rencontres avec des personnes-ressources et des occasions d'assister à des présentations musicales.

Pour cet objectif, l'observation porte essentiellement sur l'engagement de l'élève par rapport aux projets
ainsi que sur sa participation aux discussions et sur l'attention portée aux idées nouvelles. L'enseignant
ou l'enseignante observe l'élève afin de discerner jusqu'à quel point il ou elle comprend ses propres
réactions à la musique et son interprétation de ce qui, dans la musique, a provoqué ces réactions.

Il est probable aussi que les projets de l'élève évolueront à partir de ce qu'il ou elle aura appris au sujet de
la musique et des artistes. L'enseignant ou l'enseignante doit observer l'élève au cours de la démarche de
prise de décision lors des activités de développement en musique. Il doit aussi observer la participation
de l'élève aux activités d'appréciation et de discussion.

Les questions suivantes peuvent servir de guide lors de l'évaluation des habiletés de l'élève par rapport à
cet objectif:

� Quelles connaissances l'élève a-t-elle acquises au sujet de divers artistes du domaine de la musique?
 
� Jusqu'à quel point l'élève est-il sensibilisé aux contributions des artistes de la Saskatchewan et du

Canada au domaine de la musique? Comment montre-t-il sa sensibilisation à ces contributions et son
respect?

 
� Quelles connaissances l'élève a-t-elle acquises au sujet de la musique, des musiciens, des

musiciennes, des compositrices et des compositeurs de la Saskatchewan et du Canada?
 
� L'élève comprend-il que la musique doit être examinée en considérant le contexte dans lequel elle a

été créée. Comment son interprétation en tient-elle compte?
 
� Comment l'élève discute-t-elle des façons dont les perceptions et les idées des musiciens, des

musiciennes, des compositrices et des compositeurs peuvent changer au cours de leur carrière? 
 
� Jusqu'à quel point l'élève comprend-il les raisons qui amènent les compositeurs et les compositrices

à créer leur musique?
 
� Jusqu'à quel point l'élève est-il sensibilisé au choix de carrières dans le domaine de la musique?
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� Est-ce que l'élève peut identifier les percées technologiques qui ont influencé les musiciens, les
musiciennes, les compositrices et les compositeurs?

Développer le raisonnement critique et apprendre à appuyer ses
interprétations et ses opinions et à respecter celles des autres en
réagissant aux œuvres musicales (CRC, COM, VAL, AUT)
Le but de cet objectif est d'encourager les élèves à réagir de façon réfléchie et signifiante aux
présentations musicales, en incluant leurs propres compositions et celles de leurs camarades. Il faudra
amener les élèves à dépasser leurs réactions initiales, à décrire, à analyser et à approfondir leur recherche
sur la musique avant d'arriver à former un jugement averti. L'objectif amène les élèves à justifier leurs
préférences et à respecter les opinions des autres.

Bien souvent, les élèves auront une préférence pour un style musical en particulier. Le défi à relever sera
donc de suspendre tout jugement et de faire preuve de tolérance avant d'en arriver à un jugement. Ainsi,
les élèves verront leur appréciation s'étendre jusqu'à inclure un style musical qui n'était pas accepté ni
apprécié auparavant.

L'enseignant ou l'enseignante peut aider les élèves en les guidant au cours d'une démarche d'appréciation.
«Le procédé d'appréciation d'une œuvre musicale» (inclus dans le document) propose une telle
démarche. L'enseignant ou l'enseignante peut aussi planifier des activités qui encourageront et
engageront les élèves dans leur réaction, par exemple des activités de discussion, de recherche, de projet
d'écriture, etc.

Il faudra encourager les élèves à appliquer le raisonnement critique à leurs propres créations musicales.
Les activités de discussion et de création contribuent à développer des habiletés qui permettent de
devenir des spectatrices et des spectateurs avertis.
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Évaluation

L'évaluation des habiletés de chaque élève par rapport à cet objectif peut être basée sur les questions
suivantes:

� Jusqu'à quel point l'élève peut-elle arrêter son jugement et participer activement au procédé
d'appréciation d'une œuvre musicale?

 
� Jusqu'à quel point l'élève peut-il percevoir, décrire, analyser et interpréter des présentations d'œuvres

musicales en utilisant de vocabulaire approprié?
 
� L'élève se réfère-t-elle à des informations documentées afin d'accroître sa compréhension des œuvres

de divers compositeurs et compositrices?
 
� Jusqu'à quel point l'élève appuie-t-il son opinion et son interprétation d'œuvres musicales

particulières en se basant sur des évidences trouvées dans cette œuvre?
 
� Comment l'élève exprime-t-elle qu'elle comprend que différents styles de musique exigent différents

critères d'interprétation et d'évaluation?
 
� Jusqu'à quel point l'élève fait-il preuve de raisonnement critique et appuie-t-il son opinion lors de

discussions sur des présentations musicales? En réagissant à ses propres créations musicales? En
réagissant aux créations de ses camarades?

 
� Jusqu'à quel point l'élève respecte-t-elle et valorise-t-elle les opinions et les idées des autres

lorsqu'elles diffèrent des siennes? Comment montre-t-elle son respect?
 
� L'élève reconnaît-il que son bagage culturel et ses expériences influencent sa réaction et sa

compréhension du symbolisme et du message d'une œuvre?
 
� Jusqu'à quel point l'élève a-t-elle acquis des habiletés de recherche indépendante qui lui permettent

d'accroître sa compréhension des compositrices, des compositeurs et de leurs œuvres?
 
� Comment l'élève montre-t-il son appréciation des idées originales et des produits?
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L'intégration des composantes
«identité — langue — culture»
Identité (I)
Cette composante a pour but, essentiellement, de valoriser et de promouvoir le pouvoir positif de l'élève,
de faire en sorte que l'on reconnaisse ses réussites artistiques tout en lui donnant à la fois une meilleure
estime de lui-même et une plus grande confiance.

� La musique aide les élèves à poursuivre et à structurer leurs efforts de création et d'expression à
travers des créations sonores.

 
� Proposer des projets créatifs centrés sur les champs d'intérêt, le vécu, l'environnement des élèves

pour leur permettre d'exprimer des idées personnelles.
 
� L'élève apprend à s'intégrer au groupe et à s'exprimer en respectant les autres afin que la musique

collective soit possible.
 
� La musique permet de se connaître soi-même et de connaître les autres.
 
� L'approche préconisée permet aux élèves de faire des choix musicaux qui correspondent à leurs

émotions et à leurs états d'âme.
 
� Les élèves arrivent à s'identifier, à se reconnaître et à concrétiser leurs images mentales par les

réalisations sonores.
 
� Les élèves feront de la musique aussitôt que possible, en utilisant des moyens d'expression sonore

simples et accessibles, afin d'éprouver rapidement du plaisir à s'exprimer.
 
� Faire venir des artistes de la communauté fransaskoise et francophone pour parler de leur travail.

Chaque visite est un événement authentique qui renforce le processus d'identité fransaskoise.

Langue (L)
Cette composante a pour but d'encourager et de promouvoir l'utilisation de la langue première dans des
situations réelles de communication, en musique, et de développer une attitude positive vis-à-vis de la
langue et de la culture française.

� Lorsqu'un ou une artiste vient en classe, lui demander de préparer un questionnaire.
 
� Demander aux élèves de faire des recherches sur des artistes de la communauté fransaskoise et

francophone, et sur leurs œuvres, dans des livres, des revues, des catalogues, etc., et mettre en
pratique l'analyse et la synthèse.
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� Entreprendre des discussions, des débats sur différents sujets reliés à la musique, p. ex.: la musique
influence-t-elle les membres de la communauté fransaskoise ou la communauté fransaskoise
influence-t-elle la musique?

 
� À partir d'une œuvre musicale, écrire une histoire au sujet d'un personnage qui pourrait être

représenté dans l'œuvre.
 
� Apporter des livres, des films et d'autres ressources traitant de la vie française dans le passé et dans

le présent, et planifier une expérience artistique.
 
� Les stratégies utilisées permettent aux élèves d'utiliser différents modes d'expression.
 
� Demander aux élèves de partager leur expérience vécue avec leurs camarades.
 
� Encourager les élèves à utiliser le niveau de langue approprié à l'expérience.
 
� Souligner le rôle de la langue française dans la communication et les apports linguistiques de la

communauté fransaskoise à la langue française

Culture (C)
Cette composante a pour but de permettre aux élèves de saisir la culture de leur milieu. Ils et elles
doivent prendre part à leur culture par l'acquisition d'un ensemble de connaissances accumulées au cours
des années et composées des valeurs, des croyances et des principes esthétiques de la culture
fransaskoise et de la culture francophone mondiale.

� Les élèves discuteront des émissions de télévision diffusées par la chaîne canadienne-française et de
la façon dont l'image transmet des valeurs qui leur sont propres.

 
� Inviter des artistes fransaskois, fransaskoises et francophones en classe et discuter de la façon dont

ils utilisent les symboles culturels dans leurs œuvres.
 
� L'apprentissage musical est fondé sur l'expérience personnelle, les élèves seront en mesure de

comprendre le répertoire du passé.
 
� Inciter les élèves à enrichir leurs connaissances dans des contextes musicaux reliés à leur milieu.
 
� Sensibiliser les élèves à leur héritage fransaskois, à le valoriser et à le partager.
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L'incorporation des apprentissages essentiels
communs
La communication (COM)
L'étude de la musique permet aux élèves d'accroître leurs habiletés langagières. Participer à des
discussions touchant au domaine de la musique — éléments du langage musical, création sonore, écoute
active d'œuvres musicales, assistance à des concerts — développe grandement les compétences
communicatives. Diverses activités musicales donnent aux élèves l'occasion de moduler leur langage en
fonction de leurs buts de communication et de leur auditoire. Ainsi, les élèves comprendront et
utiliseront de plus en plus le vocabulaire, les structures et les formes d'expression qui caractérisent la
musique.

De plus, de nombreuses expériences langagières orales et écrites, en cours de musique, permettront aux
élèves de mieux comprendre les concepts musicaux. Quand le but principal de l'activité est d'accroître
leur compréhension du monde de la musique, il est important de réagir aux idées soulevées et non pas à
la forme de la langue. On peut poser des questions de clarification pour amener l'élève à préciser sa
pensée, tout en employant soi-même les termes et les structures appropriées, selon la technique de
l'échafaudage. L'élève devra:

� Faire une synthèse, dans ses propres mots, des idées trouvées en lisant des documents, en regardant
des films, en écoutant des émissions radiophoniques qui traitent de la musique, des artistes, etc.

 
� Exprimer, dans son journal ou au cours de discussions, des pensées et des sentiments au sujet de

diverses sources d'inspiration qui pourront servir plus tard.
 
� Faire des recherches sur divers sujets qui relèvent de la musique en se servant d'ouvrages de

référence.
 
� Ordonner des idées, les comparer, montrer les relations entre elles sous forme de schémas

conceptuels lors du travail d'appréciation des compositions musicales des camarades et des artistes.
 
� Organiser les œuvres à l'étude selon divers schémas, dont une ligne du temps.
 
� Apprendre le vocabulaire relié à un instrument choisi et réutiliser ce vocabulaire dans divers

contextes à plusieurs reprises.
 
� Lorsqu'un instrument a été choisi, apprendre le vocabulaire relié à l'instrument et réutiliser ce

vocabulaire dans divers contextes, à plusieurs reprises.
 
� Dresser une liste illustrée de mots descriptifs pour chacun des éléments du langage musical. Se

servir de ces adjectifs pour décrire les œuvres musicales.
 
� À l'occasion de la visite d'un ou d'une artiste, préparer des questions à l'avance, les poser à

l'artiste et écrire un article (résumé, compte rendu) par la suite.
L'initiation à l'analyse numérique (NUM)
Plusieurs activités musicales peuvent être reliées à l'initiation à l'analyse numérique. Au cours de ces
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activités, l'élève devra:

� Réunir et organiser des informations sous forme de liste, de tableau ou de graphique et les analyser
pour en tirer une conclusion.

 
� Examiner les préoccupations financières des artistes.
 
� En fabriquant des instruments de musique, explorer le rapport entre la grandeur et le poids de

l'instrument et le son produit. Réfléchir à cet aspect dans le cas des instruments traditionnels.
 
� Savoir que l'élaboration d'une partition musicale comporte des éléments numériques et

géométriques, par exemple: le chiffre indicateur de mesure, la notation traditionnelle et la
notation inventée.

La créativité et le raisonnement critique (CRC)
La créativité et le raisonnement critique sont fortement développés en musique grâce aux dimensions
«création / production» et «critique / appréciation». L'approche «le son avant le symbole» encourage les
élèves à explorer diverses façons d'exploiter un son, la création sonore les amène à s'exprimer et à
interpréter différentes situations. L'élève devra:
 
� Faire des activités de remue-méninges et de classification à partir de certains éléments du

programme d'études de musique, tels que les concepts musicaux, les compositeurs et les
compositrices. Dresser une liste au tableau à feuilles mobiles. P. ex.:

 
 un son grave un son aigu un son insolite

 
� Imaginer et manipuler des sons et des idées.
 
� Développer des manières d'évaluer les démarches créatives, les devoirs, les projets.
 
� Évaluer des œuvres musicales et évaluer les arguments présentés.
 
� Lors de l'évaluation des œuvres musicales ou des réalisations des camarades, rendre un jugement et le

soutenir en se référant à des critères clairement définis.
 
� Critiquer les idées plutôt que de les accepter passivement, et en proposer de nouvelles.
 
� Examiner divers points de vue sur une question ou une idée au moyen de réalisations artistiques

individuelles et collectives.
 
� Réfléchir à ses propres projets losrqu'ils sont terminés afin de les améliorer ou de trouver d'autres

possibilités.
 
� Réfléchir sur les manières dont les artistes transforment leurs idées en œuvres musicales.
 
� Créer, classifier et explorer les raisons ou les règles sous-jacentes aux catégories.
 
� Étant donné que les projets de composition comportent un problème à résoudre, trouver des

moyens d'utiliser les sons pour exprimer une émotion particulière signifiante pour toute la classe.
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� Expérimenter avec les sons.
 
� Choisir des sons et les organiser. Donner les raisons de ces choix.
 
� Concevoir et construire des instruments de musique.
 
� Découvrir les séquences, la structure d'une œuvre musicale.
 
� Utiliser la discussion, le journal personnel ou d'autres activités pour prendre conscience de la

démarche suivie lors de sa réflexion.

Initiation à la technologie (TEC)
L'initiation à la technologie peut être incorporée dans le programme d'études de musique de diverses
façons. L'élève devra:

� Explorer les relations entre les sons de l'environnement mécanique et construit et les sons de
l'environnement naturel.

 
� Rechercher le rôle de la technologie dans la musique et en reconnaître les effets.
 
� Explorer l'influence de la technologie sur l'expressivité musicale.
 
� Explorer l'influence des percées technologiques sur le travail des musiciens, des musiciennes,

des compositrices et des compositeurs.
 
� Explorer l'influence de la technologie sur la société en comparant le rôle de la musique dans la

vie sociale avant la radio, la télévision, etc.
 

Les capacités et valeurs personnelles et sociales (VAL)
Le développement des capacités et valeurs personnelles et sociales peut être intégré au programme
d'études de musique de diverses manières. Par exemple, l'élève devra:

� Prendre conscience de sa culture par rapport aux autres cultures, faisant ainsi appel à la
tolérance et à la compréhension de ces cultures à l'intérieur de la communauté et du pays, au
lieu de renforcer les stéréotypes et la discrimination.
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� Manifester plus de compréhension des autres et de respect mutuel grâce au travail coopératif.
 
� Grâce à la présentation d'une vision plus large de la musique (traditionnellement, l'enseignement

de la musique mettait l'accent sur la musique dite «classique»), apprendre à apprécier et à
respecter certains groupes qui ont été peu valorisés dans le passé, tels les compositrices, les
compositeurs, les musiciens et les musiciennes du vingtième siècle. Développer aussi le respect
des goûts musicaux de ses camarades.

 
� Représenter la manière dont les valeurs morales influencent le comportement en s'inspirant de récits

tels que ceux de Louis Riel ou de Mère Teresa.
 
� Comprendre la manière dont l'héritage culturel façonne la connaissance par l'étude de certains

artistes et de leurs œuvres.
 
� Développer le respect de l'environnement par une meilleure observation et une meilleure

connaissance de son environnement.
 
� Reconnaître les stéréotypes, les préjugés et le racisme dans les médias et analyser les raisons de leur

existence.
 
� Respecter les autres cultures lors de l'étude de leur expression artistique. Pour les apprécier, il faut

placer l'expression artistique dans son contexte culturel.
 
� Respecter les artistes contemporains de la Saskatchewan et du Canada.
 
� Réagir avec sensibilité aux réalisations des autres élèves.

L'apprentissage autonome (AUT)
L'apprentissage autonome peut être développé en musique. Pour cela, il faudra que l'enseignant ou
l'enseignante:

� Élabore des activités qui encouragent une exploration individuelle.
 
� Encourage les élèves à parler de ce qu'ils et elles vivent à la maison et leur demander d'en faire

un rapport.
 
� Planifie la création d'œuvres collectives: planifier la démarche et prendre avec les élèves des

décisions relatives au projet et à l'évaluation.
 
� S'assure que les ressources de l'école comprennent divers styles de musique.
 
� Fournisse aux élèves un choix de thèmes et de ressources.
 
� Encourage l'utilisation des ressources disponibles à la maison, à l'école et dans la communauté.
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� Souligne et exploite le lien qui existe entre la musique et la vie des élèves afin qu'ils et elles
puissent prendre plaisir à écouter les sons qui les entourent.

 
� Fasse comprendre aux élèves qu'apprendre à jouer un instrument de musique demande un effort

à long terme.
 
� Laisse aux élèves un rôle croissant dans la planification et l'évaluation des activités.
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Planification en six étapes d'une unité en
musique
Cette section explique les étapes de la planification. Grâce à cette planification, les enseignantes et les
enseignants seront plus à l'aise avec le volet musique et ils pourront élaborer leur propre contenu basé
sur les objectifs généraux, leurs champs d'intérêt, ceux des élèves, leur expertise et les ressources
disponibles.

1. Se familiariser avec les grandes lignes des trois unités séquentielles de son niveau: les thèmes
suggérés, les concepts et le vocabulaire, les objectifs généraux des composantes «identité —
langue — culture», les objectifs généraux des apprentissages essentiels communs et les objectifs
généraux et spécifiques pour la musique, afin de se faire une idée de l'étendue de l'unité.

 
 Lire les unités modèles de chacun des niveaux. L'inspiration, la structure et le vocabulaire sont

différents dans chacune d'elles.
 
2. Décider ce que la classe (enseignant ou enseignante et élèves) veut faire en musique. Choisir

l'unité appropriée, par exemple: «Unité 1: De la source à l'expression». Se familiariser avec le
thème général de l'unité et avec toute autre information relative à l'unité.

 
3. Identifier les objectifs généraux qui seront travaillés au cours de l'unité. Établir des objectifs

spécifiques qui favoriseront l'atteinte de ces objectifs généraux. Des objectifs spécifiques sont
présentés dans ce document, mais il est possible d'en élaborer d'autres, selon les besoins
spécifiques de l'unité ou de la classe.

 
4. Planifier une séquence de leçons. Employer un des thèmes suggérés dans l'unité ou un thème tiré

des autres matières à l'étude, ou en choisir un qui ait une signification pour les élèves ou la
communauté. Commencer avec une séquence de trois ou quatre leçons (en se rappelant qu'une
unité peu comporter plus de quatre leçons). Intégrer le contenu indien, métis et inuit afin d'illustrer
les concepts lorsque le contexte s'y prête.

 
5. S'assurer, lors de la planification, que plusieurs méthodes d'enseignement seront utilisées dans

l'unité (discussion, recherche, création, écoute d'œuvres musicales, réflexion, etc.) afin que les
expériences artistiques des élèves aient une signification et reflètent un apprentissage et des
expériences autres que la production d'un produit fini. S'assurer d'inclure des expériences qui
exploitent les trois dimensions (création / production, culture / histoire, critique / appréciation),
même si leur dominance varie d'une unité à l'autre.

 
6. Élaborer un plan d'évaluation pour l'unité. De même que l'on choisit toute une gamme d'activités

pour atteindre les objectifs, on doit employer plusieurs stratégies pour évaluer les divers aspects de
l'apprentissage.
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Vérification de votre plan de leçons

� Avez-vous déterminé des objectifs spécifiques appropriés aux élèves?
� Avez-vous déterminé des objectifs pour les composantes «identité — langue — culture»?
� Avez-vous préparé une séquence de leçons?
 
� Avez-vous inclus du temps pour que les élèves puissent explorer et s'exprimer en utilisant une

variété d'expériences (chanter, créer, jouer, bouger, écouter)?
� Avez-vous inclus des activités favorisant le développement des apprentissages essentiels communs?
� Le choix d'activités favorise-t-il l'alternance de travail individuel et de travail en groupe?
 
� Avez-vous prévu, pour les élèves, des occasions d'analyser leur propre travail et celui des autres?
� Avez-vous tenu compte des trois dimensions: création / production, culture / histoire, critique /

appréciation?
� Avez-vous élaboré un plan d'évaluation se rapportant à l'atteinte des objectifs spécifiques et

généraux?
 
� Avez-vous inclus le contenu indien, métis et inuit pour illustrer des concepts?
� Avez-vous relié le travail artistique en classe à la vie quotidienne des élèves et de leur communauté?
� Avez-vous inclus une variété de ressources pédagogiques?
 
� Est-ce que le thème, les activités et les ressources choisis conviennent aux filles et aux garçons?
� Avez-vous réfléchi aux adaptations nécessaires pour répondre aux besoins, aux aptitudes et aux

champs d'intérêt de certains élèves ou groupes d'élèves?
� Est-ce qu'il y a cohérence entre les objectifs, les méthodes d'enseignement et l'évaluation?
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Musique — Feuille de planification

Objectifs généraux

Objectifs spécifiques de la matière, des OILC
et des apprentissages essentiels communs

Activités, explorations, projets
(description et durée)

Activités:

Temps de réflexion:

Pédagogie différenciée
Équité des sexes
Contenu indien, métis et inuit
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Unité: Date

Thème, sujet ou idée de départ

Dimensions

création / production
culture / histoire
critique / appréciation

Ressources Évaluation

Notes personnelles
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Objectifs «identité — langue — culture»
Pour des informations détaillées, consulter: La pédagogie des écoles fransaskoises: Le fondement et la pratique, 1993.

� Identité (I) � Langue (L) � Culture (C)

Les apprentissages essentiels communs
Pour des informations détaillées, consulter: Introduction aux apprentissages essentiels communs: Manuel de l'enseignant,
1988, et les unités modèles de chacun des volets.

� La créativité et le raisonnement critique (CRC)
� Les capacités et valeurs personnelles et sociales (VAL)
� L'initiation à l'analyse numérique (NUM)

� La communication (COM)
� L'initiation à la technologie (TEC)
� L'apprentissage autonome (AUT)

Approches pédagogiques et méthodes d'enseignement
Pour des informations détaillées, consulter: Approches pédagogiques: Infrastructure pour la pratique de l'enseignement,
1993.

Enseignement direct:
� Vue d'ensemble
� Enseignement explicite
� Exposé
� Exercices
� Démonstrations
� Questionnement didactique
� Comparaisons

Enseignement indirect:
� Résolution de problèmes
� Études de cas
� Enquête
� Techniques de lecture
� Discussion réfléchie
� Formation de concepts
� Acquisition de concepts
� Schéma conceptuel

Apprentissage expérientiel
� Excursions
� Expériences
� Simulations
� Jeux
� Visualisation guidée
� Jeux de rôle
� Synectique
� Élaboration de modèles
� Sondages

Étude indépendante
� Comptes rendus (essais)
� Enseignement assisté par

ordinateur
� Trousses d'activités
� Contrats
� Devoirs
� Projets de recherche
� Centres d'apprentissage
� Exercices

Enseignement interactif:
� Débats
� Jeux de rôle
� Tables rondes
� Remue-méninges
� Enseignement par les pairs
� Résolution de problèmes
� Discussion
� Tutorat en groupes
� Apprentissage coopératif
� Entrevues
� Procédé d'appréciation (voir

chacun des volets)

Évaluation de l'élève
Pour des informations détaillées, consulter: Évaluation de l'élève: manuel de l'enseignant, 1993.

Méthodes d'évaluation et
d'organisation:
� Évaluation individuelle
� Évaluation de groupe
� Contrats
� Auto-évaluation / co-évaluation
� Dossiers de l'élève
� Portfolios
� Conférences
� Enregistrements sonores et vidéo

Méthodes de consignation de données:
� Fiches anecdotiques
� Grilles d'observation
� Échelles d'appréciation

Activités continues de l'élève:
� Travaux écrits
� Présentations (évaluation du

processus et du produit)
� Évaluation de la performance

(évaluation continue des progrès
de l'élève)

� Devoirs
� Journal de musique
� Projets
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Guide de planification en musique
Les pages qui suivent offrent des pistes de travail que l'enseignant ou l'enseignante peut considérer dans
sa planification, tout au long de l'année. Les étapes de la planification, exposées dans les pages
précédentes, permettent d'intégrer des activités faisant appel à différentes méthodes d'enseignement,
telles que le remue-méninges, la discussion, l'apprentissage coopératif, la résolution de problèmes, la
démonstration, la schématisation de concepts, la discussion réfléchie, la synectique, la visualisation, etc.

Explorer et expérimenter avec les sons tout au long de l'année

Ceci signifie simplement que l'enseignant ou l'enseignante devra planifier des activités au cours
desquelles les élèves découvriront le potentiel expressif des sons. Dans ce cas, il est important de laisser
les élèves improviser avec les sons, les objets sonores et la voix.

Ces activités musicales permettront aux élèves d'accroître leur compréhension du vocabulaire, des
éléments du langage musical et des principes de composition. L'enseignant ou l'enseignante incorporera
judicieusement le vocabulaire approprié aux questions ou aux commentaires des élèves. Bien que
nécessaire, le vocabulaire ne devait pas dominer ces activités et ne devrait pas empêcher le processus
d'exploration.

Engager les élèves dans la création de compositions musicales tout au long de l'année

La dimension création / production du programme d'éducation artistique amène les élèves à développer
leur potentiel expressif et créatif. Dans le programme d'études de musique, plusieurs façons d'engager les
élèves dans le processus de création sont présentées. Pour que la compréhension de base en musique se
développe, il est important de planifier des occasions d'exprimer des sentiments et des idées à travers des
créations sonores. Les activités créatrices requièrent de l'élève l'utilisation et le développement des
habiletés de raisonnement critique et de pensée divergente. En créant des compositions sonores, les
élèves expérimenteront ce qu'est la création avec des sons. Ils augmenteront leur compréhension du
langage musical.

Une pièce musicale peut se définir comme étant une organisation de sons. Les sons utilisés sont des sons
naturels, humains, mécaniques ou électroniques. Les instructions et les critères d'une composition
peuvent être aussi bien spécifiques que généraux. La longueur de la composition peut varier et elle sera
déterminée par la nature de l'activité ou du projet. La section «La création sonore en classe» présente une
démarche qui aidera les élèves à créer des compositions sonores. Les élèves inventeront leur propre
système de notation pour représenter leurs idées sonores. Ils et elles devront aussi utiliser, de plus en
plus, le système de notation traditionnel dans leurs explorations sonores. Au cours de leurs explorations,
les élèves découvriront la difficulté de représenter la musique de façon précise.

Fournir du temps pour la réflexion personnelle et pour la réflexion collective, afin de discuter du
travail musical des élèves et du processus suivi lors de la création

La réflexion doit être encouragée tout au long des activités musicales. Le temps de réflexion est un
moment privilégié accordé aux élèves pour revenir en arrière, réagir à leur travail en musique, décrire
une expérience, évaluer leur degré de satisfaction face à leur travail, trouver des moyens d'améliorer leur
travail ou découvrir d'autres pistes à explorer. Les élèves devront se poser des questions à propos de
leurs compositions musicales. Sont-elles intéressantes? Sinon, comment les rendre intéressantes?
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À la fin de l'activité de création, les élèves présentent leurs réalisations à leurs camarades. Ils et elles ont
aussi la chance d'entendre, de décrire et de commenter (critique constructive) le travail de leurs
camarades. Ceci peut être réalisé en demandant à chaque groupe d'élèves de présenter son travail aux
autres, en demandant aux élèves qui travaillent en groupe de deux de présenter leur travail l'un à l'autre,
en enregistrant sur vidéocassette le travail de chacun pour le regarder en classe, etc. Il est important aussi
que les élèves puissent se voir. L'utilisation de la vidéo offre aux élèves la possibilité de se voir et de
réagir à leurs propres réalisations.

Le temps de réflexion est très important. Il donne aux élèves l'occasion de faire une pause, d'observer
leur travail en musique (exploration et création) ainsi que celui de leurs camarades, et aussi de clarifier
leur compréhension de cette expérience et de la partager. De cette façon, ils et elles appliquent, pour
évaluer leur travail, un processus qui enrichit, à la fois, leur compréhension du processus de création et
le travail en cours. Le temps de réflexion peut se faire en utilisant différentes stratégies: la discussion,
l'écriture (journal de musique), le dessin et d'autres stratégies répondant aux expériences en musique.

Développer la voix grâce à des activités musicales, tout au long de l'année

L'enseignant ou l'enseignante planifiera des activités de chant toute l'année. Les élèves devraient tous
avoir la possibilité de s'exprimer par le chant de façon individuelle ou en groupe. La voix n'est pas un
instrument ordinaire, elle est le reflet de la personnalité. Elle est le miroir des états d'âmes, des émotions,
des sentiments et des craintes. La voix reflète la vie intime et intérieure de l'être. Pour ces raisons, la
participation active des élèves au chant devrait faire partie intégrante du cours de musique. Les élèves
devraient faire l'expérience des qualités expressives de la voix.

À l'intermédiaire, les voix des élèves se transforment: c'est la mue. La transformation est profonde chez
les garçons: ils perdent leur voix haute pour prendre une voix d'homme. C'est une période délicate où la
voix, parce qu'elle se transforme, est plus fragile. Cela n'implique pas qu'on ne doive pas chanter pendant
cette période, mais il faut le faire en prenant certaines précautions et en particulier sans brusquer, sans
forcer, sans dépasser les limites imposées par la nature à ce moment-là. Chez les filles, la mue est
ressentie bien moins fortement. Il n'y a pas de bouleversement de hauteur. Cependant la voix, en général,
devient plus grave et se transforme petit à petit en voix de femme. À cet âge, la voix peut couvrir à peu
près une octave et demie. Il est important de choisir judicieusement les pièces qui seront chantées.

La voix peut être utilisée de diverses façons pour produire des sons et des bruits tels que chuchotements,
sifflements, soufflements, grincements, onomatopées, cris, etc. Fournir aux élèves des occasions
d'explorer les qualités expressives de la voix et leur demander de les décrire.

S'il est impossible à l'enseignant ou à l'enseignante d'accompagner les élèves, il peut utiliser les
suggestions suivantes:
� inviter une autre enseignante, un autre enseignant, un des parents, une ou un élève pour l'aider;
� l'enseignant ou l'enseignante peut s'enregistrer lui-même (ou enregistrer un autre membre du

personnel enseignant);
� un musicien ou une musicienne de la communauté peut enregistrer la musique sur une cassette;
� il existe sur le marché des collections commerciales qui offrent des enregistrements de chansons en

version chantée et en version instrumentale;
� l'enseignant ou l'enseignante peut enregistrer séparément les différentes parties de la chanson;
� l'enseignant ou l'enseignante peut enregistrer l'accompagnement rythmique de la chanson.

Fournir aux élèves des occasions d'explorer, d'expérimenter et d'utiliser des instruments
traditionnels ou inventés
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Les instruments peuvent très bien être utilisés en classe pour aider les élèves de découvrir et à renforcer
les concepts musicaux. Tous les instruments de l'école qui sont disponibles devraient être utilisés.

En musique, à l'intermédiaire, les instruments traditionnels comme la flûte à bec, les instruments Orff et
les guitares ne sont pas obligatoires. Cependant, les enseignants et les enseignantes possédant une
expertise dans l'enseignement de ces instruments, trouveront certainement des façons créatives de les
exploiter pour atteindre les objectifs généraux du programme de musique.

Les instruments électroniques offrent des avenues intéressantes et innovatrices pour l'exploration,
particulièrement au niveau des timbres. Les élèves devraient collectionner, pour la classe, des
instruments fabriqués à la maison. Ces objets sonores peuvent inclure des longs tubes de plastique, des
tuyaux de cuivre, du bois, un assortiment de contenants remplis de divers objets, des maillets, etc.

Explorer les éléments du langage musical et les principes de composition dans des contextes
signifiants

Il est préférable d'explorer les éléments du langage musical et les principes de composition dans des
contextes qui intéressent les élèves. L'étude d'un élément ou d'un principe particulier peut être amenée
par un problème spécifique à résoudre au moyen de la musique. Par exemple l'interprétation du thème
«guerre et paix» amènera le besoin de créer un contraste; dans le contexte de son expérience en musique,
l'élève explorera et expérimentera les effets du contraste en musique. On encourage ainsi les élèves à
explorer et à développer leur compréhension des éléments du langage musical et des principes de
composition, au fur et à mesure qu'ils et elles les rencontrent dans leurs expériences. Cette
compréhension sera réinvestie tout au long de l'année.

Exploiter le procédé d'appréciation d'une œuvre musicale

L'appréciation d'une œuvre musicale demande de participer activement à l'écoute de la musique et, plus
tard, de réagir à ce qu'on a entendu. Les enseignants et les enseignantes peuvent employer un procédé tel
que «Le procédé d'appréciation d'une œuvre musicale», inclus dans ce programme, afin d'aider les élèves
à progresser, allant des premières impressions à la formation d'un jugement averti de l'œuvre musicale.
De cette façon, les élèves peuvent donner un sens à leur expérience en tant que spectateurs et spectatrices
et développer une plus grande compréhension de l'œuvre écoutée.

Choisir des œuvres à écouter tous les jours ou durant chaque période de musique d'une unité

Lorsque vient le temps d'apprécier une œuvre, l'appréciation provient en partie de la familiarité que l'on
s'est créée avec cette œuvre. Pour chacune des unités à l'étude, l'enseignant ou l'enseignante devrait
choisir une ou deux pièces musicales avec lesquelles les élèves se familiariseront. La sélection devra
comporter une variété de styles, incluant la musique de la culture populaire, la musique vocale et
instrumentale (œuvres orchestrales et symphoniques). La sélection du jour ou de l'unité prendra en
considération le thème de l'unité et ce qui a une signification musicale importante pour les élèves.

On peut obtenir de la documentation sur la musique actuelle, sur des artistes, des compositeurs, des
compositrices, des groupes de la communauté, de la province, du Canada et d'ailleurs en contactant
divers organismes culturels et en consultant des revues, les médias locaux et les médias de langue
française. L'enseignant ou l'enseignante et les élèves devraient se procurer des revues, de vidéocassettes,
des livres, des coupures de journaux, etc., qui traitent de divers aspects et perspectives du domaine de la
musique et les explorent, afin de monter une collection de ressources.
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Guider les élèves dans leurs travaux de recherche

Les élèves devraient développer leurs habiletés de recherche et de pensée critique sur une base continue.
Dès que les élèves s'engagent dans des travaux de recherche, l'enseignant ou l'enseignante devrait établir
avec eux les attentes et les critères qui serviront à l'évaluation du projet. Le mode de présentation des
informations recueillies peut aller du rapport écrit individuellement ou en groupe à la présentation d'une
œuvre musicale, en passant par la présentation orale, la vidéo, l'exposition et les autres formes
artistiques.

Au cours de leurs recherches, les élèves ont accès à la variété des ressources qui se trouvent à l'école et
dans la communauté. Il est important de sensibiliser les élèves à la possibilité de trouver des ressources
qui présentent un parti pris, des préjugés ou qui manipulent les faits. Il faudra encourager les élèves à
partager les résultats, les découvertes et les conclusions de leurs recherches de façon objective, créative
et réfléchie.

L'enseignant ou l'enseignante peut poser les questions suivantes pour sensibiliser les élèves au choix, à
l'interprétation et la présentation d'informations:
� Dans votre recherche, avez-vous consulté des ressources qui offrent des points de vue différents?
� Avez-vous déterminé si l'ouvrage utilisé présentait des informations faussées par des préjugés, un

parti pris ou de la discrimination au niveau des sexes, des races, etc.? Avez-vous présenté vous-même
une perspective dépourvue de préjugé et objective?

� Avez-vous trouvé une façon intéressante et créative de présenter et de montrer ce que vous avez
découvert au cours de vos recherches?

� Est-ce que vos observations sont présentées de façon claire et concise?
� Est-ce que les informations données sont organisées de façon à être facilement lues ou interprétées?
� Avez-vous inclus suffisamment de détails pour que le lecteur ou la lectrice, l'auditeur ou l'auditrice, le

spectateur ou la spectatrice comprennent le message que vous voulez communiquer?
� Est-ce que votre travail reflète l'intention du projet de recherche?
� Avez-vous fait les inférences, les analyses et les interprétations appropriées en vous référant à votre

recherche?

Encourager les élèves à créer et à tenir un journal de musique

Une bonne façon d'encourager les élèves à s'engager activement dans le cours de musique est de rédiger
un journal de musique. Ce journal peut avoir plusieurs fonctions. Par exemple, les élèves peuvent noter
leurs observations, leurs résolutions de problèmes ou leurs recherches. Ce journal peut également leur
servir de source de réflexion sur leurs expériences. Le journal de musique ne doit pas être considéré
comme un journal intime, mais bien comme un collectionneur d'idées. Le but de ce journal est
d'encourager les élèves à s'exprimer, à planifier et à travailler des idées, et à amasser les idées et les
informations qui les intéressent et qui sont signifiantes pour eux et elles.

L'enseignant ou l'enseignante et les élèves auront besoin de déterminer le cadre dans lequel ils et elles
utiliseront le journal dans le cours de musique. Les élèves peuvent dessiner ou découper des images dans
diverses ressources pour les coller dans leur journal. Ils peuvent inscrire leurs pensées lors de
l'appréciation d'une œuvre musicale. Ils peuvent également écrire au sujet de leurs expériences et de
leurs observations. Le journal devrait servir comme référence ou comme source d'idées, d'observations et
de réflexions personnelles.

En raison de la nature personnelle du journal de musique, l'enseignant ou l'enseignante devrait établir, tôt
dans l'année, la façon dont le journal sera exploité et le rôle possible qu'il jouera dans l'évaluation des
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élèves.

Les suggestions suivantes peuvent être utilisées par l'enseignante ou l'enseignant pour déterminer
l'utilisation du journal par les élèves.
� Utiliser un cahier de notes, une reliure, etc., pour le journal selon ce qu'ils et elles possèdent.
� S'assurer que chaque écrit est daté.
� Décider si le journal sera personnel ou ouvert à l'enseignante ou à l'enseignant. Si le journal est

personnel, l'élève devra en avoir un second pour les résumés de ses écrits. Quel que soit le système
d'évaluation choisi, il ne devrait en aucun cas être menaçant pour les élèves.

� Informer les élèves qu'une fois la méthode d'évaluation adoptée et implantée, les vérifications du
journal par l'enseignante ou l'enseignant seront fréquentes et non menaçantes. L'enseignante ou
l'enseignant vérifiera les journaux dans le but d'observer si les élèves expriment leurs opinions, leurs
pensées, les résultats de leurs recherches, leurs observations, etc., de façon signifiante. L'enseignante
ou l'enseignant ne doit pas critiquer les opinions ou les idées exprimées.

� Déterminer la fréquence des écrits dans le journal et la marche à suivre. Faire preuve de flexibilité en
ce qui a trait au temps alloué à cette activité. Il pourrait aller de cinq minutes de rédaction après
chaque leçon d'arts visuels à l'écrit hebdomadaire cumulant toutes les activités, expériences et
recherches de l'élève.

� Préparer des questions afin d'aider les élèves à réfléchir lorsqu'ils et elles observent des œuvres d'art
(se référer à la section «Le procédé d'appréciation d'une œuvre musicale»).

� L'enseignante ou l'enseignant voudra peut-être élaborer son propre journal afin d'y inscrire des idées,
des ressources, des méthodes, des thèmes, etc.
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La création sonore en classe
La démarche suggérée fournit aux enseignants et aux enseignantes une structure qui permet aux élèves
de créer leurs propres productions sonores soit en petits groupes, soit en groupes de deux, soit
individuellement. Le but de ces suggestions est de donner une orientation à l'enseignant ou à
l'enseignante qui travaille avec une classe ayant diverses connaissances musicales: certains élèves jouent
mieux d'un instrument que d'autres, certains ont peu de formation musicale et d'autres n'en ont aucune.
Un exemple, élaboré à partir d'un contexte choisi, suit cette démarche.

Étape A — Partir d'un contexte ou d'une motivation pour la
création sonore
Les activités de création peuvent être développées à partir d'une discussion au sujet d'une œuvre
musicale, d'un concept musical, d'une vidéo ou d'une expérience vécue avec un ou plusieurs musiciens
ou musiciennes. La création sonore en classe devrait être une expérience relaxante et joyeuse, mais elle
ne devrait pas être entreprise que pour le plaisir. Les élèves devraient prendre conscience que cette
activité est une façon unique d'explorer et de comprendre un concept particulier ou une idée.

Les activités peuvent parfois entraîner beaucoup de bruit et gêner les autres classes de l'école. Dans ce
cas, l'enseignant ou l'enseignante peut planifier des activités en collaboration avec ses collègues afin que
tous comprennent la situation. Aviser l'administration des objectifs visés et du procédé utilisé pour les
atteindre, et expliquer que les élèves participent à la résolution de problèmes de façon concrète et «qu'ils
et elles ne perdent pas leur temps».

Il est important de planifier des activités structurées et non structurées avec le plus d'objets sonores et
d'instruments possible. Il faut encourager les élèves à continuer à créer à la maison, individuellement ou
avec des camarades. Les élèves utiliseront et développeront des habiletés de créativité et de
raisonnement critique en utilisant de sons plutôt que de mots. Ces activités développent la pensée
divergente et exigent des habiletés de concentration, de coopération et de communication.

Au cours de cette étape, l'enseignant ou l'enseignante devra élaborer des objectifs spécifiques qui
correspondront aux objectifs généraux du programme d'études. L'objectif peut avoir différentes origines:
� le centre d'intérêt d'une unité — les sons de l'environnement;
� un concept musical spécifique — la forme rondo, musique descriptive;
� autres programmes d'études — création d'une bande sonore pour accompagner une histoire

(français), création d'une pièce musicale pour montrer les changements technologiques (sciences),
création d'une pièce musicale en réponse à une question d'envergure sociale (sciences humaines),
création d'une pièce musicale pour accompagner un diaporama d'œuvres d'art des élèves, création
d'un vidéoclip ou d'un film, etc.;

� une expérience qu'un ou une élève ou une classe a vécue;
� planifier et organiser une série de sons pour exprimer des idées;
� assembler des sons à une ou à plusieurs images;
� improviser une pièce inspirée d'un événement, d'un poème ou d'une histoire;
� explorer des rythmes ou des concepts spécifiques;
� élaborer des critères spécifiques — la composition doit contenir une mélodie ascendante et

descendante; la composition doit utiliser deux degrés d'intensité: le fort et le doux; etc.

De plus, il faudrait que les élèves comprennent ces objectifs car ils auront une influence directe sur leur
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composition. Dans le contexte d'une unité, discuter avec la classe de l'objectif principal du projet. Le
présenter comme étant une activité de résolution de problèmes.

Étape B — Collecte d'images sonores
Cette étape ne devrait pas être trop longue. Le but de cette étape n'est pas d'organiser les sons mais de
chercher le plus d'idées possible. La technique du remue-méninges est très utile car elle permet
d'exprimer plusieurs idées sans intervention évaluatrice.

Une fois les idées émises, les élèves peuvent:
� collecter des sons pour la composition, par exemple: sons émis par des animaux, sons électroniques,

sons de l'environnement, etc.; les enregistrer sur cassette si nécessaire;
� collecter des objets sonores pour produire des sons appropriés, par exemple: des boîtes de conserve

de différentes grosseurs, des vieilles pièces d'automobile (enjoliveurs, freins à disque, etc.);
� fabriquer des instruments ou des objets sonores;
� utiliser des instruments de musique, des voix, des percussions corporelles, etc.

Étape C — Expérience sonore
Cette étape permet aux élèves d'explorer en toute liberté une grande variété de sons, dans la classe. Les
élèves devront découvrir et identifier les possibilités sonores. Combien de sons différents peut-on faire
avec un seul objet sonore? Etc.

Les élèves sont souvent timides lorsque vient le temps d'explorer les sons de la voix. Les premières
explorations vocales pourraient se faire en grand groupe en explorant différentes hauteurs, différents
timbres. Écouter des formes musicales dans lesquelles la voix est utilisée de façon particulière, comme
le chant de gorge chez les Inuits, l'opéra chinois, etc. Si les élèves arrivent à dépasser leur crainte
d'utiliser leur voix d'une façon nouvelle, ils et elles seront capables de créer des variations intéressantes
dans leur composition. Ils peuvent commencer en petits groupes avec un simple chant et quelques
instruments rythmiques, et avec l'expérience ils introduiront graduellement une harmonie.

À la recherche de sons intéressants, les élèves explorent et improvisent avec les sons en les combinant et
en créant une séquence. Les élèves développeront l'habileté de manipuler les sons et découvriront que la
qualité expressive d'un son change lorsque celui-ci est combiné, précédé ou suivi d'un autre son.

Étape D — Sélection et organisation des sons
Cette étape amène les élèves à choisir les sons qu'ils et elles utiliseront pour leur composition. Cette
étape implique la prise de décision, la sélection, l'invention, la restructuration et le réarrangement. Cette
étape n'est pas l'effet du hasard. Les élèves devront faire un choix définitif afin d'obtenir une structure
cohérente. C'est avec l'expérience que l'élève développera une écoute de plus en plus raffinée des
éléments du langage musical et des principes de composition. Par conséquent, il élargit son éventail de
choix en étant de plus en plus capable de contrôler les éléments et les principes; il perçoit mieux les
timbres, contrôle mieux les intensités (fort / doux) et respecte mieux les durées (court / long).

À cette étape les élèves peuvent:
� expérimenter et improviser différentes combinaisons de sons;
� expérimenter et improviser en changeant l'ordre des sons;
� expérimenter avec les diverses qualités expressives des sons (fort et doux, par exemple);
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� décider quels sons seront utilisés pour la composition;
� décider des changements à faire quant aux sons utilisés, l'ordre des sons, la longueur, etc.;
� décider de revenir en arrière si nécessaire, et savoir pourquoi;
� décider de la nécessité d'une partition musicale écrite avec une notation traditionnelle ou avec une

notation inventée; se demander s'il y a une autre façon de faire entrer les musiciens et les
musiciennes;

� finaliser l'ordre et les séquences des sons bien qu'un peu d'improvisation puisse être désirée.

Étape E — Interprétation
L'enseignant ou l'enseignante encourage les élèves à jouer leur composition. S'il s'agit d'un groupe, il
faudra choisir une ou un chef pour diriger. Il faudra enregistrer la composition, l'écouter et apporter les
corrections nécessaires. Que faire pour améliorer la composition? Les élèves peuvent présenter leur
composition à d'autres classes ou à un public. S'ils et elles préfèrent, ils peuvent simplement l'enregistrer
pour leur collection.

Étape F — Réaction / évaluation
Cette étape est importante et souvent négligée. Elle favorise un retour en arrière et permet à l'enseignant
ou à l'enseignante et aux élèves d'améliorer la démarche et d'explorer de nouvelles avenues pour de
nouvelles créations. Il est important que l'évaluation soit positive si on veut des activités musicales de
qualité.

À cette étape les élèves peuvent:
� Discuter du projet avec ceux et celles qui y ont participé. Quels étaient les points forts? Qu'est-ce

qui aurait pu être fait pour améliorer le projet? Discuter des éléments du langage musical et des
principes de composition utilisés.

� Discuter du projet avec une enseignante ou un enseignant.
� Écrire dans un journal au sujet du projet. Avons-nous fait ce que nous avions planifié au début du

projet? Était-ce plaisant de travailler à ce projet? Quels étaient les aspects les plus difficiles dans le
travail en groupe?

� Décrire le projet à sa famille.

Activités de prolongement
Les activités de prolongement permettent aux élèves d'associer ce qu'ils et elles font à des situations déjà
existantes. Voici quelques exemples:
� Parler à un compositeur ou à une compositrice de leur projet.
� Écouter des enregistrements de compositions qui exploitent les critères utilisés dans leur projet.

Comment une autre personne a-t-elle utilisé les sons forts et doux, etc.?
� Assister à des présentations ayant un rapport avec le projet.
� Adapter l'idée originale et créer une nouvelle production sonore.

Évaluation des progrès de l'élève dans la création
L'évaluation des expériences de création des élèves, en musique, devrait être orientée vers le processus
d'accomplissement d'un projet ou d'une création sonore. Les points suivants peuvent servir de guide lors
de l'évaluation des progrès de l'élève:
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Jusqu'à quel point l'élève:
� Explore-t-il ou expérimente-t-il une variété d'objets sonores lorsqu'il planifie sa composition?
� Sélectionne-t-elle des sons à partir de ses explorations?
� Arrive-t-il à intégrer ses critères dans sa composition (p. ex.: deux sons contrastants)?
� Transfère-t-elle sa connaissance du thème ou du concept dans sa composition?
� Incorpore-t-il les concepts musicaux dans sa composition et les montre-t-il? Réfléchit-elle à

l'organisation des sons dans sa composition?
� Crée-t-il une composition qui est aussi une expression personnelle (p. ex.: ajouter son idée

personnelle aux critères)?
� Représente-t-elle les sons sous une forme visuelle?
� Montre-t-il son habileté à coopérer dans un groupe?

Exemple de la démarche à partir d'un texte choisi
Dans l'exemple qui suit, il s'agit d'élaborer la trame sonore d'un récit métis «L'origine des canards gris».

Objectifs généraux de la matière

� Créer des sons et des séquences sonores (CRC, COM, VAL)

� Comprendre les éléments du langage musical et les principes de composition et les appliquer dans
ses expériences musicales (CRC, COM, NUM)

Objectifs généraux pour les apprentissages essentiels communs

� Développer ses capacités à combler ses propres besoins d'apprentissage (AUT)

� Faire usage d'une vaste gamme d'expériences langagières pour mieux connaître la musique
(COM)

� Développer à la fois la pensée intuitive et imaginative et l'habileté à évaluer des idées, des
procédés, des expériences et des objets en contexte signifiant (CRC)

Objectifs «identité — langue — culture»

� Éveiller et fortifier le sentiment de fierté (I)

� Identifier son «moi», l'intégrer et l'actualiser (I)

� Valoriser la langue française par tous les moyens possibles pour assurer son développement et son
épanouissement (L)

Les objectifs spécifiques se trouvent à chacune des étapes de la démarche, dans la colonne «Notes pour
l'enseignant ou l'enseignante».
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L'origine des canards gris1

Les canards d'une race des plus communes vécurent heureux ensemble avec leurs compagnes. Le temps
venu de marier leurs enfants, tous trouvèrent un excellent parti. Parmi eux, vécut une de ces familles qui
se croyait très bien, sinon meilleure que ses voisins. Ceci fut en partie dû au fait que, contrairement aux
enfants de leurs voisins, leur fille était d'une blancheur des plus pures. La vieille cane chercha alors pour
la prunelle de ses yeux, un époux digne de la réputation de la famille. Elle vit d'un très mauvais œil les
jeunes mâles du coin faire la cour à sa fille car, selon elle, nul n'était à sa taille.

Un jour, un nouvel admirateur se présenta. Tout blanc, très élégant, il portait un habit de cérémonie à
longs pans et des gants blancs. Il gardait toujours ses gants, même à table. Ce nouveau galant, malgré
son élégance, attirait des chuchotements dans son dos. Il n'avait pas l'air d'un canard car il était plus
grand et il avait la voix rauque. «Et pourquoi est-ce qu'il porte toujours ces gants blancs?» se disaient les
autres canards et quelques-uns posèrent carrément la question à la maman ambitieuse. Celle-ci balbutia
quelque chose comme: «Ah! mais il a plus de classe que vous autres. Il est plus instruit et il en sait des
choses sur le monde!» Les autres canards trouvèrent cette réponse insuffisante et ils essayèrent d'en
savoir plus sur cet étranger en l'invitant à la nage avec eux. Mais celui-ci s'esquiva toujours sous un
prétexte ou un autre.

Un soir, au cours d'une veillée, pendant que la danse battait son plein, la maman ambitieuse se décida à
annoncer le mariage de sa jolie petite cane blanche avec le bel étranger.

Quelle célébration que ce mariage! C'était l'événement dans le monde des canards. Mais à la surprise de
tous, tout de suite après le festin, voilà le marié qui annonce qu'ils quittaient, lui et sa femme, qu'ils ne
resteraient pas vivre parmi eux.

La vieille cane était plutôt déçue; elle s'était tant faite pour sa fille. Mais on fit des adieux en grand style
à la jolie cane blanche et à son mari. Celui-ci n'avait jamais dévoilé véritablement où il restait.

Des mois passèrent, sans nouvelles des nouveaux époux et tous les canards se posèrent des questions. La
vieille cane disait à qui voulait l'entendre que cela ne lui faisait rien, que dans les bonnes familles, on ne
s'occupait pas de choses de si peu d'importance. Le principal était que sa fille avait fait un beau parti et
que les conjoints étaient bien assortis.

Mais à la longue, elle-même commençait à s'inquiéter. Tard un soir, comme elle se trouvait toute seule,
et comme il commençait à faire tempête, elle s'inquiéta de nouveau en pensant à sa fille. Tout d'un coup,
un bruit se fit entendre à la porte. En ouvrant, qu'est-ce qu'elle aperçoit là? Mais une petite cane noirâtre,
qui entre aussitôt sans cérémonie. Elle semblait fatiguée en plus d'être détrempée et vêtue de haillons. La
vieille cane prit son balai pour la chasser quand l'étrangère dit: «Maman, tu ne me reconnais donc pas?»
Ah! Mais la surprise! La petite cane raconta alors à sa mère comment celle-là l'avait marié à Corbeau,
qui s'était peint de chaux pour cacher sa noirceur. Et ces gants qu'il portait toujours, c'était pour cacher
ses longues griffes.
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La vieille cane prit en main sa fille en essayant de la laver et de la mettre au propre. C'est vrai qu'un peu
de noir est parti, mais elle en garda toujours, surtout sur les ailes. Cette petite cane fut la première d'une
lignée de canards gris et ses enfants furent gris comme elle. Les autres canards cependant furent gentils
pour elle, la reprirent parmi eux et bientôt, l'on ne s'occupait plus des circonstances pénibles qui l'avaient
fait rentrer chez eux.

1.  Texte emprunté avec la permission de Marie-Louise Perron. Collection personnelle, récit no 85R-7C0 de Mlle Joséphine Perron, 69 ans, recueilli à
Naicam, en Saskatchewan, en 1969
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Étape A — Partir d'un contexte ou d'une motivation pour la création sonore
Notes pour l'enseignant ou l'enseignante Démarche

a.
Intégrer cette partie au programme de français. Élaborer des
objectifs spécifiques liés à la matière tout en tenant compte
des besoins spécifiques des élèves.

Il est préférable de raconter l'histoire plutôt que de la lire
aux élèves afin de susciter diverses réactions. Mettre
l'accent sur la mimique, le geste, l'intonation pour fournir
des indices de compréhension.

…..Il n'est pas nécessaire d'identifier tous les moments de
l'histoire. L'important est d'identifier ceux où les élèves
s'expriment le plus.

b.
Une fois les moments du récit identifiés, amorcer une
activité visuelle. Cette activité permettra à l'élève de mieux
concrétiser une histoire, un poème ou une comptine. Dans
le cas présent, favoriser le dessin qui permettra à l'élève de
s'exprimer sur la façon dont il ou elle se représente un
personnage ou un événement. C'est en quelque sorte une
réalité graphique qu'il faudra traduire en musique.

Utiliser le dessin pour faire une représentation
graphique des personnages de l'histoire (CRC)

� Raconter l'histoire aux élèves
 
� Engager une discussion en attirant l'attention sur:

° les personnages de l'histoire: la communauté des
canards, la vieille cane, la cane blanche, l'étranger;

° les traits caractéristiques des personnages: l'étranger
a la voix rauque, par exemple;

° les sentiments éprouvés par les personnages: la
vieille cane est orgueilleuse et ambitieuse, par
exemple;

° les événements importants qui suscitent le plus
d'intérêt dans le récit: le bel étranger qui apparaît
mystérieusement, par exemple.

� Identifier les moments de l'histoire que les élèves
jugent les plus importants. Les écrire au tableau.
Discuter de l'importance de chacun des moments. Poser
des questions.

� Diviser la classe en équipes de 4 ou 5 élèves.
Distribuer une grande feuille de carton blanc à chaque
équipe. Proposer de dessiner, sur cette feuille de
carton, un des personnages de l'histoire, selon les
caractéristiques identifiées à l'activité précédente.

S'assurer que tous les personnages sont dessinés.

Décrire dans ses propres mots les caractéristiques des
personnages dessinés (COM)

Comprendre qu'ajouter des détails met en valeur la
description (COM)

� Afficher les œuvres sur le mur. Demander aux élèves
de décrire leur œuvre.

 
� Amener les élèves à décrire le plus de détails possible

en posant des questions, p. ex.: Est-ce que l'étranger est
un canard? En quoi est-il différent? Est-il plus grand ou
plus petit que les autres canards? Que fait-il? Où se
trouve cet étranger?
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Étape B — Collecte d'images sonores
Notes pour l'enseignant ou l'enseignante Démarche

Utiliser la pensée métaphorique et analogique pour
mieux comprendre la musique (CRC)

Faire appel à ses connaissances préalables pour
suggérer les sources sonores susceptibles de caractériser
les personnages de l'histoire (CRC)

Sources sonores possibles: des instruments de musique, la
voix chantée, la voix parlée, les percussions corporelles, les
petites percussions, les instruments fabriqués par les élèves,
la banque de sons, tout objet sonore de la classe, etc.

� Proposer aux élèves de s'exprimer verbalement sur les
possibilités sonores qui caractérisent le mieux les
personnages. Les indiquer au tableau. P. ex.: l'étranger
peut être représenté par une mélodie exécutée sur un
xylophone basse parce qu'il est plus grand que les
autres canards, inventer un motif sonore de quelques
notes graves et longues qui caractérisent ses pas
lourdauds, etc.

Étape C — Expérience sonore
Notes pour l'enseignant ou l'enseignante Démarche

Expérimenter des sons et des séquences sonores reliés
aux personnages de l'histoire (CRC)

Prendre conscience que l'exposition à des idées peut
améliorer l'habileté à faire des choix judicieux (AUT)

Appliquer sa connaissance de la direction mélodique
dans ses compositions musicales (COM)

La présentation des extraits permet de prendre conscience
des premiers choix d'éléments musicaux. Plus tard, les
élèves verront si ceux-ci représentent toujours bien les
attentes.

� En groupe de deux, les élèves expérimentent les images
sonores exprimées à l'étape B.

 
� Les élèves présentent leur recherche à la classe.

Demander aux élèves d'identifier le personnage
représenté par l'extrait sonore.

 
� Enregistrer les extraits.
 
� Inciter les élèves à s'exprimer sur les extraits.
 
� Discuter du choix des éléments du langage musical

utilisés dans les extraits: hauteur, intensité, durée et
timbre; discuter des principes de composition.

Étape D — Sélection et organisation des sons
Notes pour l'enseignant ou l'enseignante Démarche

Cette étape amène les élèves à prendre une décision quant
aux sons qui seront utilisés pour la trame sonore.

Développer l'habileté à choisir des éléments du langage
musical qui décriront les caractéristiques des
personnages de l'histoire (CRC)

Exemples:

Timbre — la communauté de canards peut être représentée
par les claves; la cane blanche par le triangle; l'étranger par

� Décider des éléments du langage musical qui seront
utilisés pour chacun des personnages.

� Expérimenter les sons sélectionnés.
� Enregistrer les extraits.
� Discuter du résultat attendu des extraits.
 
� Encourager les élèves à expérimenter une vision

nouvelle d'une idée.
� Enregistrer les visions nouvelles.
� Discuter du résultat attendu.

� Éliminer tout son inutile.
� Établir une structure selon l'histoire.
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le tambourin; la vieille cane par le bloc chinois.

L'intensité fort et doux peut être exprimée à différents
endroits précis dans l'histoire.

Cette partie amène les élèves faire une planification selon le
déroulement de l'histoire.

Développer l'habileté à organiser les éléments musicaux
qui décriront des personnages dans une structure
cohérente selon l'histoire (CRC)

La notation est le symbole visuel du son. La raison d'être
d'une partition est qu'un groupe d'élèves peut interpréter une
création sans avoir toujours recours à la mémoire.
L'expérimentation du symbole inventé aidera l'élève à
mieux comprendre la relation entre le son et la notation
traditionnelle.

Le système de notation inventée doit servir à illustrer les
éléments musicaux de l'œuvre (timbre, intensité, durée et
hauteur)

Ce travail permet à l'enseignant ou à l'enseignante une
surveillance plus étroite et l'évaluation de la prise de
conscience du rapport entre les éléments et les symboles. Il
peut faire réfléchir les élèves à leurs actions.

� Enregistrer chaque essai d'organisation sonore.
 
� Déterminer le rôle des élèves (qui va jouer quoi).
 
� Décider si une partition est nécessaire:

° selon la partie de l'œuvre à interpréter, demander
aux élèves de trouver un symbole représentant les
sons. P. ex.: trouver un symbole qui représente un
son court et un son long; un symbole qui représente
un son mélodique et un son rythmique; un symbole
qui représente un son fort et un son doux, et ainsi
de suite pour tous les éléments musicaux utilisés
dans l'œuvre:

° agencer les symboles selon l'ordre établi
antérieurement;

° afficher les partitions;
° inviter les élèves à interpréter les partitions;
° faire les corrections nécessaires;
° enregistrer les interprétations;
° faire une comparaison entre les enregistrements

avant l'élaboration des partitions et les
enregistrements des partitions;

° discuter des résultats.
 

Étape E — Interprétation
Notes pour l'enseignant ou l'enseignante Démarche

Il est important que les élèves puissent se produire en
public et faire entendre leur création. Par exemple, le public
peut être composé des élèves de l'école dans le cadre d'un
déjeuner-spectacle. Toutes les occasions sont bonnes pour
mettre en valeur les créations des élèves.

� Connaître l'œuvre de mémoire.
 
� Connaître l'histoire de mémoire.
 
� Répéter et enregistrer l'œuvre.
 
� Apporter les corrections nécessaires:

° Que pouvons-nous faire pour que ce soit mieux?
Etc.

� Jouer l'œuvre devant le public.
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Étape F — Réaction / évaluation
Notes pour l'enseignant ou l'enseignante Démarche

Développer des façons d'évaluer le projet ou le
processus créatif (CRC, AUT)

Utiliser le journal personnel pour sensibiliser les élèves
à leur processus de pensée et à leur compréhension de la
musique (COM)

L'élaboration d'un journal peut être très révélateur si on
l'utilise dès le début du projet. L'élève peut y inscrire ses
commentaires à la fin de chaque étape et lorsqu'arrive
l'évaluation générale, l'élève peut se référer à son journal
pour critiquer le projet.

� Proposer aux élèves de parler du projet en général: leur
demander ce qu'elles et ils ont aimé le plus, le moins,
etc.

 
� Trouver les points forts du projet. Comment aurait-il

été possible d'améliorer les points faibles? Etc.
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Inviter un ou une artiste en classe
Il vaut mieux n'inviter qu'une ou deux personnes et faire une bonne préparation et une exploitation
approfondie, que de faire venir beaucoup de personnes sans exploiter leur présentation. Dans ce dernier
cas, la visite sera moins appréciée et vite oubliée par les élèves.

Préparation de la visite (AUT)

� Se renseigner auprès des élèves et de la communauté. Un des parents a-t-il une profession ou un
passe-temps dans le domaine de la musique? Est-ce que quelqu'un de la communauté joue dans un
orchestre, chante à l'église, joue de la guitare, etc.

 
� Communiquer avec la Commission culturelle fransaskoise, l'Association des artistes de la

Saskatchewan, les centres culturels des communautés pour se renseigner au sujet des artistes de la
région.

 
� Prendre contact avec l'artiste pour l'inviter en classe, ou planifier une visite à son studio. Fixer

l'heure, la durée de la visite, le contenu ou les sujets qui seront abordés ainsi que le matériel dont
l'artiste aura besoin.

 
� Partager (ou demander à un ou à une élève de le faire) les caractéristiques biographiques et

artistiques de l'invité.
 
� Préparer la visite en demandant aux élèves de préparer des questions concernant le style des œuvres,

les sources d'inspiration, les expériences, etc., de l'artiste (COM).
° Quand avez-vous adopté ce passe-temps ou depuis quand exercez-vous cette profession?
° Pourquoi?
° Comment avez-vous appris?
° Que faites-vous des œuvres terminées?
° Qu'est-ce qui est le plus difficile à faire?
° Comment étaient vos premiers essais?

 
 Au sujet d'une œuvre musicale en particulier:

° Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ceci?
° Pourquoi...
° Comment...

 
� Présenter le vocabulaire propre au domaine de l'artiste s'il ou elle ne propose pas de le faire. Le

vocabulaire peut être présenté au moment de l'élaboration des questions. (COM)
 
� Rappeler aux élèves le comportement désiré lors d'une visite (VAL).
 
Lorsque les élèves travaillent avec un ou une artiste invitée:

� Organiser une rencontre avec l'artiste afin de déterminer les objectifs appropriés et les attentes de
l'activité.

 
� Informer l'artiste de la démarche du programme d'éducation artistique. Lui parler des trois dimensions

et lui demander d'en tenir compte dans la planification de l'activité. Par exemple, en plus de faire faire
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une réalisation par les élèves, l'artiste peut expliquer comment il ou elle découvre ses sources
d'inspiration, comment il les développe; il peut parler des facteurs qui ont influencé son travail; des
traditions et des nouvelles directions d'une forme d'art en particulier.

� Partager avec l'artiste quelques expériences antérieures des élèves afin de lui permettre de mieux
déterminer leur niveau.

Pendant la visite

� Selon leurs habiletés en écriture, les élèves peuvent prendre des notes dans leur journal de musique.
Ils et elles peuvent aussi enregistrer la rencontre (COM).

 
� Après avoir obtenu la permission de l'artiste, enregistrer sur vidéo la rencontre ou la session de

travail.

Après la visite

� Remercier l'artiste par écrit.
 
� Inviter les élèves à faire un rapport, un compte rendu de la rencontre, en envoyer un exemplaire à

l'artiste (COM), expérimenter d'autres activités semblables à celles qui ont été faites avec l'artiste,
exposer des livres traitant du même style, etc.
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Le procédé d'appréciation d'une œuvre musicale
Le procédé d'appréciation d'une œuvre musicale expose les élèves à une grande variété de sons et
d'œuvres musicales. Le but principal de ce procédé est le développement de la sensibilité auditive, de la
discrimination auditive et de la mémoire auditive des élèves.

La sensibilité à la présence d'un son et la concentration sont essentielles dans la démarche. Les élèves
pourront se concentrer si l'activité présentée les intéresse.

L'habileté à comprendre ce qui a été écouté nécessite la reconnaissance et la discrimination des sons, ce
qui en musique fait référence à la capacité de distinguer les sons aigus et graves, rapides et lents, naturels
ou mécaniques, etc.

Les élèves devront être capables de se souvenir de ce qu'ils et elles ont entendu, ce qui peut être difficile
à cause de la nature abstraite de la musique et du son qui survient à un moment donné. Cette habileté
comprend la reproduction des sons dans une séquence spécifique, de même que la capacité de se
souvenir des sons en général.

Généralement, les élèves choisissent d'écouter de la musique pour leur plaisir. Le but de l'expérience
d'écoute en classe est d'exposer les élèves à une grande variété de sons afin de développer leur sensibilité
auditive, leur discrimination auditive et leur mémoire auditive.

Une bonne perception d'écoute se développe sur une période assez étendue. Les élèves auront peut-être
besoin de plusieurs leçons pour se familiariser avec une œuvre musicale avant de la comprendre. En
général, les élèves n'aiment pas certaines œuvres musicales, et ne s'y intéressent pas, parce qu'ils et elles
ne sont pas familiers avec les sons. L'enseignant ou l'enseignante devrait encourager la curiosité et une
attitude d'ouverture d'esprit lors des activités d'écoute. Les élèves devraient avoir l'occasion d'écouter
différents sons et différentes œuvres musicales.

Il est important de choisir de la musique qui attire l'attention des élèves. Une musique ayant des rythmes
marqués, des mélodies attrayantes, des contrastes évidents ou des sonorités peu communes
déclencheront leur intérêt.

Les enseignantes et les enseignants qui montrent de l'enthousiasme et un intérêt sincère auront
probablement comme résultat une attitude positive des élèves envers la musique. Les enseignantes et les
enseignants doivent posséder la volonté d'explorer et de prendre des risques avec leurs élèves, tout en
intégrant leurs expériences personnelles au sujet, afin de les aider dans leur curiosité.

Les individus réagissent à la musique de différentes façons et à différents niveaux. Richard Wingell dans
son livre Experiencing Music (1983) suggère trois niveaux dans une expérience musicale: le niveau
sensoriel, le niveau associatif et le niveau musical ou formel. Ces niveaux sont décrits de façon plus
détaillée à l'annexe A.
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Procédé d'appréciation d'une œuvre musicale en sept étapes
Le procédé d'appréciation d'une œuvre musicale en sept étapes est un guide qui aidera les élèves à réagir
à une œuvre musicale. Bien que ce procédé soit formel, les élèves peuvent répondre au niveau sensoriel
et au niveau sensoriel associatif, et ce, à diverses étapes du procédé.

Les sept étapes du procédé d'appréciation d'une œuvre musicale sont:
� la préparation;
� les premières impressions;
� la description;
� l'analyse;
� l'interprétation;
� l'information générale;
� le jugement averti.

Première étape — La préparation

La première étape consiste à préparer les élèves à une expérience d'écoute. Cette étape est parfois
nécessaire lorsque les élèves assistent à une présentation en direct ou à une présentation enregistrée. La
préparation informe les auditeurs et les auditrices du centre d'intérêt de l'expérience d'écoute. C'est aussi
une occasion de discuter du point de vue de chaque élève.

Les activités suivantes permettent d'établir un contexte approprié à la musique:
� informations biographiques au sujet du compositeur, de la compositrice, des musiciennes ou des

musiciens;
� bref aperçu du style musical qui sera présenté;
� aperçus historiques et culturels de la période à laquelle la musique a été composée;
� questions concernant la responsabilité de l'auditoire, allant des règles de conduite à des situations

plus complexes telles que les préjugés personnels de l'auditeur ou de l'auditrice.

Les informations données à l'étape de la préparation d'une présentation en direct devront être courtes et
elles dépendront du niveau d'intérêt et de l'expérience des élèves. Pour la plupart des œuvres
enregistrées, une simple question, idée ou suggestion suffira pour centrer l'intérêt sur la musique à
écouter.

Deuxième étape — Les premières impressions

Lorsqu'on écoute de la musique, les premières impressions peuvent être très révélatrices. Ces premières
réactions peuvent nous révéler plus sur nous-mêmes que sur la pièce musicale ou sur la personne qui l'a
composée parce que les sons que nous aimons ou que nous n'aimons pas sont fortement influencés et
déterminés par nos expériences d'écoute antérieures. L'enseignant ou l'enseignante peut amener les
élèves à exprimer leurs premières impressions de diverses façons, par exemple, il peut leur demander de
faire une liste de cinq images ou mots qui leur viennent à l'esprit pendant qu'ils écoutent l'œuvre.
N'importe quel mot est accepté, en autant qu'il soit relié à la musique. Ces images ou ces mots peuvent
être utiles plus tard à d'autres étapes.

Troisième étape — La description

Écouter une œuvre musicale présentée en direct représente un défi unique pour les élèves. Une œuvre
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musicale enregistrée peut être écoutée aussi souvent que désiré; une œuvre en direct ne passe qu'une fois.
Développer l'habileté à décrire ce qui a été entendu est une des composantes essentielles de la démarche
qui aide à comprendre ce qui a été entendu.

Après l'écoute de l'œuvre musicale, l'enseignant ou l'enseignante écrira au tableau la description des
élèves. Il les encouragera à répondre par des mots tels que: aigu, grave, rapide, lent, métallique, tambour,
voix, etc. Il devra porter son attention sur les éléments du langage musical qui correspondent au niveau
des élèves.

L'enseignant ou l'enseignante indique que des mots comme joyeux, triste et excitant reflètent des
opinions personnelles. Certains peuvent penser que la musique est relaxante sans pour autant être triste,
ou qu'elle fait peur sans pour autant être excitante. Ces mots sont importants parce qu'ils vont porter à
discussion à un autre moment. Il y aura peut-être de réponses communes qui pourront donner une
description générale de l'œuvre mais TOUTES les réponses sont importantes parce que chaque membre
de l'auditoire remarque des choses différentes à propos de cette œuvre. Il se peut qu'il n'y ait que
quelques mots communs ou qu'il n'y en ait aucun, mais l'activité centre l'attention des élèves sur la
musique. Les élèves prennent ou entendent ce qui les intéresse et le décrivent dans leur langage et à leur
façon. Ils vont développer un vocabulaire plus technique pour décrire la musique, et ce vocabulaire
augmentera avec la pratique.

Quatrième étape — L'analyse

Durant l'étape de l'analyse, les élèves seront amenés à centrer leur intérêt sur les éléments du langage
musical de l'œuvre et à découvrir les relations entre ces éléments. L'enseignant ou l'enseignante se
référera aux objectifs généraux pour déterminer l'analyse appropriée à chacun des niveaux. Il est
également important que les élèves reconnaissent les motifs de l'œuvre et sa structure, ce qui les amènera
à comprendre. Les questions suivantes sont à considérer à l'étape de l'analyse:
� La musique présente-t-elle des répétitions? Des contrastes?
� Pouvez-vous identifier des phrases qui sont semblables ou pareilles?
� Pouvez-vous identifier des phrases qui sont différentes?
� Est-ce que la répétition est exacte ou est-ce une variation?
� Y a-t-il une harmonie? Pas d'harmonie?
� Pouvez-vous identifier les sections de la chanson (chœur, solo)?
� Pouvez-vous identifier la forme de l'œuvre (deux parties, AB; trois parties, ABA; un rondo,

ABACA)?

Un dernier aspect de l'étape de l'analyse consiste à reconnaître que les éléments du langage musical sont
combinés ou mis ensemble d'une façon particulière pour créer un style musical. Un style musical fait
référence aux caractéristiques particulières d'un compositeur, d'une compositrice, d'une musicienne ou
d'un musicien, d'une culture, d'une région ou d'une période. Le baroque ou le romantique (période), la
musique de l'Amérique du Sud (région) ou la musique folklorique canadienne-française (culture) en sont
des exemples.
Cinquième étape — L'interprétation

L'étape de l'interprétation exige que les élèves expriment leurs sentiments et donnent une signification à
ce qu'ils et elles ont entendu. C'est le moment idéal pour se référer à l'étape des premières impressions
afin de voir si les élèves peuvent les expliquer et si leurs impressions ont changé.

Les élèves font des associations entre la musique et leurs expériences personnelles réelles ou
imaginaires. Ces associations surviennent à partir de leurs perspectives culturelles et peuvent varier
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considérablement. L'enseignante ou l'enseignant devra établir une atmosphère de confiance et de respect
afin d'amener les élèves à exprimer leurs propres sentiments et perceptions sans crainte de la critique ou
du ridicule.

Quelques activités conviennent à cette étape:
� collecter toutes les images des élèves associées à la musique et les comparer;
� faire un remue-méninges sur tous les sujets et les thèmes associés à la musique;
� en groupe, créer des tableaux vivants qui expriment les interprétations; écouter la musique en

observant le tableau vivant d'un groupe;
� créer des compositions sonores en réponse à la musique, par exemple: thème similaire, rythme,

style, forme, etc.
 
Sixième étape — L'information générale

À l'étape six, l'enseignante ou l'enseignant demande aux élèves de s'informer davantage sur l'œuvre. Il
peut faire les suggestions suivantes:
� chercher des informations biographiques au sujet du compositeur ou de la compositrice ;
� faire un survol des aspects historique, social, politique et culturel de la période où la musique a été

composée et présentée pour la première fois;
� s'informer au sujet d'une culture spécifique et du rôle spécifique de la musique dans cette culture;
� s'informer sur la biographie des interprètes;
� écouter d'autres œuvres composées par la même personne ou d'autres œuvres provenant de la même

culture, puis discuter des similarités et des différences;
� écouter d'autres œuvres écrites à la même période que l'œuvre à l'étude.

Septième étape — Le jugement averti

Les six étapes précédentes ont fourni aux élèves les critères nécessaires pour se forger une opinion
avisée au sujet de l'œuvre musicale. L'enseignant ou l'enseignante regarde les mots mentionnés à l'étape
des premières impressions et note toute opinion changée. Si après l'analyse, les premières impressions
persistent, il insiste pour que les élèves justifient leurs premières impressions, par exemple: «C'est
ennuyant et bizarre». À la question: «Pourquoi?», il se peut que les élèves répondent:
� «Je n'aime pas le rythme.»
� «Je préfère plus d'harmonie avec la mélodie.»
� «La voix est trop haute et je ne suis pas habitué à cela.»
� «La musique est tellement lente et paisible et je préfère la musique excitante avec une

forte pulsation.»
� «J'aime la façon dont les voix sont disposées.»
� «J'aime les solos de guitare, ils sont vraiment bien joués.»
 
L'enseignant ou l'enseignante discute avec les élèves du fait que certains aiment des œuvres musicales
que d'autres n'aiment pas. Peuvent-ils nommer des personnes qui aiment un style musical que quelqu'un
d'autre n'aime pas? Leur enseignant ou leur enseignante? Leurs grands-parents? Leurs amis ou leurs
amies? Est-il possible qu'ils et elles aiment cette musique plus tard dans leur vie? Les élèves devront être
avisés que le contexte dans lequel la musique a été écoutée peut influencer leurs opinions, par exemple:
que joueraient-ils à l'église, dans un magasin de disques, à un pow-wow? Pourquoi?

Les étapes d'analyse et de réflexion au sujet d'une œuvre musicale fourniront aux élèves une base pour
réagir à une expérience d'écoute, et les encourager à entreprendre leurs expériences d'écoute avec un
esprit ouvert. Ce procédé aidera aussi les élèves à mieux comprendre, à mieux apprécier la musique et à
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aimer en écouter.

Adapter le procédé d'appréciation d'une œuvre musicale aux
réalisations des élèves
Réagir à son propre travail et au travail de ses camarades est une composante du processus de création.
Les activités d'appréciation peuvent survenir en cours de création alors que les élèves présentent le
travail accompli à cette date, aussi bien qu'à la fin du temps accordé au projet.

L'appréciation en cours de travail peut aider les élèves à voir leur travail d'un autre point de vue. Les
réactions, commentaires et suggestions des autres élèves peuvent servir de référence à l'interprétation de
leurs réalisations.

Lorsque les enseignants et les enseignantes évaluent les progrès des élèves par rapport à la dimension
création / production telle qu'elle est décrite dans le programme d'études, ils doivent utiliser une variété
de méthodes d'évaluation. Ce qui suit est une méthode d'évaluation suggérée pour évaluer les réalisations
des élèves d'un groupe de réflexion, ou pour une session d'auto-évaluation.

Objectifs spécifiques

L'élève devra:

� Réfléchir sur les intentions, le développement et les interprétations de ses réalisations et de celles de
ses camarades, et en discuter

 
� Percevoir, décrire, analyser et interpréter des œuvres d'art, et porter des jugements en utilisant le

vocabulaire approprié
 
� Appuyer ses opinions et son interprétation d'un type d'art particulier en se basant sur des évidences

trouvées dans l'œuvre.

Les enseignants et les enseignantes qui utilisent l'auto-évaluation ou la co-évaluation devront être
attentifs aux sentiments de leurs élèves et ils devront établir un climat ouvert et non menaçant qui
favorisera la discussion. La discussion devrait être une expérience d'apprentissage. Les questions
suivantes peuvent être posées dans le cadre d'une session de groupe:
� Pouvez-vous décrire ce que vous trouvez dans cette œuvre?
� Qu'avez-vous fait pour créer certains effets? Pouvez-vous penser à d'autres idées, matériaux,

techniques, etc., qui pourraient bien fonctionner?
� Qu'est-ce que vous avez essayé de communiquer à votre auditoire par ce choix de matériaux sonores,

etc.?
 
Pour évaluer les progrès des élèves, l'enseignant ou l'enseignante peut adapter les idées du «Procédé
d'appréciation d'une œuvre musicale» et se servir des exemples suivants:
� Avant d'écouter les réalisations en classe, s'assurer d'avoir établi un climat ouvert et non menaçant qui

favorise la discussion. Pour les élèves, une activité d'appréciation de leur travail est une occasion
d'apprendre et de grandir. Les élèves peuvent se sentir particulièrement vulnérables lorsqu'ils et elles
présentent leur réalisation puisque c'est une partie d'eux que l'on écoute. Afin de maintenir l'objectivité
des commentaires, exiger que l'écoute s'en tienne aux évidences trouvées dans les réalisations.

� Toutes les étapes du procédé d'appréciation ne seront pas utilisées lorsque les élèves aborderont leurs
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propres travaux et ceux de leurs camarades. Au début, s'en tenir aux étapes de description et d'analyse
(étapes 3 et 4). Par exemple:
° La description: demander aux élèves de décrire les réalisations de façon spécifique et de

commencer à décrire les composantes spécifiques des réalisations. À cette étape, les élèves
voudront peut être comparer les réalisations qui présentent des différences ou des ressemblances. Il
faudra leur rappeler de faire ressortir l'aspect positif de chaque réalisation.

° L'analyse: à cette étape, il faudra, avec les élèves, commencer à analyser ce que l'élève a fait pour
créer certains effets. Cette discussion tourne autour des techniques, des matériaux sonores, des
éléments du langage musical, des principes de composition, etc. De cette façon, les concepts sont
renforcés dans des contextes signifiants que les élèves peuvent comprendre facilement. On peut
discuter de plusieurs sujets en fonction des informations trouvées dans les réalisations. Les
enseignants et les enseignantes peuvent poser les questions suivantes:
� Quels éléments et principes l'élève a-t-il utilisés dans ses réalisations pour exprimer certaines

idées ou sentiments?
� Comment la variété, l'harmonie et l'unité sont-elles montrées dans les réalisations?
� Quelles techniques l'élève a-t-il utilisées pour exprimer certaines idées?

Graduellement, l'enseignant ou l'enseignante peut incorporer les autres étapes. Il devra d'abord s'assurer
d'avoir établi un climat ouvert et non menaçant avant d'aborder l'étape du jugement averti.
� L'enseignant ou l'enseignante devra se rappeler que les élèves ont le droit de donner leur propre

interprétation et d'exprimer leurs propres sentiments. Les élèves ne devraient pas être évalués sur leur
habileté à se conformer à une norme ou aux opinions de l'enseignant ou de l'enseignante. L'enseignant
ou l'enseignante peut évaluer leur habileté à exprimer leurs idées et leurs sentiments ainsi que leur
habileté à justifier les raisons qui les ont amenés à faire des choix basés sur les évidences trouvées
dans les œuvres.

La compétence technique est souvent appréciée chez les élèves de l'intermédiaire et chez plusieurs
adultes. L'enseignant ou l'enseignante et les élèves devront toujours valoriser les réalisations qui traitent
d'une idée ou d'une qualité expressive.

Le tableau de la page suivante présente des critères qui peuvent servir pour l'évaluation de la démarche
d'appréciation. D'autres exemples se trouvent dans: Éducation artistique: Programme d'études: Niveau
intermédiaire: Écoles fransaskoises.
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Évaluation de la démarche d'appréciation

Exemples de critères Commentaires

Exprime ses premières impressions au sujet de
l'œuvre

Participe aux activités de discussion

Utilise ses habiletés d'observation lors de la
description de l'œuvre

Fait preuve de raisonnement critique lors de l'analyse
de l'œuvre

Fait des observations, des comparaisons et identifie
des éléments signifiants appropriés à l'œuvre

Transfère ses connaissances des thèmes et des
concepts étudiés dans les discussions

Utilise le vocabulaire spécifique au domaine
artistique auquel appartient l'œuvre

Base son analyse sur son observation de l'œuvre

Base son interprétation sur les connaissances acquises
lors de l'analyse

Décrit des images, des sensations ou des idées
évoquées par l'œuvre

Offre un point de vue et une interprétation personnels
de l'œuvre

Peut défendre ses opinions en faisant appel à son
écoute de l'œuvre

Accepte et respecte les opinions exprimées par ses
camarades lors des discussions
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6e année Unité séquentielle 1

De la source à l'expression Cette unité traite principalement des diverses
sources d'inspiration et du développement de
sources d'idées dans des compositions sonores

Objectifs généraux Identité — Langue — Culture

 
� Découvrir des sons de toutes sortes et en

discuter (COM, CRC)
 
� Comprendre les éléments du langage musical

et les principes de composition et les
appliquer dans ses expériences musicales
(CRC, COM, NUM)

 
� Créer des sons et des séquences sonores

(CRC, COM, VAL)
 

 
� Identifier son «moi», l'intégrer et l'actualiser (I)
 
� Valoriser la langue française par tous les moyens possibles

pour assurer son développement et son épanouissement (L)
 
� Placer la culture fransaskoise dans le cadre de la culture

francophone mondiale (C)

Vocabulaire et concepts Ressources

 
� les catégories de sons
� les principes de composition
� les ostinati dans la musique de diverses

cultures du Canada
� la variété, la répétition
 
 
 

 
� sélections musicales (vocales et instrumentales)
� voix
� sons de l'environnement
� disques, cassettes
� chansons, poèmes, histoires
� procédé d'appréciation d'une œuvre musicale
� maison et communauté
� toute autre ressource jugée pertinente ou intéressante
� thèmes des autres programmes d'études
� journal de musique
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Durée: 10 à 12 semaines

Stratégies Évaluation

 
� Faire une liste des sons de la classe.
 
� Organiser les sons par catégories.
 
� Composer et noter des ostinati rythmiques.
 
� Créer de nouveaux ostinati pour accompagner les

précédents.
 
� Entreprendre une recherche dans différentes pièces

musicales pour trouver des ostinati.
 
� Inviter un membre de la communauté autochtone ou

francophone en classe.
 
� Créer une mélodie pour accompagner un poème ou

une partie d'un poème.
 
� À partir de paroles de chansons contemporaines,

prédire le genre de musique qui pourrait
accompagner le texte.

 
� Discuter des éléments du langage musical et des

principes de composition entendus en écoutant des
enregistrements.

 
� Comparer deux chansons d'un même compositeur ou

d'une même compositrice.
 
� Chanter un répertoire de chansons de diverses

régions francophones du Canada.
 

 

 
� L'évaluation des élèves est basée sur les objectifs généraux

du programme d'études de musique. L'enseignant ou
l'enseignante devrait:

 
� établir des critères d'évaluation basés sur les objectifs

généraux de l'unité;
 
� élaborer des grilles d'observation;
 
� faire des fiches anecdotiques;
 
� mettre à jour les dossiers des élèves;
 
� observer la contribution des élèves et leur engagement

dans leur travail personnel et en groupe;
 
� discuter avec les élèves de leurs expériences en musique;
 
� écouter les réflexions des élèves au sujet de leurs propres

expériences;
 
� évaluer les progrès des élèves à court et à long terme.
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Unité 1: De la source à l'expression
Apprendre aux élèves à découvrir des sons de toutes sortes et à raisonner de façon créative et critique
sont des aspects importants du programme de musique. Les enseignants et les enseignantes devraient
s'inspirer des expériences langagières qui permettent aux élèves de s'exprimer à l'oral et par écrit et offrir
aux élèves des occasions de vivre des expériences qui leur permettront d'interpréter et de s'exprimer en
utilisant le langage musical. Ils devraient aussi encourager les élèves à écouter les sons qui les entourent,
à explorer les relations qui existent entre les sons et leur environnement et à rechercher des significations
dans les sons.

Activités Ressources

Production de sons

Inviter les élèves à chercher dans la classe les objets qui peuvent être
utilisés pour produire un son et à trouver trois sons intéressants. Un son
peut provenir de l'horloge, ou les élèves peuvent battre un rythme sur une
boîte de carton, souffler dans des bouteilles remplies de différentes
quantités d'eau, frapper leur pupitre avec un crayon, faire rouler des billes
dans une tasse, etc. Dans leur journal de musique, les élèves inscrivent des
adjectifs qui décrivent les timbres des sons trouvés, comme un timbre sec,
qui résonne, étouffé, fort, etc. (COM). Questionner les élèves quant à la
difficulté de produire un rythme avec les objets choisis et les catégoriser
selon ceux avec lesquels ils peuvent produire un rythme facilement et ceux
qui sont difficiles à manipuler.

Planifier une séquence de leçons de musique favorisant l'exploration et le
développement d'ostinati rythmiques, comme le montre l'exemple ci-
dessous.

Les élèves étant répartis en groupes de deux, leur demander de créer de
courts ostinati rythmiques qui peuvent être répétés facilement au moyen de
sons créés à partir d'objets trouvés en classe. Leur demander d'utiliser des
sons contrastants (CRC). Réfléchir sur le fait que les compositeurs
n'utilisent pas toujours les mêmes sons. Quand un changement de son est-il
approprié? Amener les élèves à noter leurs rythmes en utilisant des traits
dont la longueur correspond à la durée.

Amorcer une discussion sur la façon dont la variété ajoute de l'intérêt et sur
la façon dont la répétition aide à faire un tout dans une pièce musicale. Les
principes de composition, tels que la variété et la répétition, peuvent
également se rattacher à la poésie en langue.

Utiliser un magnétophone portatif. Chaque groupe enregistre son ostinato
six fois de suite, de sorte que l'on entend des sons continus. Ensuite, le
groupe choisit une cassette et invente un autre ostinato pour accompagner
le précédent (CRC). Inviter les élèves à présenter leur ostinato accompagné
de celui de la cassette. Discuter des raisons qui font que certains ostinati
sont plus faciles à reproduire que d'autres (p. ex.: les ostinati sont

Objets sonores

Journal de l'élève

Sources sonores, magnétophones à cassettes

Activités Ressources
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semblables, ils sont trop complexes, etc.). Il y a un besoin d'équilibre entre
la répétition et la variété.

Faire écouter les compositions des élèves à la classe. Leur demander
d'identifier les sources sonores qui ont servi aux compositions. Décider des
enregistrements qui présentent les sources sonores les plus uniques.
Encourager les élèves à écrire leurs observations, leurs réflexions et leurs
idées musicales dans leur journal de musique (COM). Les aider à réaliser
la valeur de leurs écrits et leur utilité pour leurs créations futures.

Observations et recherche

Inviter les élèves à faire une courte recherche sur une ou plusieurs pièces
musicales dans lesquelles se trouve un ostinato rythmique. Planifier une
séquence de leçons selon la méthode «jigsaw» afin de faciliter
l'apprentissage coopératif. Former des groupes hétérogènes de quatre.
Donner un enregistrement sonore particulier aux élèves. Les élèves devront
découvrir le contexte dans lequel la musique a été créée et faire des
recherches, par exemple, sur la musique cadienne (cajun), la musique
métisse, la musique canadienne-francaise ou la musique autochtone. Les
élèves consignent les résultats de leurs recherches dans leur journal de
musique, puis ils se réorganisent pour former des groupes d'experts dans le
domaine de la pièce musicale qu'ils ont reçue. Ils partagent leurs idées avec
les membres de leur nouveau groupe avant de réintégrer leur groupe
d'origine. Les élèves enseignent, chacun leur tour, ce qu'ils ont appris sur la
pièce musicale qu'ils ont étudiée. Après le partage, les élèves réfléchissent
au travail de leur groupe et à l'aspect social de ce travail (VAL).

Si possible, inviter en classe un membre de la communauté pour parler de
la musique traditionnelle. Faire une entrevue avec cette personne afin d'en
apprendre davantage sur son intérêt pour cette musique.

Exprimer ses idées

Demander aux élèves, réunis en petits groupes, de choisir une phrase ou
une strophe d'un poème connu, et de créer une phrase ou une ligne
mélodique qui peut être chantée (CRC). Il est important de comprendre
que, pour créer une bonne mélodie, il doit y avoir un équilibre entre la
répétition et la variété. Proposer aux élèves d'utiliser un instrument
mélodique afin de situer une tonalité qui les intéresse. Explorer différentes
façons de chanter leur ligne mélodique. Ajouter un accompagnement
rythmique ou mélodique. Comme il est parfois difficile de mémoriser une
mélodie, les élèves peuvent inventer un système de notation ou utiliser la
notation traditionnelle. Demander aux élèves de résoudre leurs problèmes
musicaux au mieux (CRC). Par exemple, si la mélodie ou
l'accompagnement semble trop monotone, leur suggérer d'ajouter de la
variété par un changement de nuance ou de timbre.

Découverte de l'apprentissage coopératif:
Série Stratégies d'enseignement n° 5, SIDRU

Zachary Richard (cadien)
Chants que les anciens m'ont donnés
(canadien-français)
Métis Songs: visiting was the Métis way
Pour l'amour de la musique: les Prairies
(autochtone)
Géographie sonore du monde francophone
du Canada (canadien-français)

Poèmes connus
Instruments mélodiques

Activités Ressources

Lire les paroles d'une chanson contemporaine que les élèves ne connaissent Série Pop Club
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pas. Leur demander de deviner la musique. Par exemple, elle peut être
lente, rapide, triste, mouvementée, etc. Discuter des idées et ensuite,
écouter la chanson. Les prédictions étaient-elles justes? Comment le
compositeur a-t-il interprété les paroles? A-t-il utilisé un timbre, une
harmonie, un rythme, un tempo particuliers pour créer les effets désirés?

Apprendre la chanson. Demander aux élèves d'explorer des motifs
rythmiques qui peuvent accompagner la chanson. Quels instruments
pourraient être utilisés?

Lire les paroles de la chanson Et après tout ça du groupe Hart Rouge.
Amorcer une discussion sur la façon dont ces paroles pourraient être
interprétées en musique. Quels instruments de musique seraient appropriés?
Le tempo serait-il rapide ou lent? Après avoir discuté et émis des
hypothèses, écouter la chanson et utiliser le procédé d'appréciation d'une
œuvre musicale comme guide. Discuter de la façon dont le groupe a
interprété les paroles (CRC). Comment a-t-il utilisé les éléments du
langage musical? Comment a-t-il organisé les sections de la chanson? A-t-il
utilisé la répétition et la variété de façon efficace?

La discussion terminée, les élèves écoutent une autre chanson du groupe
Hart Rouge, puis ils discutent du thème de cette chanson et le comparent à
celui de la chanson précédente.

Demander aux élèves d'entreprendre une recherche sur une chanson écrite
au sujet d'une région canadienne ou d'un des groupes culturels du Canada
(VAL). Les élèves sont invités à analyser comment le compositeur utilise
ou manipule les éléments du langage musical pour renforcer ou illustrer le
texte. Leur demander d'écouter l'enregistrement et de discuter de leurs
découvertes.

Planifier une séquence de leçons au cours desquelles les élèves chanteront
un répertoire de chansons provenant de diverses régions francophones du
Canada. Demander aux élèves d'indiquer les instruments qui pourraient les
accompagner.

Cassette: Pour l'amour de la musique: Les
Prairies, ministère de l'Éducation
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6e année Unité séquentielle 2
L'organisation des idées Cette unité est centrée sur la démarche de prise de

décision face à l'organisation des sons dans la
création de composition. Grâce à une variété
d'œuvres musicales, les élèves commenceront à
comprendre et à utiliser les idées qui en
ressortent.

Objectifs généraux Identité — Langue — Culture

� Comprendre les éléments du langage musical et les
principes de composition et les appliquer dans ses
expériences musicales (CRC, COM, NUM)

 
� Créer des sons et des séquences sonores (CRC, COM,

VAL)
 
� Développer le raisonnement critique et apprendre à

appuyer ses interprétations et ses opinions et à respecter
celles des autres en réagissant aux œuvres musicales
(CRC, COM, VAL, AUT)

 
� Valoriser la langue française par tous les moyens

possibles pour assurer son développement et son
épanouissement (L)

 
� Actualiser sa créativité culturelle (C)
 
� Acquérir et fortifier un sentiment de fierté (I)
 

Vocabulaire et concepts Ressources

 
� la forme musicale
� la coda
� l'ostinato ou les ostinati
� la variété
� la répétition
� l'équilibre
� la gamme pentatonique
� la gamme mineure et la gamme majeure
� la tonalité
� les gammes personnelles
� Pourquoi les chansons commencent-elles par différentes

tonalités?

� sélections musicales (vocales et instrumentales)
� voix
� sons de l'environnement
� disques, cassettes
� chansons, poèmes, histoires
� procédé d'appréciation d'une œuvre musicale
� maison et communauté
� toute autre ressource jugée pertinente ou

intéressante
� thèmes des autres programmes d'études
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Durée: 10 à 12 semaines

Stratégies Évaluation

� Discuter de la forme en musique.
 
� Chanter des chansons connues de diverses formes

musicales et dans diverses tonalités.
 
� Créer des séquences rythmiques selon une forme

particulière.
 
� Discuter du caractère particulier des différentes

gammes et des raisons qui amènent les compositeurs et
les compositrices à utiliser différentes tonalités.

 
� Comprendre le principe de la gamme pentatonique.
 
� Créer une courte mélodie de quatre à sept notes en

utilisant une gamme pentatonique.
 
� Discuter des manières d'améliorer les compositions des

élèves.
 
� Créer un ostinato que toute la classe peut exécuter pour

accompagner la mélodie.
 
� Créer des mélodies et des séquences rythmiques pour

accompagner un récit.
 
� Tenir à jour un journal de musique.

 
� L'évaluation des élèves est basée sur les objectifs

généraux du programme d'études de musique.
L'enseignant ou l'enseignante devrait:

 
� établir des critères d'évaluation basés sur les objectifs

généraux de l'unité;
 
� élaborer des grilles d'observation;
 
� faire des fiches anecdotiques;
 
� mettre à jour les dossiers des élèves;
 
� observer la contribution des élèves et leur engagement

dans leur travail personnel et en groupe;

 
� discuter avec les élèves de leurs expériences en

musique;
 
� écouter les réflexions des élèves au sujet de leurs

propres expériences;
 
� évaluer les progrès des élèves à court et à long terme.
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Unité 2: L'organisation des idées
Cette unité amène les élèves à travailler leur habileté à utiliser la musique pour l'expression personnelle.
Tout au long de l'unité, les élèves créent des compositions musicales qui sont retravaillées, raffinées et
répétées dans un but de présentation publique. Les élèves développent leur habileté à structurer la
musique en considérant les principes de composition et les structures musicales.

L'unité 2 est centrée sur la démarche de prise de décision suivie par les élèves lors de l'élaboration, du
développement et de l'organisation de leur composition, plutôt que sur le produit final qu'est la
présentation musicale. En sixième année, une présentation musicale d'une durée de 1 à 5 minutes suffit
pour répondre aux objectifs du programme d'études dont le but n'est pas de former des compositrices et
des compositeurs professionnels, mais bien d'amener les élèves à connaître et à apprécier le travail que
demande la création d'une composition musicale, depuis sa source d'inspiration jusqu'à la représentation.

La représentation publique est fortement encouragée. Le fait de présenter le fruit de ses efforts devant
des gens que l'on connaît est une bonne source de motivation et d'encouragement. «Représentation
publique» ne sous-entend pas nécessairement production complexe et de grande envergure. L'invitation
peut être lancée à une autre classe, au personnel de l'école, aux parents, à une autre école de la
communauté ou à la communauté en général. Quant à la présentation elle-même, la simplicité est le plus
souvent de mise et bien souvent, plus efficace. L'utilisation de la vidéo, c'est-à-dire enregistrer la
musique créée, puis la présenter, peut parfois remplacer la représentation publique «en direct», mais ceci
ne devrait pas devenir la seule méthode de diffusion de la musique des élèves. Il est important que les
élèves présentent leurs œuvres à un public afin d'avoir une expérience complète du processus de création
musicale.

Activités Ressources

La forme musicale

Amorcer une discussion sur la forme en musique en faisant appel à des
chansons connues et apprises les années précédentes. La forme fait
référence à la façon dont les phrases ou les grandes sections musicales sont
organisées pour faire un tout. Faire une liste de chansons enfantines ou de
pièces musicales que les élèves connaissent. En étudier la forme, par
exemple, le canon (Le petit coupeur de paille, Frère Jacques), l'histoire
chantée (C'était un petit bonhomme) la forme AB (Ti Ya Ya), la chanson en
boucle (Des noix d'coco), les rondes, le rondo, etc. Chanter diverses
chansons présentant les formes étudiées et créer une représentation visuelle
qui soulignera les contrastes dans la forme.

Revoir les séquences rythmiques de chacune des chansons en utilisant la
percussion corporelle et en variant le tempo et l'intensité.

Chansons des années précédentes

Activités Ressources

Grouper les élèves en équipes et les inviter à créer de nouvelles séquences
rythmiques selon une forme particulière. Partager les créations et les
enregistrer.

Réunir les compositions des groupes pour en faire une grande. Décider des
aspects qui sont communs à chacune des compositions, comme le tempo, le
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nombre de temps dans chaque section A et B. Donner du temps à chaque
équipe pour modifier sa composition afin qu'elles aient toutes le même
nombre de temps, tel que déterminé par la classe (NUM).

Chaque groupe joue sa composition retravaillée. Battre une section de 4 ou
8 temps entre chaque composition, ce qui permettra au groupe suivant de se
préparer. Ensuite, au lieu de battre 4 ou 8 temps entre chaque groupe,
composer une nouvelle formule rythmique que toute la classe jouera. Cette
section servira de pont, et le résultat de cette grande forme sera un rondo.
C'est-à-dire A (section rythmique à l'unisson), B (composition du premier
groupe AB), A (section à l'unisson), C (composition du deuxième groupe),
A (section à l'unisson), etc.

Demander à chaque groupe d'inventer la notation de sa composition AB
(COM). Il est possible d'utiliser un symbole visuel (carré, étoile, etc.) pour
représenter la section rythmique. Jouer la grande composition en utilisant la
notation.

Tout au long du travail, encourager les élèves à se questionner et à évaluer
leur travail afin de l'améliorer ou de trouver de nouvelles avenues à explorer
(CRC).

Couleurs des tonalités

Planifier une séquence de leçons au cours desquelles les élèves se
familiariseront avec les tonalités. Commencer par un rappel de chants que
les élèves connaissent bien. Ensemble, identifier les modes majeur et
mineur. Ensuite, amorcer une discussion sur le caractère particulier des
tonalités. Questionner les élèves sur les raisons qui amènent les
compositrices à créer des œuvres dans différentes tonalités. Expliquer le
caractère particulier des gammes (voir le tableau à la fin de l'unité modèle).

Expliquer le principe de la gamme pentatonique afin de permettre aux élèves
de se familiariser avec ses couleurs au moyen de créations personnelles (voir
le tableau à la fin de l'unité modèle). Réunir les élèves en groupes de deux ou
trois et leur demander d'utiliser un instrument mélodique capable de produire
une gamme de quatre à sept sons. Si aucun instrument n'est disponible, en
créer un avec des bouteilles contenant de l'eau, des pots de sable, etc.

Demander à chacun des groupes de créer une courte mélodie en utilisant un
instrument mélodique, et d'ajouter un ostinato rythmique pour accompagner
cette mélodie. La mélodie peut être répétée plusieurs fois, ou les élèves
peuvent lui ajouter une deuxième section. Les élèves devront consigner leurs
idées et impressions au sujet de leur composition dans leur journal de musique
(COM).

Activités Ressources

Encourager les élèves à jouer leur création devant leurs camarades de classe.
Comparer les thèmes. Amorcer une discussion sur les façons dont les élèves
peuvent améliorer leur composition afin de mieux refléter leurs idées
(CRC). Questionner les élèves sur d'autres possibilités d'exécution, par
exemple: «Est-ce que la mélodie peut être jouée sur un autre instrument?
Peut-elle être chantée? Peut-on penser à d'autres timbres ou à d'autres sons
qui serviraient bien la mélodie? Est-ce que les élèves peuvent entendre
toutes les mélodies, dans chacune des créations, ou faut-il porter plus
d'attention à l'équilibre dans les degrés d'intensité? Donner du temps aux
élèves pour écrire, dans leur journal de musique, leurs réflexions au sujet du
projet et leurs sentiments à l'égard des critiques de leurs camarades de
classe.
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Faire sa musique!

Planifier une séquence de leçons au cours desquelles les élèves mettront en
valeur leur créativité tant littéraire que musicale. Réunies en équipes, les
élèves composent un récit qu'elles devront traduire en musique. Utiliser «La
création sonore en classe» pour les guider au cours de leur démarche de
création.

Partager les créations. Chaque groupe peut choisir son scénario. Par
exemple, un groupe peut faire lire l'histoire par une narratrice tandis que les
autres jouent une création sonore aux moments appropriés. Un autre groupe
peut choisir une chef d'orchestre qui dirigera les autres élèves alors qu'elles
jouent l'accompagnement musical d'une histoire avec ou sans narration. Etc.
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6e année Unité séquentielle 3
Traditions et innovations Cette unité met l'accent sur la compréhension du

rôle de la musique dans la culture d'hier et
d'aujourd'hui, à la maison et dans la communauté.

Objectifs généraux Identité — Langue — Culture

 
� Examiner les façons dont la musique reflète

et influence les individus, les sociétés et les
cultures, dans le passé et dans le présent
(COM, VAL, TEC)

 
� Examiner les œuvres de divers musiciens,

musiciennes, compositrices et compositeurs
en considérant le contexte dans lequel elles
ont étés créées (COM, VAL, TEC)

 
� Développer le raisonnement critique et

apprendre à appuyer ses interprétations et ses
opinions et à respecter celles des autres en
réagissant aux œuvres musicales (CRC,
COM, VAL, AUT)

 
� Valoriser une attitude de respect vis-à-vis de la culture métisse

et de la culture canadienne-française (C)
 
� Valoriser ses apports personnels comme enrichissant la culture

du milieu (C)
 
� Comprendre l'importance de la langue première à titre de

véhicule d'un message, d'un contenu, d'une civilisation et d'une
histoire propres aux Fransaskois et aux Fransaskoises (L)

Vocabulaire et concepts Ressources

 
� les intentions
� le contexte de la création musicale
� les sons des instruments traditionnels et non

traditionnels
� une improvisation
 
 
 

 
� sélections musicales (vocales et instrumentales)
� voix
� sons de l'environnement
� disques, cassettes
� chansons, poèmes, histoires
� procédé d'appréciation d'une œuvre musicale
� maison et communauté
� toute autre ressource jugée pertinente ou intéressante
� thèmes des autres programmes d'études
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Durée: 10 à 12 semaines

Stratégies Évaluation

� Examiner la musique traditionnelle de différentes
cultures, faire une recherche sur ce sujet et en
discuter.

 
� Monter une exposition sur le thème de la musique.
 
� Rencontrer des personnes-ressources afin

d'apprendre divers styles de musique.
 
� Chanter un répertoire de chansons traditionnelles

provenant de la culture métisse et de la culture
canadienne-française.

 
� Entreprendre une recherche sur les instruments de

l'orchestre afin de trouver leur origine.
 
� Inviter un membre de la communauté à venir

présenter les instruments de l'orchestre.
 
� Discuter de l'improvisation en musique.
 
� Créer une improvisation musicale en utilisant une

variété d'instruments.
 
� Tenir à jour son journal de musique.
 
� Faire un remue-méninges sur les diverses utilisations

de la musique.
 

 

L'évaluation des élèves est basée sur les objectifs généraux du
programme d'études de musique. L'enseignant ou l'enseignante
devrait:

� établir des critères d'évaluation basés sur les objectifs
généraux de l'unité;

 
� élaborer des grilles d'observation;
 
� faire des fiches anecdotiques;
 
� mettre à jour les dossiers des élèves;
 
� observer la contribution des élèves et leur engagement

dans leur travail personnel et en groupe;
 
� discuter avec les élèves de leurs expériences en musique;
 
� écouter les réflexions des élèves au sujet de leurs propres

expériences;
 
� évaluer les progrès des élèves à court et à long terme.
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Unité 3: Traditions et innovations
Cette unité met l'accent sur les influences, les innovations et les effets de la musique sur les cultures et
les sociétés, dans le présent et dans le passé. De plus, cette unité jette un regard sur la façon dont la
musique transmet ou met en question des valeurs culturelles et des normes, et sur la façon dont la
musique fait partie intégrante de la vie au Canada et ailleurs.

Activités Ressources

N.B.  Dans cette unité, l'enseignante ou l'enseignant peut vouloir se concentrer sur la musique de pays
étudiés en sciences humaines. Le thème pour la 6e année est: «Le Canada et ses voisins de
l'Atlantique». Parmi ces pays, il peut choisir: le Canada (l'Est), les États-Unis (l'Est), le Mexique, Haïti,
le Brésil, l'Argentine, le Maroc, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni et la Norvège.

La musique de divers groupes culturels

Étudier divers groupes culturels et leur musique. Monter une exposition
en prenant soin d'inclure des cartes géographiques, des photos de
paysages, des costumes nationaux et traditionnels. Parler du climat du
pays et de sa topographie. Discuter de ce qui a pu influencer la musique
de ce pays. La danse, le climat, la topographie, l'habillement, les traditions
et les croyances ont-ils pu avoir une influence sur la musique? Lire des
histoires et des légendes originaires de cette culture. Regarder les danses
de cette culture (traditionnelles et modernes). Apprendre la musique de
ces différents groupes culturels. Inviter des gens pour parler de ces
groupes. Demander aux invités de montrer ou d'enseigner la musique
traditionnelle.

Comparer la musique des divers groupes culturels étudiés. Chercher les
similitudes et les différences. Par exemple, y a-t-il des séquences sonores
qui sont semblables, différentes? Demander aux élèves de penser à des
raisons qui expliqueraient cela.

La culture métisse

Profiter de l'étude des Métis en sciences humaines pour élaborer une unité
sur leur musique. Monter une exposition sur la culture métisse, incluant
des photos d'époques anciennes et récentes, une liste des événements de la
communauté, des travaux de recherche sur les héros, les événements
historiques et la situation géographique des communautés métisses.

Apprendre des chansons métisses. Inviter des personnes-ressources et des
musiciens à venir enseigner et présenter leur musique. Faire une recherche
sur les fonctions de la musique dans cette culture, dans le passé et dans le
présent. Y a-t-il eu des changements au cours des années?

Livres de référence, revues (Géo, National
Geographics, etc.), films et vidéos traitant
de divers groupes culturels et de leur
musique. Consulter particulièrement
l'Office National du Film

Invités: personnes-ressources, artistes,
groupe musical

Programme d'études de sciences
humaines, 6e année.

Ressources sur les Métis. On peut se
procurer de la documentation en
contactant:
� Gabriel Dumont Institute (Regina)
� le Friendship Centre local
� le musée de Batoche
� les Archives de la Saskatchewan

Métis Song. Visiting was the Métis way.
Gabriel Dumont Institute

Activités Ressources
Découvrir les origines de la musique métisse;
identifier les influences interculturelles qui ont
eu une influence sur son développement.
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Consulter des ouvrages de référence et des personnes-ressources.

À partir de ces informations, étudier quelques chansons métisses. En
étudier la forme, les séquences mélodiques et rythmiques, et leur
accompagnement. Explorer de la même façon des chansons folkloriques
canadiennes-françaises. Comparer les chansons et faire ressortir les
ressemblances et les différences.

Demander aux élèves d'élaborer un rapport final sur les différents chants
étudiés. Dans leur journal ou dans un travail écrit, les élèves présenteront
leurs observations, les résultats de leurs recherches et leurs conclusions.

La musique transmet des traditions

Discuter avec les élèves du fait que la musique est transmise d'une
génération à l'autre au sein d'une culture. Trouver différents exemples de
musique. Regarder des vidéos sur ces types de musique, inviter une
personne-ressource à venir présenter ou enseigner un type de musique
particulier, lire des articles ou des livres sur ce sujet. Faire une liste des
types de musique identifiés en indiquant la culture à laquelle ils se
rapportent.

Parfois, la musique véhicule les traditions d'une société ou d'une culture.
Ces traditions peuvent se rattacher à un mode de vie, à une croyance, à
une activité sociale, etc. Choisir quelques pièces musicales sur la liste
faite à l'activité précédente. Identifier la fonction de la musique: sociale,
religieuse, etc. Les grouper d'après ce qu'elles transmettent: traditions
religieuses, sociales, célébration, etc. Discuter.

Amener les élèves à se questionner sur leur propre culture. Connaissent-
ils la musique traditionnelle de leur culture? Quelle est la musique qui se
joue aux réunions familiales? Aux mariages? Aux fêtes communautaires?
Qu'est-ce que les élèves apprennent au sujet de leur propre culture grâce à
cette musique? Discuter.

Inviter les élèves à partager leurs expériences de la musique canadienne-
française traditionnelle. Ont-ils déjà assisté à une soirée de musique
canadienne-française? Y a-t-il dans les familles des élèves des interprètes
de musique traditionnelle: des chanteurs, des violoneux, des «tapeux» de
pied, des joueurs de cuillers? Décrire cette musique. Inviter les élèves à
parler des sentiments évoqués par ces rencontres. Inviter une personne de
la communauté à venir en classe et à parler de son expérience de la
musique traditionnelle canadienne-française.

Géographie sonore du monde francophone du
Canada. Avec Jacques Labrecque. Ce
document peut être emprunté au LIEN

Invités: personnes-ressources, groupes de
musiciens

Activités Ressources

Les instruments de musique

Bien que le chant humain soit né sans doute du désir d'imitation des sons
naturels, à cause de ses limites, on a inventé des instruments capables de
produire une plus grande variété de sons. La nature a fourni les idées menant
aux premiers instruments de musique. On a d'abord créé de simples objets
sonores qu'on a façonnés ensuite de manière à produire une échelle musicale
plus ou moins grossière. Aujourd'hui encore, on ne cesse d'inventer des
instruments. À l'intermédiaire, les élèves prendront connaissance des
instruments de l'orchestre selon le type d'ensemble.

Ouvrage de référence sur l'origine des
instruments, livres et enregistrements

Livre du maître de Mon passeport musical 6,
édité par l'Image de l'art.
� Les cuivres, p. 40
� Les cordes, p. 50
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Laisser les élèves explorer librement les instruments en leur indiquant qu'ils
doivent trouver un son nouveau. Ensemble, discuter des découvertes et
montrer comment ces sons peuvent être utilisés dans une composition.
Questionner les élèves sur une organisation sonore possible.

Les élèves écoutent des enregistrements dans lesquels se trouvent des
instruments de l'orchestre. Quels sons sont familiers aux élèves? Lesquels ne
le sont pas? Ils écrivent dans leur journal de musique les mots qui décrivent
le mieux chaque instrument entendu.

Inviter un membre de la communauté à venir jouer d'un instrument de
l'orchestre, comme la trompette, le trombone, la flûte traversière, le violon,
etc. Lui demander de montrer les caractéristiques sonores de son instrument.
Planifier l'élaboration d'un questionnaire dans lequel se trouveront des
questions comme: Dans quels styles musicaux trouve-t-on cet instrument?
Quel style musical l'invité a-t-il joué?

Écouter la pièce Improvisation du groupe DUCT. Avec les élèves, identifier
les sons utilisés et les noter sur une grande feuille de papier. Noter comment
la voix est utilisée (de façon non traditionnelle). Identifier les instruments
utilisés. Identifier les motifs qui se répètent. Questionner les élèves au sujet
des prédictions que l'on peut faire lorsqu'on écoute cette œuvre? Est-ce que
les musiciens utilisent des motifs musicaux familiers? Quel effet a le
manque de répétition et de variété sur l'auditoire? Amorcer une discussion
sur le thème de l'improvisation. Amener les élèves à comprendre que
l'improvisation est plus que simplement jouer n'importe quoi ou ce que l'on
veut. Faire des liens avec l'improvisation en art dramatique. En musique, les
musiciens doivent s'écouter attentivement et ajouter des sons qui
contribueront à faire un tout.

Regarder la vidéo «Tuyo» pour voir et comprendre une autre façon
d'explorer des instruments non conventionnels.

Planifier avec les élèves une séquence de leçons au cours de laquelle ils
devront créer une composition musicale d'une durée de trente à quarante
secondes. Utiliser la démarche de la création sonore en classe pour guider
les élèves. Former des groupes de trois ou quatre élèves, leur demander de
choisir un thème ou une

� Les bois et les percussions, p. 67

L'annexe B du programme de musique de
l'élémentaire traite des auditions

Vidéocassette: Pour l'amour de la musique:
Les Prairies, ministère de l'Éducation.
Regarder «Tuyo: Grosse A Piccolo... de
l'infiniment grand à l'infiniment petit»

Activités Ressources

humeur qu'ils veulent explorer. Chaque personne choisit un nstrument qui
lui convient. Les élèves pourront peut-être apporter des instruments
fabriqués à la maison. Rappeler aux élèves que la voix est également un
instrument. Accorder assez de temps aux élèves pour qu'ils puissent discuter
de leurs intentions.

Enregistrer les compositions sur vidéo. Amorcer une discussion sur les
sentiments que l'on éprouve en jouant ses propres compositions et en
écoutant celles de ses camarades de classe. Est-ce que l'auditoire a été
capable de comprendre l'idée ou le thème de la composition? Demander aux
élèves d'écrire, dans leur journal de musique, leurs impressions sur le fait
d'être un compositeur.



MUS - 105

Unité modèle
6e année
Unité 2:
Un récit sonore

Durée: 10 à 12 leçons

Unité 2: L'organisation des idées
Cette unité est centrée sur la démarche de prise de
décision face à l'organisation des sons dans la
création de composition. Grâce à une variété
d'œuvres musicales, les élèves commenceront à
comprendre et à utiliser les idées qui en
ressortent.
.

Objectifs généraux et spécifiques
 
� Créer des sons et des séquences sonores (CRC, COM, VAL)

° Créer des séquences sonores en utilisant la voix et une variété d'instruments
° Créer des compositions musicales à partir de critères précis

 
� Comprendre les éléments du langage musical et les principes de composition et les appliquer dans ses expériences

musicales (CRC, COM, NUM)
° Explorer la forme dans des chansons connues
° Identifier et mettre en pratique sa connaissance du rythme
° Créer des petites compositions musicales à partir de critères précis
° Prendre conscience des couleurs particulières des tonalités
° Appliquer sa connaissance de la gamme pentatonique dans des compositions musicales

 
� Développer le raisonnement critique et apprendre à appuyer ses interprétations et ses opinions et à respecter celles des

autres en réagissant aux œuvres musicales (CRC, COM, VAL, AUT)
° Continuer à percevoir, décrire, analyser des œuvres musicales en utilisant le vocabulaire approprié

Objectifs Identité — Langue — Culture
 
� Valoriser la langue française par tous les moyens possibles pour assurer son développement et son épanouissement (L)

° Développer la langue et l'utiliser dans de nouvelles situations
° Développer des habiletés d'expression permettant d'être à l'aise dans différentes situations de communication

 
� Actualiser sa créativité culturelle (C)

° Mettre en valeur son message à communiquer par la musique
 
� Acquérir et fortifier un sentiment de fierté (I)

° Développer un sentiment d'appartenance à un projet commun
° Créer des liens
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Stratégie Évaluation
 

� Discuter de la forme en musique.
 
� Chanter des chansons de diverses formes musicales et

dans diverses tonalités.
 
� Créer des séquences rythmiques selon une forme

particulière.
 
� Discuter du caractère particulier des différentes

gammes et des raisons qui amènent les compositeurs et
les compositrices à utiliser différentes tonalités.

 
� Comprendre le principe de la gamme pentatonique.
 
� Créer une courte mélodie de quatre à sept notes en

utilisant une gamme pentatonique.
 
� Discuter des manières d'améliorer les compositions des

élèves.
 
� Créer un ostinato que toute la classe peut exécuter pour

accompagner la mélodie.
 
� Créer des mélodies et des séquences rythmiques pour

accompagner un récit.
 
� Tenir à jour son journal de musique.

L'évaluation des élèves est basée sur les objectifs généraux
du programme d'études de musique. L'enseignant ou
l'enseignante devrait:
 
� établir des critères d'évaluation basés sur les objectifs

généraux de l'unité;
 
� élaborer des grilles d'observation;
 
� mettre à jour des fiches anecdotiques;
 
� observer la contribution des élèves et leur engagement

dans leur travail personnel et en groupe;
 
� discuter avec les élèves de leurs expériences en

musique;
 
� prêter attention aux réflexions des élèves sur leurs

propres expériences en musique.

Ressources

� Instruments de musique divers

� Magnétophone à cassettes

� Enregistrements vidéo

� Répertoire de chansons

� Journal de musique

Vocabulaire et concepts

Se référer à l'unité séquentielle 2 de la sixième année.

Notes pour l'enseignant Démarche
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Informations préliminaires

Cette unité modèle prend sa source dans l'unité séquentielle 2. Le thème choisi, un récit sonore, permet
aux élèves de créer et de travailler leur répertoire de mélodies et de séquences rythmiques dans le
contexte d'un récit qu'ils ont compose. Il faut noter que cette unité privilégie l'intégration des matières,
soit du français, des arts visuels et de la musique. Certaines des parties de cette unité se feront
parallèlement à d'autres parties. Par exemple: la production du récit dans le cours de français en même
temps que les sessions préparatoires en musique et certaines sessions musicales se feront conjointement
avec des sessions d'arts visuels. Si toutefois, ce n'est pas la même personne qui enseigne la musique et le
français ou les arts visuels, il faudra peut-être penser à un projet commun.

Explorer la forme dans les chansons
connues

Identifier et mettre en pratique sa
connaissance du rythme

Activités de préparation

Leçons 1 à 3

Dimensions culture / histoire, critique / appréciation,
création / production

Commencer une discussion sur la forme en musique.
Mentionner que la forme fait référence à la façon dont les
phrases ou les grandes sections musicales sont organisées
pour faire un tout.

Demander aux élèves de faire une liste des chansons apprises
depuis le début de l'année ainsi que de celles apprises les
années précédentes y compris au début de l'élémentaire. Les
noter au tableau. En choisir quelques-unes et les chanter afin
de s'assurer que la classe les connaît bien. Retravailler
certaines parties au besoin. Inviter les élèves à identifier la
forme de chacune des chansons sélectionnées au moyen de
lettre. Créer une représentation visuelle afin de souligner les
contrastes dans la forme (COM), par exemple: quelques
chansons enfantines comme Frère Jacques et Pomme de
reinette sont des canons, Ti-Ya-Ya est de la forme AB, Du
blanc au vert de la forme ABA, Ah! vous dirais-je maman de
la forme ABBA, etc.

Revoir les séquences rythmiques de chacune des chansons en
les exploitant corporellement, en variant le tempo ou
l'intensité. Reprendre l'activité en invitant les élèves à former
des équipes et à inventer de nouvelles séquences rythmiques
selon une forme

Notes pour l’enseignant Démarche

Créer des compositions musicales à
partir de critères précis
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Prendre conscience des couleurs
particulières des tonalités

Appliquer sa connaissance de la gamme
pentatonique dans ses compositions

particulière, en utilisant les instruments de percussion ou la
percussion corporelle (CRC). Partager les créations et les
enregistrer.

Temps de réflexion

Tout au long du travail de développement de séquences
rythmiques, encourager les élèves à se questionner et à
évaluer leur travail afin de l'améliorer ou de trouver de
nouvelles avenues à explorer (CRC).

Leçon 4 à 6

Dimensions culture / histoire, création / production

À partir du répertoire de chansons constitué depuis le début
de l'élémentaire, sensibiliser les élèves aux chants en mode
majeur et mineur: Alouette (majeur), J'entends le moulin
(mineur), etc. Revoir ces chansons et commencer une
discussion sur le caractère particulier du mode majeur et sur
celui du mode mineur (c'est surtout la différence des trois
premiers degrés qui détermine le mode). Est-ce que les chants
en mineur semblent tristes, mélancoliques? Pourquoi la
musique est-elle écrite dans différentes tonalités ou gammes?
L'enseignante explique aux élèves que les tonalités, qu'elles
soient majeures ou mineures, ont une couleur particulière qui
leur est propre. Les compositeurs et les compositrices
choisissent une tonalité plutôt qu'une autre parce qu'ils
accordent à cette tonalité une qualité esthétique spécifique. À
diverses époques, les tonalités furent cataloguées selon leur
pouvoir affectif. Voir le tableau à la fin de l'unité.

Avant de l'utiliser, expliquer le principe de la gamme
pentatonique, c'est-à-dire une échelle de cinq notes. Voir le
tableau à la fin de l'unité.

Les élèves étant réunies en groupes de deux, leur demander
de jouer les gammes pentatoniques sur un instrument
mélodique. Les écouter et discuter de leur couleur
particulière. Demander aux élèves de créer de courtes
mélodies basées sur ces gammes et d'ajouter un ostinato
rythmique. La mélodie peut être répétée plusieurs fois ou être
complétée avec une

Notes pour l’enseignant Démarche

Continuer à percevoir, décrire,
analyser des œuvres musicales en
utilisant le vocabulaire approprié

autre section. Enregistrer les créations des élèves et y réagir
ensemble. Utiliser comme guide le procédé d'appréciation
d'une œuvre musicale adapté aux réalisations des élèves
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(CRC). Demander aux élèves
d'écrire leurs impressions dans leur
journal. Ces idées pourront servir à
de futures créations.

Leçons 7 à 12

Dimensions création / production,
critique / appréciation, culture /
histoire

Proposer aux élèves de mettre en
pratique leurs connaissances sur la
création et l'utilisation de thèmes
mélodiques et rythmiques dans le
contexte d'un récit sonore.

Étape A — Partir d'un contexte ou d'une motivation pour la création sonore

a) Écriture (intégration avec le français)

Tout au long de la rédaction, suivre les étapes du processus d'écriture décrit dans le programme d'études
de français.

À cette étape, dans le cadre du programme de français, planifier un projet d'écriture: les élèves écrivent
un récit et l'illustrent. Les réalisations peuvent prendre différentes formes, soit un diaporama dont les
dessins seront transposés sur diapositives puis sur vidéo, soit une émission de radio, soit une
présentation sur scène. Pour faciliter la création sonore, inviter les élèves à se servir de la grammaire du
récit pour structurer leurs idées. Les points de repère du récit serviront à l'étape de la création sonore.

Inviter les élèves à raconter des histoires qu'elles connaissent ou à lire des contes comme Le Petit
Chaperon rouge, Cendrillon, Le petit Poucet, Hansel et Gretel, etc. Faire des schémas qui illustrent les
éléments essentiels du récit: exposition, événement déclencheur, intrigue, complication, tentatives de
résolution, dénouement.

Inviter toute la classe à écrire ensemble le canevas du récit qui doit être assez détaillé pour que la trame
soit claire et logique. Puis, diviser la classe en groupes. Chaque groupe réfléchit et compose une partie
du récit. Ensuite les élèves réunissent toutes les parties et elles s'assurent qu'il n'y a pas d'incohérences ou
de lacunes dans le texte.

Lecture à voix haute

Lorsque le récit est terminé, travailler une lecture expressive. Répartir les rôles. Discuter et proposer des
améliorations. Enregistrer sur cassette afin que les élèves puissent s'entendre. Ce premier enregistrement
est déterminant. Il met en valeur certaines émotions et certaines réactions qu'il faudra traduire en
musique.
b) Illustration du récit (intégration avec les arts visuels)

Planifier une séquence de leçons pendant laquelle les écrivaines deviendront illustratrices. Utiliser une
technique déjà utilisée en arts visuels afin de ne pas perdre trop de temps à en apprendre une nouvelle.
Les élèves choisissent les moments importants de leur récit. Demander un minimum de six illustrations



MUS - 110

principales auxquelles peuvent s'ajouter, au besoin, quelques illustrations secondaires. Ensuite ces
illustrations seront transposées sur diapositives, puis sur vidéo, ou elles serviront à la scénographie.

Étape B — Collecte d'images sonores

Cette étape ne doit pas être trop longue. Le but de cette étape n'est pas d'organiser les sons mais de
chercher le plus d'idées possible. La technique de remue-méninges est très utile car elle permet
d'exprimer plusieurs idées sans intervention évaluatrice. Dans ce cas-ci, chaque équipe a en main son
propre récit. C'est à partir de leur texte et des illustrations que les élèves se forgeront des idées et des
images sonores. Toute la classe étant réunie, faire un rappel des expériences musicales déjà vécues. Se
baser sur la connaissance des éléments du langage musical et des principes de composition:
� La répétition: les élèves ont déjà expérimenté différentes répétitions rythmiques et mélodiques grâce

aux chants appris et à la création de séquences sonores comme l'ostinato.
� L'équilibre: les élèves, qui ont déjà exploré l'équilibre en étudiant la forme musicale ou la création de

phrases contrastantes, réfléchissent aux différents moments de l'histoire.
� La variété: les élèves ont déjà expérimenté la variété dans la création de séquences rythmiques et

mélodiques contrastantes ou encore dans le changement de tempo ou de timbre.
� La texture: les élèves, qui ont eu différentes occasions d'explorer les textures à travers l'expression

de différents instruments, réfléchissent aux différents personnages, événements et tensions ainsi qu'au
dénouement.

� Le timbre: les élèves ont eu plusieurs fois l'occasion d'explorer des timbres en écoutant ou en créant
de la musique, en recherchant des timbres vocaux alors qu'elles faisaient toutes sortes de grimaces
pour produire le plus de sonorités possible ou encore en imitant et en reproduisant des sons connus.
Les élèves réfléchissent aux personnages de l'histoire afin de leur donner un timbre ou une couleur
particulière.

� L'intensité: grâce aux recherches sonores, les élèves sont plus en mesure d'exploiter la subtilité des
nuances lorsqu'elles composent.

� La hauteur: les élèves, qui ont déjà beaucoup travaillé la hauteur grâce à leur répertoire de chansons
et à la création de mélodies, sont sensibilisées au système de l'échelle par les gammes ascendantes et
descendantes.

 
Demander aux élèves d'écrire, sur une grande feuille de papier, toutes leurs idées en fonction des étapes
de leur récit. Amener les élèves à s'exprimer verbalement sur les possibilités sonores quant aux
personnages principaux, sur le rôle des apparences dans la psychologie des personnages et dans leur
comportement, sur les moments importants de l'histoire, sur le lieu où se déroulera l'action, sur les
éléments de tension qui surviennent dans l'histoire, sur les sentiments véhiculés, sur l'ambiance générale.
Tous ces éléments devraient permettre aux élèves de mieux prendre conscience de la façon dont elles
vont les traduire en musique.
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Une fois les idées émises, les élèves peuvent:
� collectionner des sons pour la trame sonore;
� collectionner des objets sonores pour produire des sons appropriés;
� fabriquer des instruments ou objets sonores;
� utiliser des instruments de musique, des voix, des percussions corporelles, etc.

Étape C — Expérience sonore

Planifier une séquence de leçons au cours de laquelle les élèves auront la liberté d'explorer une grande
variété de sons. À partir des idées sonores émises à l'étape B, les élèves prendront le temps d'écouter ce
qu'elles explorent. Amener les élèves à rechercher des timbres vocaux intéressants, à inventer des
cellules rythmiques avec une attaque précise des sons. Improviser des thèmes mélodiques et rythmiques
en variant l'intensité, le tempo. L'improvisation permet des trouvailles dans les contrastes, la répétitivité,
les mouvements vocaux et les changements de timbres.

Inviter les élèves à présenter le fruit de leur recherche à la classe. Enregistrer les extraits les plus
intéressants. Inciter les élèves à s'exprimer sur leur façon de communiquer leurs sentiments et leurs idées
musicales.

Préparer quelques questions pour guider la réflexion des élèves, puis les inviter à noter leurs
observations, leurs recherches et même leurs frustrations dans leur journal de musique. Exemples de
questions:
� Identifie le timbre qui caractérise le personnage principal de ton récit. Explique en quoi ce timbre

reflète son caractère? Quel instrument as-tu utilisé pour produire ce timbre? Cet instrument est-il
utilisé de façon conventionnelle ou non conventionnelle? Explique.

� Inscris dans ton journal une séquence rythmique qui sera utilisée dans la trame sonore. Explique en
quoi cette séquence est importante.

� Aurais-tu aimé avoir plus de temps pour explorer les sources sonores?
� Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile à cette étape?
� Avez-vous collaboré efficacement dans ton groupe? As-tu pensé que tu perdais ton temps? Si c'est le

cas, quelles solutions proposes-tu pour gérer le temps plus efficacement?
 

Étape D — Sélection et organisation des sons

Cette étape amène les élèves à prendre une décision quant aux sons qu'elles vont utiliser pour leur trame
sonore. Cette étape consiste à planifier la trame sonore en fonction du déroulement de l'histoire. Les
étapes du processus d'écriture présentes à l'étape A devraient servir à structurer la trame sonore. Ainsi,
les élèves peuvent organiser les sons suivant une idée de forme. Les élèves devront mettre en ordre leurs
idées musicales de façon à avoir un enchaînement logique. Il faut organiser les variations de la hauteur,
de l'intensité et des silences de façon à créer une cohérence.

Tout le travail est un travail d'écoute musicale, puisqu'il s'agit de découvrir l'enchaînement le plus
satisfaisant et de trouver la modification à apporter pour arriver à la solution la plus musicale. Il faut
d'abord faire des essais en tâtonnant, puis écouter et déterminer ce qui convient le mieux. Une fois que
deux éléments constituent une suite logique musicalement, on cherche à ajouter un troisième élément,
puis un quatrième et ainsi de suite. Les élèves se rendent compte que pour que la trame générale soit
intéressante, il faut déplacer des éléments, en ajouter, ou supprimer des silences, etc. De cette façon, les
élèves peuvent construire plusieurs courtes séquences mélodiques ou rythmiques, puis chercher à les
relier entre elles.
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Déterminer à l'avance quelques éléments du langage musical et quelques principes que les élèves devront
travailler et inclure dans leur trame sonore. Ces objectifs d'apprentissage sont:
� Créer des sons et des séquences sonores

° Créer des séquences sonores en utilisant la voix et une variété d'instruments
� Comprendre les éléments du langage musical et les principes de composition et les appliquer dans ses

expériences musicales
° Utiliser différents degrés d'intensité (p, f, pp, ff, <, >)
° Insérer une pause de 5 secondes entre chaque point de repère de la trame sonore (cette période de

silence devra être rigoureusement respectée)
° Composer trois séquences rythmiques dont deux consisteront en une très petite modification

apportée à la première
° Créer un thème mélodique en se servant de l'échelle de la gamme pentatonique
° Utiliser le thème mélodique de deux manières différentes dans la trame sonore pour créer la variété

 
Les élèves enregistrent les extraits, discutent des résultats attendus, éliminent tous les sons inutiles,
structurent et raffinent les compositions. Chaque groupe répète sa composition. Circuler d'un groupe à
l'autre en observant le travail, en offrant des suggestions et en amenant les élèves à se questionner sur
leurs choix. Inviter les élèves à jouer leur composition à leurs camarades de classe. Puisque les élèves
qui jouent ne peuvent pas se voir, utiliser la vidéo car elle offre une autre dimension à l'évaluation du
travail en musique. Leur travail étant enregistré sur vidéo, les élèves sont à même de regarder et
d'écouter leur création de façon objective, d'y réagir et de noter ce qui est bon ainsi que les éléments qui
nécessitent une amélioration.

Décider si une partition est nécessaire. Sur ce point, une partition écrite n'est pas toujours nécessaire. Le
déroulement musical peut être inscrit dans la mémoire des élèves qui l'ont créé et il n'est pas nécessaire
de le noter. La notation doit prendre un sens pédagogique dans la mesure où elle aide les élèves à
formuler leurs impressions et à faire des choix musicaux. Quant au choix de la notation, il est à faire
avec les élèves en fonction de leur besoin de noter tel ou tel élément. Le code peut représenter une
manière de produire les sons, il peut symboliser certains mouvements, faire apparaître le temps, les
hauteurs, les intensités, etc. Les élèves pourront avoir besoin de se servir de la notation traditionnelle,
donc ce sera le moment d'aborder la notation classique.

Étape E — Interprétation

Peu importe le public visé (les plus jeunes, les camarades de l'école, les parents, la communauté, etc.),
les compositions des élèves doivent être retravaillées et raffinées. Consacrer plusieurs sessions aux
répétitions. Prévoir du temps pour une répétition générale. À ce stade, coordonner les répétitions et le
travail de chacun des groupes, établir un horaire de travail et s'assurer que le spectacle sera prêt à la date
prévue.

Étape F — Réaction, évaluation

Il ne faut pas négliger la réflexion tout au long du processus. Pour assurer le développement et la
création d'une composition musicale, il est indispensable de se remettre en question, de s'interroger, de
réagir et de décrire. En fin de processus (après la représentation, si elle a eu lieu), la réflexion permet aux
élèves de faire une objectivation sur tout le travail accompli, en considérant tout aussi bien la production
finale que le travail accompli et les apprentissages acquis au cours des étapes de développement.
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Annoncer aux élèves que le prochain cours sera consacré au travail des dernières semaines et qu'il faudra
que chacune remette son journal de musique sur lequel seront notées ses impressions au sujet de son
travail en musique. Ajouter qu'il faudra répondre à une série de questions qui serviront de guide à la
réflexion.

1. Au sein de mon groupe, comment ai-je participé au travail en musique?
2. Qu'est-ce que j'ai le mieux aimé faire au cours de l'unité? Qu'est-ce que j'ai le moins aimé?

Pourquoi?
3. Qu'est-ce qui a été le plus intéressant dans la création du récit sonore?
4. Quel aspect de la création ai-je préféré?
5. Quels problèmes ai-je dû résoudre pendant que je travaillais? Comment les ai-je résolus?
6. Qu'est-ce que j'ai fait qui était nouveau pour moi?
7. Qu'est-ce que j'ai appris au cours de cette unité?
8. Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois?
9. Quels conseils est-ce que je donnerais à l'enseignante si elle refaisait ce travail avec une autre classe?
10. Dans une prochaine unité de travail en musique, j'aimerais faire...
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Grille d'observation

Unité: Un récit sonore Leçons 1 à 3

Date ou période de l'évaluation

Nom des élèves

Critères

Identifie la forme des
chansons qu'il ou elle
connaît

Participe activement à
l'identification des
séquences rythmiques
par le mouvement

Expérimente une variété
de séquences rythmiques
d'une forme particulière

Utilise la terminologie
appropriée pour émettre
ses idées

Commentaires:
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Échelle d'appréciation
Unité: Un récit sonore Leçons 4 à 6

Date ou période de l'évaluation: Faible: 0-1
Moyen: 2-3

Excellent: 4-5

Nom des élèves

Critères

Participe à la discussion
sur les couleurs des
tonalités

Propose une courte
mélodie basée sur une
gamme pentatonique

Joue correctement un
ostinato rythmique

Utilise son journal de
musique pour noter ses
impressions

Commentaires:
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Étape B — Collecte d'images sonores

Échelle d'appréciation — Travail en petit groupe

Groupe _______________________________

Nom des élèves

Échelle:

T = toujours
S = souvent
P = parfois
J = jamais

Aide les membres de son groupe

Fait beaucoup d'efforts

Donne de nouvelles idées musicales

Crée des liens musicaux avec le récit

Communique en français

Commentaires:
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Étape C — Expérience sonore

Échelle d'appréciation — Travail en petit groupe

Groupe ________________________________

Nom des élèves

Échelle:

A = beaucoup
B = moyennement
C = peu
D = jamais

Manifeste de la curiosité

Montre de l'intérêt

Suggère des pistes d'exploration

Utilise les erreurs

Explore divers effets sonores

Communique en français

Commentaires:
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Étape D — Sélection et organisation des sons

Échelle d'appréciation — Travail en petit groupe

Groupe ________________________________

Nom des élèves

Échelle:

A = beaucoup
B = moyennement
C = peu
D = jamais

Propose des idées pour l'organisation de l'enchaînement

Se préoccupe du choix des séquences mélodiques et rythmiques

Utilise différents degrés d'intensité

Respecte les périodes de silence

Participe à la composition des trois séquences rythmiques

Participe à la création du thème mélodique

Apporte volontiers des améliorations à la composition à la suite de
l'analyse

Communique en français
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Étape F — Réflexion

Échelle d'appréciation

Nom des élèves

Échelle:

T = toujours
S = souvent
P = parfois
J = jamais

Le journal de musique montre une réflexion sur le processus de
création

L'élève utilise de plus en plus le vocabulaire technique dans sa
production qu'elle soit orale ou écrite

L'élève rend un jugement sur divers aspects de la composition

L'élève prend de plus en plus la responsabilité de son
apprentissage en évaluant sa composition
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Tableau des tonalités et de leurs couleurs1

Do majeur Prélude n° 1 — Chopin
Symphonie Jupiter — Mozart
Fantaisie op. 15 — Schubert

Mélodie rêveuse.
Caractère grandiose et brillant.

Do mineur Prélude n° 20 — Chopin Triste mais impassible.

Do dièse
majeur

Études symphoniques — Schumann
Berceuse — Chopin
Prélude n° 15 — Chopin

Tonalité utilisée surtout chez les
romantiques. Se caractérise par la
douceur, la sonorité poétique et
enveloppante.

Do dièse
mineur

Prélude n° 10 — Chopin
Concerto pour violon — Bach
Sonate au clair de lune — Beethoven

Exprime une poésie toute simple. C'est
une tonalité qui convient particulièrement
bien aux mouvements lents.

Ré majeur Oratorio de Noël — Bach
Concerto pour clarinette et orchestre
[adagio] — Mozart

Caractère solennel, grandiose. Chez
Mozart, exprime la force et la puissance.

Ré mineur Toccata pour orgue — Bach
Partita pour violon seul — Bach
Prélude n° 24 — Chopin
Quatuor n° 14 — Schubert

Chez Bach, donne beaucoup d'éclat; chez
Mozart, exprime le tragique; chez
Chopin, exprime la douleur, le
déchirement; chez Schubert, impression
de puissance.

Mi bémol
majeur

Symphonie héroïque — Beethoven
Prélude n° 19 — Chopin
Grande polonaise brillante — Chopin

Apporte la résolution de l'angoisse;  chez
Chopin, mélodie lumineuse; tonalité
favorite de Haydn, Mozart et Beethoven.

Mi bémol
mineur

Mazurka op. 6, n° 4 — Chopin Presque pas utilisée; une menace
invisible semble peser.

Mi majeur Première Arabesque — Debussy
Grande valse brillante n° 1 — Chopin

Peut revêtir divers aspects: gracieux chez
Debussy, brillant et lyrique chez Liszt et
Chopin.

Mi mineur Prélude et fugue pour orgue — Bach
Songe d'une nuit d'été — Mendelssohn
Symphonie n° 9 — Dvorak

Caractère énergique chez Bach; aspect
séduisant chez Mendelssohn; animé chez
Dvorak.

1.  Les œuvres citées ainsi que leur caractère ne sont que des exemples
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Fa majeur Symphonie pastorale — Beethoven Apporte la sérénité.

Fa mineur Cantate — Bach
Prélude n° 18 — Chopin
Sonate pour piano n° 23 — Beethoven

Exprime la gravité, la violence; chez
Beethoven utilisation des paramètres
sonores dans un but dramatique.

Fa dièse
majeur

Sonates — Scarlatti
Quatuor op. 76, n° 5 [largo] — Haydn

Exprime de la douceur chez Bach; plein
d'élégance chez Scarlatti; pompeux chez
Haydn.

Fa dièse
mineur

Passion selon saint Jean — Bach
Sonate op. 106 [adagio] — Beethoven
Sonate op. 11 — Schumann

Exprime un sentiment d'inquiétude,
d'angoisse.

Sol majeur Préludes pour orgue — Bach Caractère joyeux chez Bach.

Sol mineur Grande fantaisie pour orgue — Bach
Sonate pour violon — Bach

Exprime la tristesse, la douleur intime, la
solitude.

Sol dièse
mineur

Tonalité rarement employée.

La bémol
majeur

Passion selon saint Matthieu — Bach
Prélude n° 12 — Chopin

Caractère sombre et grave chez Bach;
pour les romantiques, caractère
mélodique et chantant.

La majeur Concerto pour piano — Mozart
Prélude à l'après-midi d'un faune —
Debussy
Quintette avec piano — Schubert

Exprime le bonheur chez Bach; la
volupté, la sérénité chez Mozart;
souplesse chez Debussy.

La mineur Prélude et fugue pour orgue — Bach Caractère énergique.

Si bémol
majeur

Symphonie n° 4 — Beethoven
Concerto pour piano et orchestre
op. 16 — Grieg

Exprime la joie et l'équilibre; œuvre
chantante.

Si bémol
mineur

Sonate pour piano n° 2 — Chopin Caractère sombre.

Si majeur Pas de couleur caractéristique.

Si mineur Chopin
Liszt

Caractère passionné.
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Gammes pentatoniques majeures

Gammes pentatoniques majeures: ton-ton-tierce mineure-ton-tierce mineure.

Do (C) sol (G)

ré (D) la (A)

mi (E) si (B)

fa (F) sib (Bb)

mib (Eb) lab (Ab)

réb (Db) solb (Gb)
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Gammes pentatoniques mineures

Gammes pentatoniques mineures: tierce mineure ton-ton-tierce mineure-ton.

ré (D) min. la (A) min.

mi (E) min. si (B) min.

fa# (F#) min. do# (C#) min.

sol (G) min. do (C) min.

fa (F) min. sib (Bb)min.

mib (Eb) min. lab (Ab) min.
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7e année Unité séquentielle 1
De la source à l'expression Cette unité traite principalement des diverses

sources d'inspiration et du développement de
sources d'idées dans des compositions sonores.

Objectifs généraux Identité — Langue — Culture

 
� Découvrir des sons de toutes sortes et en discuter

(COM, CRC)
 
� Comprendre les éléments du langage musical et les

principes de composition et les appliquer dans ses
expériences musicales (CRC, COM, NUM)

 
� Créer des sons et des séquences sonores (CRC,

COM, VAL)
 
 

 
� Identifier son «moi», l'intégrer et l'actualiser (I)
 
� Valoriser la langue française par tous les moyens

possibles pour assurer son développement et son
épanouissement (L)

Vocabulaire et concepts Ressources

� les timbres
� le point culminant
� la tonalité
� une bande sonore
� la répétition
� la variété
� les éléments et les principes de composition
� la musique contemporaine
� les mots-écho
� une acoustique

 
� sélections musicales (vocales et instrumentales)
� voix
� sons de l'environnement
� disques, cassettes
� chansons, poèmes, histoires
� procédé d'appréciation d'une œuvre musicale
� maison et communauté
� toute autre ressource jugée pertinente ou

intéressante
� thèmes des autres programmes d'études
� journal de musique
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Durée: 10 à 12 semaines

Stratégies Évaluation

� Définir la musique dans son journal de musique.
 
� Regarder des films d'animation et discuter des qualités

musicales.
 
� Regarder des films d'animation, sans le son, et faire un

remue-méninges au sujet de la musique qui pourrait les
accompagner.

 
� Écouter la bande sonore d'un film d'animation, sans

regarder ce film, et faire un remue-méninges au sujet
des actions qui pourraient se dérouler dans ce film.

 
� Discuter des éléments du langage musical et des

principes de composition utilisés dans les films
d'animation étudiés.

 
� Écouter une œuvre musicale contemporaine, discuter

des éléments du langage musical et les traduire en une
œuvre visuelle.

 
� Créer des compositions sonores pour accompagner les

bandes dessinées des élèves.
 
� Inventer des mots sur un thème particulier et créer une

composition sonore utilisant ces mots.
 
� Observer le travail des compositrices et des

compositeurs dans des films contemporains
 

 
� L'évaluation des élèves est basée sur les objectifs

généraux du programme d'études de musique.
L'enseignant ou l'enseignante devrait:

 
� établir des critères d'évaluation basés sur les objectifs

généraux de l'unité;
 
� élaborer des grilles d'observation;
 
� faire des fiches anecdotiques;
 
� mettre à jour les dossiers des élèves;
 
� observer la contribution des élèves et leur engagement

dans leur travail personnel et en groupe;
 
� discuter avec les élèves de leurs expériences en

musique;
 
� écouter les réflexions des élèves au sujet de leurs

propres expériences;
 
� évaluer les progrès des élèves à court et à long terme.
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Unité 1: De la source à l'expression
Apprendre aux élèves à découvrir des sons de toutes sortes et à raisonner de façon créative et critique
sont des aspects importants du programme de musique. Les enseignants et les enseignantes devraient
s'inspirer des expériences langagières qui permettent aux élèves de s'exprimer à l'oral et par écrit et offrir
aux élèves des occasions de vivre des expériences qui leur permettront d'interpréter et de s'exprimer en
utilisant le langage musical. Ils devraient aussi encourager les élèves à écouter les sons qui les entourent,
à explorer les relations qui existent entre les sons et leur environnement et à rechercher des significations
dans les sons.

Activités Ressources

Où prenons-nous nos idées?

Demander aux élèves de regarder plusieurs enregistrements vidéo de dessins
animés et d'écouter attentivement la musique. En sélectionner un et l'écouter
plusieurs fois. Discuter de ce que la musique ajoute à l'action. La musique a-
t-elle mis en valeur le dessin animé? Y avait-il des sons que les élèves
n'arrivaient pas à identifier? Comment la musique changeait-elle lorsqu'elle
accompagnait l'humeur des personnages, comme la joie ou le chagrin? Est-
ce qu'en écoutant la musique, les élèves pouvaient apprendre quelque chose
au sujet des personnages, par exemple reconnaître le méchant, le héros,
l'innocent, le fou, etc.?

Choisir un film d'animation que les élèves ne connaissent pas. Avec eux,
regarder le film plusieurs fois, sans le son. Amorcer une discussion sur la
musique qui pourrait accompagner le film. Cette discussion portera
essentiellement sur les éléments du langage musical tel que le tempo (rapide,
lent), le timbre (instruments utilisés), les voix (voix aiguë, voilée, grosse),
etc. Pour terminer la discussion, regarder le film encore une fois, mais cette
fois avec le son. Les prédictions des élèves sont-elles exactes? Similaires?
Qu'est-ce que les élèves auraient pu faire différemment?

Trouver un autre film d'animation dans lequel il n'y a que très peu ou pas de
paroles: Concerto Grosso Modo ou Animando, par exemple. Écouter
plusieurs fois le film sans regarder l'image. Faire un remue-méninges sur les
différents scénarios que la musique suggère. Comment la musique indique-t-
elle l'action, l'humeur? Est-ce que la tonalité suggère une humeur
particulière?

Écouter encore une fois le film, mais cette fois avec l'image. Discuter avec
les élèves de leurs réactions à l'égard de la musique et de l'action. Ont-ils
imaginé un scénario similaire? Est-ce que la musique décrit l'action de façon
satisfaisante? Est-ce que les élèves trouvent que la bande son soutient
l'action? Si les élèves pouvaient ajouter quelque chose, qu'ajouteraient-ils?

Écouter différentes bandes sonores de films et d'émissions de télévision.
Comparer les caractéristiques des mélodies accompagnant le suspense,
l'humour, les histoires d'amour, etc. Discuter avec les élèves des images que
le compositeur a voulu

Dessins animés et films d'animation offerts
au LIEN et à l'ONF
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Activités Ressources

mettre en valeur. Est-ce que la bande sonore décrit quelque chose de
particulier. Discuter avec les élèves de l'utilisation des principes de
composition dans les bandes sonores. Est-ce que les élèves distinguent la
répétition et la variété parmi les instruments ou dans les mélodies? Est-ce
que le point culminant et le dénouement sont évidents? De quelle façon le
principe de l'équilibre est-il utilisé?

Comment exprime-t-on nos idées?

Les élèves étant réunis en équipes de deux ou trois, leur demander de créer
une composition musicale qui accompagnera une bande dessinée comme
celle que l'on retrouve dans les journaux populaires (L'Eau vive, la Presse,
etc.) (CRC). Leur demander de créer des effets sonores ou une courte
composition pour chacune des cases. Transférer les dessins sur acétate.
Chaque équipe exécute sa composition à l'aide des acétates.

Afin d'explorer plus d'effets sonores dans leur création, inviter les élèves à
créer des sons sur le thème de leur bande dessinée. Par exemple, si l'histoire
se déroule dans un gymnase, on trouvera peut-être des mots comme squouik
(quelqu'un qui marche en espadrilles dans le gymnase). Chaque groupe
compose une courte création musicale basée sur ces mots (CRC). Ils
peuvent répéter ces mots, faire une ronde, utiliser tous les instruments qui
sont dans la classe, étirer les mots, n'utiliser qu'une partie des mots, etc.
Guider les élèves au cours de cette création. Discuter avec eux de la façon
dont ils ont réussi à créer l'intérêt avec leurs mots, par exemple, en
prononçant les mots de différentes façons: timbre (rapide, joyeux,
grincheux), en changeant l'intensité (COM). Utiliser la terminologie des
éléments du langage musical pour en parler. Ont-ils changé la hauteur de
leur voix? Ont-ils centré l'intérêt sur la texture des mots? Etc.

Amorcer l'utilisation des différents principes de composition. Demander aux
élèves de reprendre leur création musicale et de tenter de l'améliorer en se
concentrant sur un ou plusieurs principes de composition. Ont-ils utilisé la
répétition et la variété de façon efficace, en s'assurant qu'il y a des sections
similaires et des sections contrastantes? Ils peuvent également changer de
salle afin de changer d'acoustique.

Après cette première tentative, inviter les élèves à entreprendre une
deuxième création basée sur un thème différent. Cette fois, assigner aux
élèves un principe de composition particulier qu'ils devront explorer dans
leur création (CRC). Une fois la composition terminée, les élèves de chaque
groupe expliquent quel principe ils ont travaillé et ce qu'ils ont fait avec.
Discuter du principe avec lequel ils ont eu le plus de difficulté.

Faire écouter des œuvres musicales dans lesquelles on trouve un langage
imaginaire comme source d'inspiration. Utiliser le procédé d'appréciation
d'une œuvre musicale pour guider les élèves.

Journal de l'école, l'Eau vive, autres
journaux de la communauté

Epitaph for Moonlight de R. Murray Schafer
Lonely Child de Claude Vivier
Alegrìa et Mystère, Cirque du Soleil
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7e année Unité séquentielle 2
L'organisation des idées Cette unité est centrée sur la démarche de prise de

décision face à l'organisation des sons dans la
création de composition. Grâce à une variété
d'œuvres musicales, les élèves commenceront à
comprendre et à utiliser les idées qui en
ressortent.

Objectifs généraux Identité — Langue — Culture

 
� Comprendre les éléments du langage musical et les

principes de composition et les appliquer dans ses
expériences musicales (CRC, COM, NUM)

 
� Créer des sons et des séquences sonores (CRC, COM,

VAL)
 
� Examiner des œuvres de divers musiciens, musiciennes,

compositrices et compositeurs en considérant le
contexte dans lequel elles ont été créées (COM, VAL,
TEC)

 
� Développer le raisonnement critique et apprendre à

appuyer ses interprétations et ses opinions et à respecter
celles des autres en réagissant aux œuvres musicales
(CRC, COM, VAL, AUT)

 

 
� Acquérir et fortifier le sentiment de fierté (I)
 
� Considérer la langue française comme un système de

valeurs, non comme un moyen de communication
uniquement (L)

 
� Favoriser l'évolution et l'épanouissement de la culture

fransaskoise (C)

Vocabulaire et concepts Ressources

� la bande sonore d'un film
� les éléments du langage musical et les principes de

composition
� la notation
� les styles en musique (contemporain, jazz, rock,

classique, etc.)
� l'opéra
� le point culminant et le dénouement
� l'harmonie

� sélections musicales (vocales et instrumentales)
� voix
� sons de l'environnement
� disques, cassettes
� chansons, poèmes, histoires
� procédé d'appréciation d'une œuvre musicale
� maison et communauté
� toute autre ressource jugée pertinente ou

intéressante
� thèmes des autres programmes d'études
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Durée: 10 à 12 semaines

Stratégies Évaluation

 
� Travailler en petits groupes et faire preuve d'esprit de

coopération.
 
� Regarder un court film d'animation.
 
� Créer une bande sonore pour une vidéo et la jouer.
 
� Discuter des bandes sonores créées par les élèves.
 
� Retravailler les bandes sonores en utilisant les

suggestions des élèves.
 
� Noter la musique des bandes sonores en utilisant la

notation traditionnelle ou une notation inventée, et en
discuter.

 
� Créer un film abstrait et sa bande sonore.
 
� Faire une recherche au sujet de compositeurs et de

compositrices qui écrivent pour la télévision ou le
cinéma.

 
� Faire une recherche sur l'opéra et en discuter.
 
� Écouter plusieurs œuvres musicales afin de découvrir le

point culminant et le dénouement.
 
� Discuter du concept d'harmonie en musique.
 
� Chanter une variété de chansons harmonisées.
 
� Écouter une variété de chansons et discuter de

l'utilisation de l'harmonie.
 
� Créer des séquences mélodiques et rythmiques qui

racontent une histoire.

L'évaluation des élèves est basée sur les objectifs généraux
du programme d'études de musique. L'enseignant ou
l'enseignante devrait:
 
� établir des critères d'évaluation basés sur les objectifs

généraux de l'unité;
 
� élaborer des grilles d'observation;
 
� faire des fiches anecdotiques;
 
� mettre à jour les dossiers des élèves;
 
� observer la contribution des élèves et leur engagement

dans leur travail personnel et en groupe
 
� discuter avec les élèves de leurs expériences en

musique;
 
� écouter les réflexions des élèves au sujet de leurs

propres expériences;
 
� évaluer les progrès des élèves à court et à long terme.
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Unité 2: L'organisation des idées
Cette unité amène les élèves à travailler leur habileté à utiliser la musique pour l'expression personnelle.
Tout au long de l'unité, les élèves créent des compositions musicales qui sont retravaillées, raffinées et
répétées dans un but de présentation publique. Les élèves développent leur habileté à structurer la
musique en considérant les principes de composition et les structures musicales.

L'unité 2 est centrée sur la démarche de prise de décision suivie par les élèves lors de l'élaboration, du
développement et de l'organisation de leur composition, plutôt que sur le produit final qu'est la
présentation musicale. En septième année, une présentation musicale d'une durée de 1 à 5 minutes suffit
pour répondre aux objectifs du programme d'études dont le but n'est pas de former des compositrices et
des compositeurs professionnels, mais bien d'amener les élèves à connaître et à apprécier le travail que
demande la création d'une composition musicale, depuis sa source d'inspiration jusqu'à la représentation.

La représentation publique est fortement encouragée. Le fait de présenter le fruit de ses efforts devant
des gens que l'on connaît est une bonne source de motivation et d'encouragement. «Représentation
publique» ne sous-entend pas nécessairement production complexe et de grande envergure. L'invitation
peut être lancée à une autre classe, au personnel de l'école, aux parents, à une autre école de la
communauté ou à la communauté en général. Quant à la présentation elle-même, la simplicité est le plus
souvent de mise et bien souvent, plus efficace. L'utilisation de la vidéo, c'est-à-dire enregistrer la
musique créée, puis la présenter, peut parfois remplacer la représentation publique «en direct», mais ceci
ne devrait pas devenir la seule méthode de diffusion de la musique des élèves. Il est important que les
élèves présentent leurs œuvres à un public afin d'avoir une expérience complète du processus de création
musicale.

Activités Ressources

Assembler les idées

Organiser des groupes de 3 à 5 élèves. Leur faire regarder une partie d'une
courte vidéo, sans le son. Expliquer que chaque groupe devra composer une
bande sonore pour cet extrait, en utilisant des sons et des instruments qui se
trouvent dans la classe. Encourager les élèves à regarder l'extrait plusieurs
fois afin de trouver des idées sonores. Leur suggérer de noter le temps afin
de coordonner le son et l'action.

Lorsqu'elles seront prêtes, les élèves seront invitées à écouter leur bande
sonore, une première fois afin de faire les derniers ajustements nécessaires
et une deuxième fois lors de leur présentation à leurs camarades de classe.
Elles discutent ensemble de leur travail, plus particulièrement des
caractéristiques de leur création musicale. Les encourager à éviter tout
jugement ou commentaire personnel à l'égard des créations des autres. Se
référer à la section «Adapter le procédé d'appréciation d'une œuvre musicale
aux réalisations des élèves» (CRC). Les commentaires seront orientés sur ce
qui a fonctionné, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui peut être amélioré,
sur les

N.B.  Si les élèves n'ont jamais créé de
bande sonore pour une vidéo, les initier en
utilisant de courts extraits montrant plusieurs
actions. La première tentative ne devrait pas
dépasser 30 secondes.

Film de  l'Office national du film:
Animation - Réflexion-volume 2
Do-Ré-Mi
Le génie de Normand McLaren
La faim
Caprice en couleur
Animafête 89

Instruments de musique
Magnétophones à cassettes

Activités Ressources

éléments du langage musical utilisés et sur la façon dont la bande sonore
peut être mise en valeur par l'ajout ou le retrait de certains éléments. Est-ce
qu'un changement de rythme ou une mélodie plus simple serait plus
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approprié? Retrouve-t-on la variété et la répétition dans la création? Il y a-t-
il d'autres timbres qui auraient pu être incorporés dans la bande sonore
(différents types de voix)?

Discuter des points positifs de chacune des bandes sonores. Faire une
comparaison entre le projet de création d'une bande sonore pour une bande
dessinée et le projet de création d'une bande sonore pour une vidéo de
l'unité précédente. Quel projet était le plus difficile à réaliser? Est-ce que les
élèves préfèrent les résultats d'un des deux projets? Pourquoi? Sont-elles
plus à l'aise pour composer pour une vidéo ou pour une histoire écrite?

Permettre aux élèves de retravailler leur bande sonore en utilisant les
suggestions et les idées données par leurs camarades de classe. Les inviter à
noter leur bande sonore. Est-ce que la notation traditionnelle répond aux
besoins de la création musicale des élèves? Faut-il inventer un autre système
de notation pour satisfaire aux exigences de la création musicale?
Photocopier quelques partitions des élèves et les distribuer. Leur demander
s'il est possible de jouer exactement leur propre bande sonore en lisant la
partition. Peuvent-elles lire les partitions des autres élèves? Demander aux
élèves de faire les ajustements nécessaires afin de bien communiquer les
intentions de la création musicale. Discuter du rôle d'un système de notation
(COM).

À la fin de ce projet, regarder la vidéo en entier en même temps que la
bande sonore originale. Demander aux élèves d'écrire leurs réflexions dans
leur journal de musique.

Proposer aux élèves de monter un festival de film d'animation à l'école.
Comme les élèves l'auront constaté, le film d'animation est intimement lié à
la musique, à cause de l'absence de son. L'activité suivante peut s'intégrer
aux arts visuels. Demander aux élèves de blanchir un vieux film 16 mm pour
enlever le contenu original et, en petits groupes, de créer un film abstrait en
utilisant des marqueurs pour acétate. Les groupes composent une bande
sonore pour leur film. Leur laisser du temps pour écouter les films les uns
des autres et pour y réagir. Pendant qu'un groupe écoute son film, l'auditoire
essaye de deviner les idées que le groupe a explorées. Est-ce que les
intentions étaient claires? Quels facteurs ont amené les élèves à réagir ainsi?

Comment l'ont-ils fait?

Le film d'animation est souvent un récit. Amener les élèves à faire des
rapprochements avec la musique créée pour le cinéma, la télévision et le
théâtre. Entreprendre une petite recherche au sujet des personnes qui ont
créé de la musique dans ces circonstances (AUT). Écrivent-elles dans
différents styles (contemporain, jazz, rock, classique, etc.)? Trouver
différents exemples dans l'œuvre d'un même compositeur, comme Philippe
Leduc. Il a écrit de nombreux indicatifs musicaux pour des

Films 16 mm blanchis

Compositeurs canadiens:
Philippe Leduc, André Gagnon, Claude
Lamothe, Claude Léveillé, André Prévost

Activités Ressources

émissions de télévision de la Société Radio-Canada, comme La soirée du
hockey, Découverte ainsi que pour les Jeux olympiques de Calgary, Séoul et
Albertville. Rassembler les informations et les partager.
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Amorcer une discussion sur le rôle de l'opéra et de la comédie musicale.
Est-ce que la musique y joue le même rôle qu'à la télévision et au cinéma?
Les élèves étant réunies en équipes de deux, trouver des informations au
sujet de différents opéras et comédies musicales. Leur demander de
découvrir le thème traité, l'époque, pour qui cette œuvre a été écrite, etc. Si
elle a été écrite dans une autre langue, les élèves devraient rechercher
pourquoi. Demander à toute la classe de partager ses découvertes. Les
thèmes se ressemblent-ils? Etc.

Demander aux élèves de regarder et d'écouter des extraits d'opéras et de
comédies musicales. Décrire et analyser comment la compositrice ou le
compositeur met l'action en valeur avec la musique, ou vice versa.

L'harmonie

Amorcer une discussion en classe afin de définir le concept d'harmonie.
Comment les élèves définissent-ils l'harmonie dans la classe? À l'école?
Dans le monde? Qu'est-ce que l'harmonie en musique? Écouter de la
musique vocale et instrumentale qui démontre le concept de l'harmonie
(COM).

Écouter la chanson She's in love again du groupe Hart Rouge. Dans cette
chanson, où trouve-t-on l'utilisation de l'harmonie. Quel est l'effet de
l'utilisation de l'harmonie? Pourquoi une compositrice utilise-t-elle
l'harmonie dans une chanson? Est-ce que l'ajout de l'harmonie crée un point
culminant? De la variété? Expliquer les changements dans le timbre et la
texture dus à l'utilisation de l'harmonie.

Écouter la pièce Grass Dance Song par les Elk Whistle Singers. Noter que
dans ce cas-ci, l'harmonie n'est pas utilisée; tous les chanteurs chantent la
ligne mélodique à l'unisson. Le point culminant, le dénouement, la variété et
la répétition sont créés autrement. Amener les élèves à discuter de ces
principes à partir de cet exemple. Il est intéressant de constater que les
musiciens et les compositeurs de ce chant le décrivent comme étant à
l'harmonie du tambour.

Chanter une variété de chansons harmonisées. Qu'est-ce que l'harmonie
ajoute à la chanson? Faire une recherche sur ce que seraient ces chansons si
elles étaient chantées sans harmonie, c'est-à-dire chantées à l'unisson. Y a-t-
il une partie principale, une seconde partie, ou les parties sont-elles toutes
égales? Est-ce vrai pour toutes les chansons?

Sites Internet traitant de l'opéra au Canada et
dans le monde, en particulier:
Opéra de Montréal
Opéra de Calgary
Opéra de Vancouver
Opéra de New York

La collection Au cœur du classique.
L'ouvrage Les grands compositeurs et leur
musique offre de nombreux extraits d'opéra
(il peut être emprunté au LIEN)

Enregistrements vidéo d'opéras

Hart Rouge: Prairie Variations — Pour
l'amour de la musique, ministère de
l'Éducation de la Saskatchewan

Autres enregistrements de Hart Rouge

Grass Dance Song sur la cassette Prairie
variations — Pour l'amour de la musique,
ministère de l'Éducation de la Saskatchewan

Collection de l'école et collection
personnelle des élèves
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N.B.  Les activités de composition d'une bande sonore sont des activités de longue haleine. Elles ont
débuté à l'unité 1. Le centre d'intérêt de l'unité 1 est la provenance des idées, alors que l'unité deux est
principalement centrée sur l'organisation et l'exploration de ces idées pour créer de la musique.

Il est important de prendre conscience des droits d'auteurs lors de l'utilisation des vidéocassettes.
Plusieurs ressources sont néanmoins à la disposition des écoles.
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7e année Unité séquentielle 3
Traditions et innovations Cette unité met l'accent sur la compréhension du

rôle de la musique dans la culture fransaskoise
d'hier et d'aujourd'hui, à la maison et dans la
communauté.

Objectifs généraux Identité — Langue — Culture

 
� Examiner les façons dont la musique reflète et

influence les individus, les sociétés et les cultures,
dans le passé et dans le présent (COM, VAL, TEC)

 
� Examiner les œuvres de divers musiciens,

musiciennes, compositrices et compositeurs en
considérant le contexte dans lequel elles ont étés
créées (COM, VAL, TEC)

 
� Développer le raisonnement critique et apprendre à

appuyer ses interprétations et ses opinions et à
respecter celles des autres en réagissant aux œuvres
musicales (CRC, COM, VAL, AUT)

 
� Développer son identité fransaskoise (I)
 
� Considérer que la langue française représente une

manière d'être et de voir qui lui est propre (L)
 
� Favoriser l'épanouissement de sa culture canadienne-

française et de ses composantes (C)
 
� Situer la culture fransaskoise dans la culture

francophone mondiale (C)

Vocabulaire et concepts Ressources

 
� les contextes de la création musicale
� transmission de la musique d'une génération à une autre
� des émissions de radio
� des catégories d'instruments
� des instruments fabriqués à partir de matériaux variés
� des instruments provenant de différentes cultures
� le rôle de la musique dans diverses cultures

 
� sélections musicales (vocales et instrumentales)
� voix
� sons de l'environnement
� disques, cassettes
� chansons, poèmes, histoires
� procédé d'appréciation d'une œuvre musicale
� maison et communauté
� toute autre ressource jugée pertinente ou

intéressante
� thèmes des autres programmes d'études
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Durée: 10 à 12 semaines

Stratégies Évaluation

� Prendre connaissance de l'histoire de la radio
française en Saskatchewan.

 
� Écouter une émission de la station Radio-Canada.
 
� Faire une recherche au sujet de la radio dans le passé et

le présent.
 
� Enregistrer une émission de radio.
 
� Inviter une équipe de radio à venir faire une émission.
 
� Faire la promotion d'un ou d'une artiste francophone.
 
� Chanter un répertoire de chansons de différentes

périodes.
 
� Discuter d'une même pièce musicale interprétée à

différentes périodes.
 
� Explorer la provenance de la musique préférée des

jeunes, et son influence.
 
� Entreprendre une recherche sur les instruments de

l'orchestre afin de trouver leur origine.
 
� Inviter un membre de la communauté à présenter des

instruments électroniques.
 
� Faire un remue-méninges sur les diverses fonctions de

la musique dans le monde.

 
L'évaluation des élèves est basée sur les objectifs généraux
du programme d'études de musique. L'enseignant ou
l'enseignante devrait:

� établir des critères d'évaluation basés sur les objectifs
généraux de l'unité;

 
� élaborer des grilles d'observation;
 
� faire des fiches anecdotiques;
 
� mettre à jour les dossiers des élèves;
 
� observer la contribution des élèves et leur engagement

dans leur travail personnel et en groupe
 
� discuter avec les élèves de leurs expériences en

musique;
 
� écouter les réflexions des élèves au sujet de leurs

propres expériences;
 
� évaluer les progrès des élèves à court et à long terme.
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Unité 3: Traditions et innovations
Cette unité met l'accent sur les influences, les innovations et les effets de la musique sur les cultures et
les sociétés, dans le présent et dans le passé. De plus, cette unité jette un regard sur la façon dont la
musique transmet ou met en question des valeurs culturelles et des normes, et sur la façon dont la
musique fait partie intégrante de la vie au Canada et ailleurs.

Activités Ressources

Une émission de radio

Animer une courte session sur l'histoire de la radio française en
Saskatchewan, en mettant l'accent sur ses débuts, ses pionniers, ses joies et
ses peines. Les élèves planifient une visite des studios de Radio-Canada. Ils
peuvent inviter un animateur à venir parler de son métier en classe. Ils
peuvent inviter l'équipe d'une émission à venir en réaliser une à l'école. Les
élèves peuvent participer à cette émission en présentant quelque chose
d'intéressant et de créatif.

Enregistrer environ 15 à 30 minutes de l'émission de radio du matin de
Radio-Canada. Au tableau, écrire les différentes composantes de cette
émission, par exemple: les nouvelles, les sports, la météo, l'indicatif musical
de l'émission, le choix musical, etc.

Organiser la classe en groupes de 4 ou 5 élèves. Expliquer à chaque groupe
qu'il devra réaliser une émission de 15 minutes. Les élèves devront
entreprendre une recherche sur les aspects à traiter. Chaque émission devra
contenir trois à quatre minutes de nouvelles, une minute de sport et faire la
promotion d'un artiste francophone comprenant la critique de deux pièces
musicales ou d'extraits.

Pour concevoir l'émission, les élèves devront rechercher de quoi sont
constituées les nouvelles, quels événements sportifs ont lieu. Ils devront
savoir quel genre de musique et quels compositeurs intéressent les auditeurs
afin que les animateurs puissent présenter une sélection musicale adéquate.

Une fois l'émission enregistrée, les élèves la font écouter à toute la classe.
Discuter de ce que les élèves ont appris au cours de leur recherche. Amorcer
une discussion sur la façon dont la musique a été créée, dans quel contexte
et pour qui. Si les élèves ont choisi des pièces musicales datant des années
1920, 1930, 1940, etc., leur demander comment certaines chansons sont
devenues des «classiques» et si elles seront encore écoutées par la prochaine
génération. Est-ce que la musique d'aujourd'hui sera écoutée dans cent ans?
Pourquoi? Expliquer?

Chanter un répertoire de chansons s'étendant sur différentes périodes.
Discuter des similarités et des différences entre ces chansons. Par exemple,
une chanson a plusieurs lignes mélodiques tandis qu'une autre est plus
statique et calme. Est-ce

Laurier Gareau. — Le défi de la radio
française en Saskatchewan. —
Regina : Société historique de la
Saskatchewan, 1990

Investir dans l'animation culturelle. La radio
scolaire. — CFORP, 1994

Magnétophone à cassettes, microphones

Musique francophone variée

Certaines chansons sont devenues des
«classiques». Par exemple, Pendant que... de
Gilles Vigneault a été reprise par Dan Bigras
avec de nouveaux arrangements musicaux, la
chanson L'aigle noir est interprétée par
Marie Carmen, etc.

Activités Ressources

que c'est toujours ainsi dans un genre particulier (thèmes, instruments et
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tempo similaires, etc.). Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que toutes les pièces
musicales sont pareilles? En quoi sont-elles différentes ou pareilles?

Amorcer une discussion avec les élèves au sujet de la provenance de la
musique chantée. La plupart provient-elle d'Europe? Pourquoi trouve-t-on
peu de ressources de musique traditionnelle autochtone? Y a-t-il un lien
avec la façon dont la musique se transmet de génération en génération?
Dans la musique occidentale, pourquoi l'édition de la musique est-elle
importante? Discuter des différentes manières dont la musique est transmise
(imprimée, enregistrée, notée dans une langue, transmise oralement par les
anciens ou par des membres respectés d'une société). Faire une recherche
sur les façons dont la musique est notée, selon les cultures.

Les instruments de musique

Faire une recherche sur les instruments de musique provenant de diverses
cultures. Les classer selon des caractéristiques communes telles que cordes,
bois, etc. Y a-t-il des instruments qui se trouvent dans plus d'une catégorie
(le piano)? Y a-t-il des instruments qui ne semblent correspondre à aucune
catégorie?

Si les élèves trouvent des images et des descriptions d'instruments de
musique, mais aucun extrait sonore permettant d'entendre ces instruments,
amorcer une discussion sur les sons que pourraient produire ces instruments.
Ces sons seraient-ils forts? Aigus? Capable de produire plus d'un son à la
fois? Quelles caractéristiques amènent les élèves à deviner les sons?

Inviter un membre de la communauté à venir présenter un instrument autre
qu'un instrument de l'orchestre ou de la fanfare de l'école, et lui demander
d'en jouer. L'instrument pourrait être une cornemuse, un accordéon, une
flûte indienne, une balalaïka, etc. Quels sont les matériaux utilisés dans la
fabrication de cet instrument? Qu'est-ce qui fait que cet instrument émet un
son caractéristique? L'émet-il de la même façon que les autres instruments
étudiés en classe? De quelle partie du monde cet instrument provient-il? Où
est-ce possible de l'entendre aujourd'hui?

Entreprendre une recherche au sujet d'une région particulière du monde et
rechercher les instruments primitifs de cette région. S'intéresser surtout à des
classes d'instruments comme les cordes, les percussions, etc., et à leur
fabrication.

Demander aux élèves de créer des instruments qu'ils ont vus sur des images.
L'instrument peut être aussi simple qu'une flûte.

Écouter de la musique provenant de différentes cultures. Demander aux
élèves de distinguer les instruments utilisés. Peuvent-ils reconnaître des
instruments similaires à ceux qu'ils ont construits? Discuter avec les élèves
des différentes fonctions de la musique. Est-ce qu'on l'écoute toujours pour
le plaisir,

Diapason. — Initiation à la
musique. — Éditions Beauchemin, 1990

Musicontact 1. — Éditions HRW, 1990

Encyclopédie des instruments de musique.
— Gründ, 1980

Worlds of Music. An Introduction to the
Music of the World's People. — Schirmer
Books, 1992

Instruments de musique populaire à cordes
du monde entier. — CRDP, 1982. — LIEN

Les instruments de musique [document
informatisé]. — 1992. — (Collection
Exploration)

Activités Ressources

l'amusement? Chercher d'autres exemples de musique écrite pour remplir
différentes fonctions:
� pour les cérémonies (musique d'église et musique autochtone)
� pour la danse
� pour communiquer des messages
� pour montrer sa fierté (hymnes)
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Est-ce que la musique étudiée a la même importance dans toutes les
cultures? Pourquoi?

N.B.  Dans cette unité, l'enseignante peut vouloir se concentrer sur la musique de pays étudiés en
sciences humaines. Le thème pour la 7e année est: «Le Canada et ses voisins du Pacifique». Parmi ces
pays, elle peut choisir: le Viet Nam, le Brésil, le Japon, la Chine, etc.
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Unité modèle
7e année
Unité 1: Des mots imaginaires

Durée: 10 leçons 

Unité 1: De la source à l'expression
Cette unité traite principalement des diverses
sources d'inspiration et du développement de
sources d'idées dans des compositions sonores.

Objectifs généraux et spécifiques
� Examiner les façons dont la musique reflète et influence les individus, les sociétés et les cultures, dans le passé et dans

le présent (COM, VAL, TEC)
° Analyser le rôle et l'influence de la musique dans la vie de tous jours, et en discuter
° Développer sa compréhension de la diversité musicale
° Réfléchir sur la façon dont les compositeurs et les compositrices s'inspirent des événements
° Explorer les raisons qui amènent les compositeurs, les compositrices, les musiciens et les musiciennes à composer

de la musique

� Comprendre les éléments du langage musical et les principes de composition et les appliquer dans ses expériences
musicales (CRC, COM, NUM)
° Continuer à incorporer sa connaissance des éléments du langage musical dans des créations sonores
° Examiner comment les personnes qui composent utilisent les éléments du langage musical pour créer certains effets
° Présenter sa compréhension des idées musicales par les éléments du langage visuel

� Créer des sons et des séquences sonores (CRC, COM, VAL)
° Discuter de la façon dont la musique communique des idées et des sentiments
° Discuter des moyens utilisés pour parvenir à communiquer ses idées et ses sentiments par la musique
° Créer des sons et des séquences sonores en utilisant la voix et des instruments
° Comprendre, afin de l'apprécier, que la musique est un moyen de communication non verbal
° Représenter ses explorations musicales au moyen des notations traditionnelles et inventées
° Faire des associations langagières et sonores
° Créer des compositions musicales à partir de critères précis
° Exercer des choix respectant l'activité de création

Objectifs Identité — Langue — Culture
� Identifier son «moi», l'intégrer et l'actualiser (I)

° Prendre conscience de sa réalité et de celle des autres afin d'améliorer la qualité des relations

� Valoriser la langue française par tous les moyens possibles pour assurer son développement et son épanouissement (L)
° Utiliser son journal de musique pour interpréter et comprendre la signification de la définition de la musique
° Donner des raisons qui justifient ses réponses et ses idées
° Faire la synthèse des idées émises au cours de la discussion
° Réévaluer sa définition en fonction des éléments nouveaux
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Stratégies Évaluation
 
� Définir la musique dans son journal de musique.
 
� Regarder des films d'animation et discuter des qualités

musicales.
 
� Regarder des films d'animation, sans le son, et faire un

remue-méninges sur la musique qui pourrait accompagner ce
film.

 
� Écouter la bande sonore d'un film d'animation, sans voir

l'image, et faire un remue-méninges sur les actions qui
pourraient composer ce film

 
� Discuter des éléments du langage musical et des principes

de composition utilisés dans les films d'animation étudiés.
 
� Écouter une œuvre musicale contemporaine, discuter des

éléments du langage musical et les traduire en une œuvre
visuelle.

 
� Créer des compositions sonores pour accompagner les

bandes dessinées des élèves.
 
� Inventer des mots sur un thème particulier et créer une

composition sonore en utilisant ces mots.
 
� Observer leur travail des compositrices et des compositeurs

dans des films contemporains.
 

 
L'évaluation des élèves est basée sur les objectifs
généraux du programme d'études de musique.
L'enseignant ou l'enseignante devrait:
 
� établir des critères d'évaluation basés sur les

objectifs généraux de l'unité;
 
� élaborer des grilles d'observation;
 
� mettre à jour des fiches anecdotiques;
 
� observer la contribution des élèves et leur

engagement dans leur travail personnel et en groupe
 
� discuter avec les élèves de leurs expériences en

musique;
 
� écouter les réflexions des élèves sur leurs propres

expériences en musique.
 

Ressources
 
� Journal de musique de l'élève
� L'univers sonore du cinéma d'animation. — Office national

du film. — LIEN
� Animagie. — Vol. 1, vol. 2, vol. 3, vol. 4. — Office national

du film. — LIEN
� Kubota. — Office national du film. — LIEN
� Diverses bandes dessinées de différents quotidiens
 

 
� Magnétophone à cassettes
� Canada It's Music. — 1 cassette, 1 guide de

l'enseignant. — LRDC
� Rétroprojecteur et acétates
� Instruments de musique
� Enregistrement sonore Alegria ou Mystère, Cirque

du Soleil
� Clip'Art n° 3 — les montres

Vocabulaire et concepts

Se référer à l'unité séquentielle 1 de la septième année.

Notes pour l’enseignant Démarche
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Utiliser son journal de musique pour
interpréter et comprendre la
signification de la définition de la
musique(L)

Discuter de la façon dont la musique
communique des idées et des sentiments

Examiner comment les personnes qui
composent utilisent les éléments du
langage musical pour créer certains
effets

Leçon 1

Dimension critique / appréciation

Dans leur journal de musique, les élèves écrivent leur propre
définition de la musique et expliquent son rôle dans la
société. Les textes serviront au cours de l'unité et seront lus à
la classe.

Amorcer une discussion sur l'utilisation de la musique au
cinéma et à la télévision en faisant écouter des extraits de
films publicitaires, de téléromans, de films connus des élèves.
Les élèves relatent l'émission ou le film. Quelles étaient leurs
premières impressions? Est-ce que la musique amplifiait
l'excitation et l'anticipation? Comment la musique arrive-t-
elle à créer différents sentiments? Est-ce possible d'identifier
des émissions de télévision, des annonces publicitaires
télévisées ou des films simplement en écoutant la musique?

Regarder un film d'animation. Les élèves devraient porter une
attention particulière à la musique. Est-ce que la musique met
en valeur l'image? Comment la musique réussit-elle à faire
changer les émotions? Est-ce que la musique apprend
quelque chose au sujet des personnages?

Sélectionner un autre film d'animation, mais cette fois
regarder le film sans le son. Demander aux élèves de réfléchir
à ce que serait la musique. Est-ce que le tempo serait rapide?
Lent? Quels seraient les timbres? Le rythme serait-il calme?
Excitant? L'harmonie dissonante? Consonante?

Après cette discussion, regarder plusieurs fois le film avec le
son. Est-ce que les prédictions sont exactes? Similaires? Est-
ce que la compositrice a atteint les effets anticipés. Comment
la compositrice a-t-elle utilisé les éléments du langage
musical pour créer certaines émotions (intensités,
changements de tempo, variations du rythme).

Demander aux élèves d'écouter une émission de télévision ou
deux à la maison et d'écrire leurs impressions au sujet de la
musique dans leur journal de musique. Presque toutes les
émissions de télévision contiennent de la musique. Dans leur

Notes pour l’enseignant Démarche
Donner des raisons qui justifient ses journal, les élèves devront identifier le titre de l'émission
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réponses et ses idées (L)

Comprendre que la musique influence
l'individu et la société en général

Analyser le rôle et l'influence de la
musique dans la vie de tous les jours, et
en discuter

Donner des raisons qui justifient ses
réponses (L)

Faire la synthèse des idées émises au
cours de la discussion (L)

Réévaluer sa définition en fonction des
éléments nouveaux

regardée et décrire la musique entendue (tempo rapide ou
lent, combinaison des voix et des instruments, nom des
instruments utilisés et des types de voix: timbre, intensité:
fort ou doux). Poser des questions spécifiques comme: «Est-
ce que tu as entendu la musique au début, au milieu ou à la
fin de l'émission? Y avait-il de la musique tout au long de
l'émission? Quels étaient les instruments que tu entendais? Y
avait-il de la musique vocale? Comment décrirais-tu la
musique en général (gaie, déprimante, apeurante, intimidante,
etc.)? Est-ce que la musique soutenait le sujet de l'émission?

Est-ce que la musique est très importante dans la publicité
télévisée? Inviter les élèves à répondre aux questions
suivantes se rapportant à la publicité regardée: «Est-ce que la
musique capte ton intérêt, attire ton attention sur le produit ou
le service annoncé? Est-ce que les refrains publicitaires
restent en mémoire? Est-ce que la musique t'aide à te
souvenir du produit ou du service annoncé? Est-ce que la
publicité aurait eu le même effet sans la musique ou avec une
autre musique? Est-ce que la musique utilisée dans la
publicité a été composée spécialement pour le produit ou le
service annoncé, ou a-t-on utilisé de la musique qui existait
déjà?»

Leçon 2

Dimension critique / appréciation

En classe, demander aux élèves de partager leurs
commentaires au sujet de la musique entendue. Faire une liste
de ce qu'elles ont aimé, de ce qu'elles n'ont pas aimé et
pourquoi. Réunir les élèves en groupes de deux et leur
demander d'élaborer des critères pour composer une musique
de film ou une annonce publicitaire télévisée. Les élèves
feront peut-être une différence entre la musique pour le
cinéma et la musique pour la publicité.

Demander aux élèves de revenir à ce qu'elles ont noté dans
leur journal au début de l'unité et de revoir leur définition de
la musique et du rôle de la musique. Les faire réfléchir au
sujet de cette définition. Faut-il adapter leur définition en
fonction des résultats de cette activité?

Notes pour l’enseignant Démarche

Leçon 3

Dimension critique / appréciation
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Examiner comment les personnes qui
composent utilisent les éléments du
langage musical pour créer certains
effets

Donner des raisons qui justifient ses
réponses (L)

Discuter des moyens utilisés pour
parvenir à communiquer ses idées et ses
sentiments par la musique

Faire une synthèse des présentations
orales (L)

Présenter sa compréhension des idées
musicales par les éléments du langage
visuel

Regarder l'enregistrement vidéo Animando ou tout autre ne
possédant que très peu ou pas de paroles. Demander aux
élèves de l'écouter avec l'écran face au mur afin de ne pas
voir l'image. Faire un remue-méninges sur les différents
scénarios que la musique suggère. Y a-t-il de la tension dans
la musique? Comment se dénoue-t-elle? La tonalité suggère-
t-elle un sentiment particulier? Le rythme suggère-t-il un
mouvement rapide, modéré, lent ou aucun mouvement?
Essayer d'analyser la musique en se concentrant sur certains
éléments et principes de composition. Il serait utile, à ce
point, de mentionner le sujet de la vidéo.

Maintenant, regarder le film d'animation, cette fois avec
l'image, et laisser les élèves découvrir si leurs idées
correspondent aux idées de la personne qui a créé l'animation.
Est-ce que la musique joue un rôle par rapport à l'action?
Qu'est-ce que les élèves auraient ajouté à la vidéo? Auraient-
elles changé des sons pour appuyer davantage les
personnages ou l'action? Terminer la leçon sur un consensus.

Leçon 4

Dimensions création / production, critique / appréciation

Faire écouter une version instrumentale de la chanson thème
ou de la musique d'un film et demander aux élèves d'écrire
dans leur journal ce que cette musique pourrait représenter.
Partager les informations avec la classe. Faire un remue-
méninges sur la façon dont la musique peut suggérer une
histoire ou une action, par exemple, un tempo rapide peut
suggérer une action rapide, une mélodie au violon peut
suggérer une histoire d'amour. Faire reconnaître que ce sont
des stéréotypes et qu'ils sont souvent utilisés par les
compositrices de musique pour la télévision et le cinéma.
Quelle serait notre réaction si la musique suggérait le
contraire de ce qu'on verrait?

Notes pour l’enseignant Démarche

Faire écouter une autre œuvre musicale et demander aux
élèves de créer une image qui pourrait représenter la musique
entendue. Ensuite, chaque élève choisit une partenaire et lui
explique sa création visuelle. Chacune devrait expliquer
comment elle associe son image à la musique. Afficher toutes
les créations visuelles et rechercher les ressemblances et les
différences (choix des couleurs, qualités des lignes). Qu'est-
ce qui crée ces différences et ces ressemblances? Est-ce qu'un
rythme gai suggère certaines couleurs? Examiner comment
les éléments du langage musical et les principes de
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Créer des sons et des séquences sonores
en utilisant la voix et des instruments

Représenter ses explorations musicales
au moyen des notations traditionnelles
et inventées

composition sont utilisés et comment ils influencent le choix
des élèves dans leur création visuelle.

À la maison, les élèves créent une bande dessinée d'environ
quatre à six cases, ou elles en choisissent une parmi les leurs.
La bande dessinée doit avoir très peu ou pas de texte: les
actions doivent suggérer l'histoire. Apporter la bande
dessinée au cours de musique suivant.

Leçons 5 et 6

Dimensions création / production, critique / appréciation

Les élèves, réunies en groupes de deux ou trois, choisissent
une bande dessinée et créent des sons qui décrivent l'action
de chacune des cases. Les élèves recherchent des sons
inusités, non traditionnels. Rappeler aux élèves que la voix
aussi est un instrument. Elles peuvent utiliser la voix pour
créer une multitude de sons différents.

Les élèves notent leur création sonore au moyen d'un système
de notation inventé.

Faire des photocopies sur acétate des bandes dessinées afin
que toute la classe puisse les voir en écoutant les créations
sonores. Chaque groupe aura l'occasion de jouer sa création
sonore et d'expliquer la partition ou le système de notation à
la classe. Faire des photocopies des partitions afin que la
classe puisse les suivre.

Notes pour l’enseignant Démarche
À la fin de chaque présentation, dans leur journal de musique,
les élèves réagiront à leur propre création et à celles de leurs
camarades. Lire les commentaires des élèves qui seront
considérés comme une forme d'auto-évaluation.

Pour l'évaluation, élaborer des critères qui serviront tout au
long du processus de réaction et de création. Des questions
comme: Est-ce que toutes les élèves ont apporté une bande
dessinée en classe? Jusqu'àquel point l'élève était-elle
engagée dans la démarche de résolution de problèmes en
musique? Ont-elles utilisé une variété de sons? Ont-elles fait
une recherche appropriée de sons? Le groupe pouvait-il jouer
sa création sonore avec sincérité? Ont-elles écouté les
créations des autres avec respect? Est-ce que tous les groupes
ont noté leur création sonore? Ces fiches anecdotiques ainsi
que le journal de musique de l'élève serviront à faire une
évaluation objective des expériences musicales.
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Continuer à incorporer sa connaissance
des éléments du langage musical dans
des créations sonores

Faire des associations langagières et
sonores

Créer des compositions musicales à
partir de critères précis

Exercer des choix respectant l'activité
de création

Créer des sons et des séquences sonores
en utilisant la voix et des instruments

Leçons 7 et 8

Dimensions création / production, critique / appréciation

Faire écouter Epitaph for Moonlight de R. Murray Schafer et
demander aux élèves d'inscrire leurs premières impressions
dans leur journal. Il n'est pas nécessaire de discuter de l'œuvre
à ce moment-ci.

Expliquer aux élèves que les compositions sonores peuvent
s'inspirer de la langue ainsi que des images visuelles. Faire un
remue-méninges sur une liste de mots imaginaires ou de mots
qui ne possèdent pas de sens proprement dit dans la langue
française. Ils représentent des sons spécifiques, comme
l'aspect sonore des syllabes, des onomatopées, des mots
abstraits, des lettres.

Les élèves, en petits groupes, travaillent à la création de mots
imaginaires sur un thème de leur choix, par exemple: les sons
entendus dans le gymnase ou sur le terrain de jeux, les sons
de la nuit, etc. Chaque groupe crée une courte composition
(une à deux minutes) basée sur ces mots. Dans leur
composition, les élèves peuvent répéter les mots, les

Notes pour l’enseignant Démarche

réciter sous une forme particulière (canon, ABA, ABACA),
les étirer, utiliser seulement une partie du mot, etc. Utiliser
les instruments qui se trouvent dans la classe pour
accompagner la composition. Mentionner que pour créer la
variété, les élèves peuvent changer la hauteur de leur voix.
Elles devraient utiliser tout le registre de leur voix et ne pas
se limiter à leur voix parlée naturelle.

Inviter les groupes à interpréter leur composition devant leurs
camarades. Utiliser le procédé d'appréciation d'une œuvre
musicale afin de guider les élèves dans leur écoute. Discuter
de chacune des compositions. Centrer l'écoute des élèves sur
la façon dont le groupe a créé l'intérêt, par exemple dans la
façon dont il a créé la variété sonore avec les mots, en
changeant la texture, en jouant avec les consonnes et les
voyelles, en changeant la durée au moyen de rythmes
aléatoires, etc.

Enregistrer les compositions. Demander aux élèves d'écrire la
partition. Les élèves devront choisir comment elles vont
représenter les informations essentielles sur cette partition.
Elles devront tenir compte d'éléments comme la durée
(combien de temps tenir un son), de l'orchestration (à quel
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moment il faut jouer), de l'intensité (jouer plus ou moins
fort), du tempo (vitesse d'exécution)? Etc.

Chaque groupe joue sa composition en mettant bien en
évidence la partition afin que toute la classe puisse suivre.
Ensuite, le groupe explique sa partition et ses symboles.

Les élèves rédigent une évaluation de chaque composition et
de l'exécution. Avec les élèves, élaborer les critères
d'évaluation. Il en faut pour l'exploration des divers effets
sonores et pour la recherche d'enchaînements et de
superpositions. Pour l'évaluation de la partition, répondre aux
questions suivantes: Est-ce que le groupe a joué tous les sons
inscrits sur la partition? Est-ce que le groupe s'est préoccupé
du choix des symboles? Est-ce que les symboles choisis
tiennent compte des éléments du langage musical? Est-ce que
les symboles occupent l'espace graphique correspondant aux
éléments des effets sonores utilisés? Etc.

Notes pour l’enseignant Démarche

Développer sa compréhension de la
diversité musicale

Réfléchir sur les façons dont les
compositeurs et les compositrices
s'inspirent des événements

Dans leur journal de musique, les élèves inscrivent leurs
pensées au sujet de la réussite de leur projet: Était-ce difficile
de créer une partition reflétant exactement ma pensée sonore?
Comment aurais-je pu améliorer notre composition? Était-ce
difficile de se concentrer sur les éléments du langage musical
et sur les principes de composition? Est-ce que ma définition
de la musique et de son rôle a changé? ».

Leçon 9

Dimension critique / appréciation

Faire écouter Epitaph for Moonlight de R. Murray Schafer.
Utiliser les sept étapes du procédé d'appréciation d'une œuvre
musicale pour guider les élèves. À l'étape six, fournir les
informations générales suivantes sur le compositeur: R.
Schafer a choisi un événement historique qui l'a
profondément marqué, celui de l'Homme qui a marché sur la
lune. Il a composé cette œuvre en utilisant des mots inventés.
Il a choisi d'utiliser une notation non traditionnelle et il a créé
des images sonores mettant en valeur ses intentions. Faire un
parallèle avec le projet des élèves. Il est important que les
élèves suivent la partition pendant l'écoute.

Discuter d'événements importants qui peuvent concerner les
élèves. Comment traduire ces événements en musique?

Mentionner que plusieurs compositrices et compositeurs ont
utilisé des langues imaginaires pour mettre en valeur leurs
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Développer sa compréhension de la
diversité musicale

Explorer les raisons qui amènent les
compositeurs, les compositrices, les
musiciens et les musiciennes à créer

idées musicales. Par exemple, la musique du Cirque du
Soleil: Alegria et Mystère. Faire écouter des extraits
d'Alegria: «Vai Vedrai», «Kalandéro» et «Valsapena» de
René Dupéré.

Leçon 10

Dimension critique / appréciation

Terminer l'unité en visionnant la vidéo Kubota de l'Office
national du film, ainsi que Pierre Fournier de la série Clip
Art. Kubota est un sculpteur et musicien qui exploite une
variété d'objets hétéroclites pour former un orchestre. Il invite
à vivre une expérience

Notes pour l’enseignant Démarche

musicale et cinématographique nouvelle. Pierre Fournier est
également sculpteur et musicien. Il conçoit des instruments
mi-machine; mi-être humain.
Ces deux films offrent aux élèves une autre perspective de la
musique. Amener les élèves à écrire leurs observations et
leurs réflexions dans leur journal de musique. Les inviter à
parler de leurs observations. Les encourager à être tolérantes
envers les diverses opinions émises dans la classe. Revenir
sur la définition de la musique que les élèves ont donnée en
début d'unité. Tenter de consolider leur définition.
Développer quelques idées sur les raisons qui amènent les
individus à créer de la musique.
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Échelle d'appréciation
Leçons 1, 2 et 3

Faible: 0/1
Moyen: 2/3
Excellent: 4/5

Nom des élèves

Critères

Participe à la discussion sur la
musique

Coopère volontiers à l'activité
d'écoute

Appuie ses opinions en se basant
sur les évidences trouvées dans
l'œuvre

Pose des questions pour obtenir
des clarifications

Collabore bien avec son ou sa
partenaire

Fait preuve de coopération dans
l'activité de remue-méninges

Fait preuve de raisonnement
critique lors de la discussion

Communique en français



MUS - 154

Activité à faire à la maison — La musique à la télévision —
Leçon 1

Nom _____________________________________ Date_________ Heure_______

Choisis une émission de télévision d'une durée d'une demi-heure ou d'une heure. Écoute attentivement la
musique tout en remplissant la grille ci-dessous. Utilise une montre ou un chronomètre pour indiquer les
entrées toutes les cinq minutes. Lorsque tu auras terminé, lis et réfléchis aux questions qui se trouvent au
bas de la page. Note tes réponses dans ton journal de musique pour te préparer à une discussion lors du
prochain cours de musique.

Titre de l'émission ________________________________________________________________

Temps Action Description
générale

Comment cette musique t'affecte-t-
elle?

Ouverture

5 minutes
après
l'ouverture

10 min.
après
l'ouverture

15 min.
après
l'ouverture

20 min.
après
l'ouverture

25 min.
après
l'ouverture

Fin

Quels sont les instruments de musique que tu as entendus? Y avait-il de la musique vocale? Comment
décrirais-tu la musique en général? Est-ce que la musique soutenait le sujet de l'émission? Certaines
personnes pensent que certaines émissions montrent trop de violence. Es-tu d'accord avec cette
affirmation? Selon toi, est-ce que la musique peut affecter l'auditoire lorsqu'elle est utilisée dans des
émissions violentes?
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Activité à faire à la maison — La musique à la télévision —
Leçon 1

Nom _____________________________________ Date___________ Heure______

Choisis une émission de télévision d'une durée d'une demi-heure ou d'une heure. Écoute attentivement la
musique tout en remplissant la grille ci-dessous. Utilise une montre ou un chronomètre pour indiquer les
entrées toutes les cinq minutes. Lorsque tu auras terminé, lis et réfléchis aux questions qui se trouvent au
bas de la page. Note tes réponses dans ton journal de musique pour te préparer à une discussion lors du
prochain cours de musique.

Titre de l'émission ________________________________________________________________

Temps Action à l'écran Type de musique Comment cette musique t'affecte-t-
elle?

Ouverture

5 minutes
après
l'ouverture

10 min.

15 min.

20 min.

25 min.

30 min.

35 min.

40 min.

45 min.

50 min.

55 min.

Fin

Quels sont les instruments de musique que tu as entendus? Y avait-il de la musique vocale? Comment
décrirais-tu la musique en général? Est-ce que la musique soutenait le sujet de l'émission? Certaines
personnes pensent que certaines émissions montrent trop de violence. Es-tu d'accord avec cette
affirmation? Selon toi, est-ce que la musique peut affecter l'auditoire lorsqu'elle est utilisée dans des
émissions violentes?
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Fiche anecdotique
Leçons 4, 5 et 6

Nom de l'élève________________________________________________

Critères Commentaires

Participe à l'activité de
remue-méninges

Transfère ses
connaissances des
éléments musicaux dans
une création visuelle

A apporté une bande
dessinée en classe

A montré son
engagement envers
l'expérience de création

A exploré plusieurs
idées sonores

A fait preuve de
coopération dans
l'exécution de sa
création

A fait preuve de respect
en écoutant les autres
créations sonores
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Échelle d'appréciation
Leçons 7, 8, 9 et 10

Faible: 0/1
Moyen: 2/3
Excellent: 4/5

Équipe n° 1
__________
__________
__________
__________

Équipe n° 2
__________
__________
__________
__________

Équipe n° 3
__________
__________
__________
__________

Équipe n° 4
__________
__________
__________
__________

Donne plusieurs idées pour
explorer le thème

Prend des risques en explorant
quelque chose de nouveau

Montre de l'intérêt pour
l'expérience artistique

Fait preuve de coopération dans
son groupe

Se lance des défis

Communique en français

Fait des observations, des
comparaisons et identifie des
éléments appropriés aux
compositions

Crée une variété de textures

Crée des changements de durée

Fait preuve de tolérance pour les
œuvres non traditionnelles

Son journal de musique fait
preuve d'observation perspicace à
propos des œuvres non
traditionnelles

Exprime son opinion pendant les
discussions en classe, et la
soutient

Accepte et respecte les opinions
exprimées par ses camarades

Autres commentaires:
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8e année Unité séquentielle 1
De la source à l'expression Cette unité traite principalement des diverses

sources d'inspiration et du développement de
sources d'idées dans des compositions sonores.

Objectifs généraux Identité — Langue — Culture

 
� Découvrir des sons de toutes sortes et en discuter

(COM, CRC)
 
� Comprendre les éléments du langage musical et les

principes de composition et les appliquer dans ses
expériences musicales (CRC, COM, NUM)

 
� Créer des sons et des séquences sonores. (CRC,

COM, VAL)
 
 

� Identifier son «moi», l'intégrer et l'actualiser (I)
 
� Valoriser la langue française par tous les moyens

possibles pour assurer son développement et son
épanouissement (L)

 
� Valoriser ses apports personnels comme enrichissant la

culture du milieu (C)

Vocabulaire et concepts Ressources

 
� la notation traditionnelle et la notation inventée
� les sons, vocal et instrumental
� l'équilibre
� la répétition
� la fugue
� la tension
� le poème symphonique ou la musique à programme
� la musique aléatoire
� le parallèle entre la musique et les arts visuels
 

 
� sélections musicales (vocales et instrumentales)
� voix
� sons de l'environnement
� disques, cassettes
� chansons, poèmes, histoires
� procédé d'appréciation d'une œuvre musicale
� maison et communauté
� toute autre ressource jugée pertinente ou

intéressante
� thèmes des autres programmes d'études
� journal de musique
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Durée: 11 à 14 semaines

Stratégies Évaluation

 
� Créer une composition sonore pour accompagner un

poème.
 
� Noter les compositions sonores en utilisant une notation

traditionnelle ou inventée.
 
� Réfléchir à ses compositions sonores et les

réorganiser.
 
� Créer une composition sonore qui incorpore une

expérimentation vocale.
 
� Discuter des principes de composition utilisés dans les

compositions sonores.
 
� Écouter des fugues et des poèmes symphoniques ou de

la musique à programme, et en discuter
 
� Faire un remue-méninges pour la création d'un poème

symphonique.
 
� Observer des œuvres d'art contemporaines.
 
� Écouter de la musique contemporaine et comparer les

idées musicales à celles des œuvres d'art.
 
� Explorer des idées musicales pour analyser et

interpréter une œuvre d'art particulière.
 
� Faire une recherche sur les styles musicaux du

vingtième siècle.

L'évaluation des élèves est basée sur les objectifs généraux
du programme d'études de musique. L'enseignant ou
l'enseignante devrait:

� établir des critères d'évaluation basés sur les objectifs
généraux de l'unité;

 
� élaborer des grilles d'observation;
 
� faire des fiches anecdotiques;
 
� mettre à jour les dossiers des élèves;
 
� observer la contribution des élèves et leur engagement

dans leur travail personnel et en groupe;
 
� discuter avec les élèves de leurs expériences en

musique;
 
� écouter les réflexions des élèves au sujet de leurs

propres expériences;
 
� évaluer les progrès des élèves à court et à long terme.
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Unité 1: De la source à l'expression
Apprendre aux élèves à découvrir des sons de toutes sortes et à raisonner de façon créative et critique
sont des aspects importants du programme de musique. Les enseignants et les enseignantes devraient
s'inspirer des expériences langagières qui permettent aux élèves de s'exprimer à l'oral et par écrit et offrir
aux élèves des occasions de vivre des expériences qui leur permettront d'interpréter et de s'exprimer en
utilisant le langage musical. Ils devraient aussi encourager les élèves à écouter les sons qui les entourent,
à explorer les relations qui existent entre les sons et leur environnement et à rechercher des significations
dans les sons.

Activités Ressources

Les mots et la musique

La plupart de la musique que l'on écoute est accompagnée de paroles. Est-ce
que les paroles sont importantes en musique? Qu'arrive-t-il à
l'accompagnement instrumental? Qu'est-ce que les paroles ajoutent à la
musique?

Demander aux élèves de trouver un court poème (ou un extrait d'un long
poème). Réunis en petits groupes, les élèves composent la musique qui
accompagnera leur poème. Les encourager à utiliser les instruments
disponibles ainsi que leur voix pour la mélodie ou l'accompagnement.

Une fois leur travail accompli, les groupes présentent leur création à la
classe. Enregistrer les compositions. Discuter des moyens utilisés par
chacun des groupes pour mettre en valeur la signification du poème. Qu'est-
ce que la musique a ajouté au poème? Demander à chaque groupe d'écrire sa
composition en utilisant la notation traditionnelle ou la notation inventée.
Demander à chacun de présenter sa création quelques semaines plus tard en
utilisant sa notation comme guide, et l'enregistrer. Écouter les deux
enregistrements. Étaient-ils pareils? Différents? Les élèves ont-ils noté
toutes les informations pertinentes liées à leur création? Quels étaient les
degrés d'intensité? Quel était le tempo? Amorcer une discussion sur les
raisons qui ont amené les musiciens à s'entendre sur un système de notation
afin de régler certains problèmes tels que celui de la standardisation.

Demander aux élèves de travailler leur poème d'une différente façon (plus
doucement, plus dur, sur un tempo rock, sur un rap). Quel groupe de
musiciens, parmi ceux qu'ils connaissent, pourrait travailler avec ce genre de
poème? Quels instruments seraient appropriés?

La musique vocale

Écouter de la musique vocale où la voix est utilisée comme un instrument,
produisant des sons plutôt que des mots. Discuter des raisons pour
lesquelles certains chants ne requièrent que des vocalises. La voix peut-elle
être utilisée comme un instrument, sans raconter d'histoire? Y a-t-il des
exemples de voix produisant à la fois des sons et des mots (le scat en jazz,
l'opéra, le rock et le rap)?

Poèmes des élèves

Instruments disponibles en classe

Magnétophone à cassettes
Partition

«La voix humaine». — Musicontact 1. —
Éditions HRW, 1990. — P. 71
«Negro spiritual». — Musicontact 2. —
Éditions HRW, 1990. — P. 94
Le chant inuit

Activités Ressources
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Entreprendre une recherche sur les types de musique vocale du monde
entier. Les élèves, bien qu'ils ne soient pas familiers avec les différentes
langues utilisées, peuvent-ils distinguer les moments où les chanteurs
utilisent des sons vocaux des moments où ils utilisent des paroles chantées?
Est-ce que la voix peut être utilisée comme un instrument, sans raconter
d'histoire?

Comparer deux pièces musicales des Elk Whistle Singers. Dans la chanson
Grass Dance Song, le groupe utilise des sons vocaux tandis que dans
Encouragment song, il utilise des mots. Les compositeurs de Grass Dance
song comparent l'utilisation vocale à la composition de la chanson
instrumentale européenne. Écouter attentivement et noter les différences
entre les deux chansons.

Demander aux élèves de trouver d'autres exemples de voix utilisées en tant
qu'instrument, par opposition au chant de mots. Y a-t-il des cas dans
lesquels la voix est exploitée des deux façons.

En petits groupes, demander aux élèves de composer des petites créations
sonores combinant des sons vocaux avec d'autres instruments. S'entendre
avec les élèves sur quelques principes de composition qui serviront de point
commun à tous les groupes, comme l'équilibre, la variété, la répétition, la
forme, etc. Encourager les élèves à explorer différents sons qu'ils peuvent
faire avec leur voix. Une fois cela terminé, enregistrer les créations et les
présenter à toute la classe. Discuter de chaque création et chercher ce que
chaque groupe a voulu démontrer dans sa création.

Lire l'information sur le groupe DUCT sur la jaquette de la cassette Prairies
Variations. Faire des hypothèses sur la musique que le groupe compose.
Écouter l'extrait «Slate 26». Noter que les artistes utilisent une variété de
sons vocaux ainsi que des instruments traditionnels et non traditionnels.

Le canon et la fugue

Présenter le concept de la fugue aux élèves. Une fugue est similaire à un
canon. Un canon repose sur le principe de l'imitation (forme). Dans ce cas, il
y a imitation d'un thème lorsqu'une voix ou un instrument imite ce qu'une
autre voix ou un autre instrument a proposé. Le canon est d'abord et avant
tout une forme chorale. Par exemple, dans Frère Jacques qui se chante en
canon, la deuxième voix répète ce que la première a chanté. Il faut
mentionner que le canon est aussi une technique, c'est-à-dire une manière
d'écrire, qu'on rencontre à tout moment dans la musique instrumentale. Par
exemple, dans la musique populaire, la chanson Je voudrais voir la mer de
Michel Rivard présente une sorte de canon entrecoupé de la phrase titre.
Faire écouter le célèbre canon de Pachelbel et en discuter.

La fugue, elle, est la forme savante de l'imitation. Dans une fugue, tout naît
d'un thème. On l'entend d'abord seul, puis il est imité, multiplié. L'œuvre
s'amplifie, va vers sa conclusion où le thème, dense, se termine en triomphe.
On pourrait faire l'analogie

Le groupe Hart Rouge
Walter Boudreau. — Sons d'aujourd'hui. —
Louise Courteau Éditrice, 1990

Le réseau Internet offre un large éventail de
musique vocale et instrumentale du monde

Prairies Variations : Pour l'amour de la
musique. — Ministère de l'Éducation de la
Saskatchewan

Démarche de création sonore en classe

Pachelbel, Johann. — «Canon». —
Musicontact 2. — Éditions HRW, 1990. —
P. 91
Rivard, Michel. — «Je voudrais voir la
mer». — Musicontact 4. — Éditions HRW,
1989 — P. 88

La fugue, p. 27 à 60. — Initiation à la
littérature musicale. — Griffon d'argile,
1995

Activités Ressources

de la fugue avec la vie d'un fleuve qui naît d'une source dont le débit
augmente pour former une rivière. Celle-ci, plus imposante, devient un
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fleuve qui s'élargit jusqu'à son embouchure.

Écouter la fugue n° 2 de Jean-Sébastien Bach. Dans cette œuvre, l'oreille
distingue aisément les timbres des différents instruments. Le rythme pointé
est constant durant toute la fugue. Il est important de noter que ce rythme est
caractéristique de la rythmique française au temps de Louis XIV.
Qu'advient-il de l'intérêt des élèves lors de l'écoute de cette fugue? Discuter
des éléments et des principes de composition de cette œuvre, par exemple:
des timbres utilisés dans le thème (sujet), de l'équilibre architectural de
l'ensemble, de l'unité de pensée, etc.

Le poème symphonique

Afin de poursuivre sur la même voie, demander aux élèves de nommer
quelques rivières de la Saskatchewan en parler rythmé. Mentionner que
certains compositeurs créent des œuvres dont la composition dépend
directement d'un programme précis comme un texte littéraire, une idée, un
lieu géographique ou un fait historique. Cette musique s'appelle le poème
symphonique ou la musique à programme. Rappeler aux élèves qu'ils ont
déjà écouté des poèmes symphoniques lorsqu'ils étaient à l'élémentaire.
Rappeler Pierre et le Loup de Prokofiev. En faire écouter un extrait. Faire
un bref rappel historique du poème symphonique.

Faire écouter La Moldau de Smetana. Cette œuvre trace le cours d'une
rivière en décrivant ce qui se passe tout au long de son chemin.

Demander aux élèves d'écouter divers extraits de musique racontant des
histoires, et discuter de la façon dont la mélodie a permis d'obtenir les effets
désirés.

Demander aux élèves de quel sujet ils pourraient s'inspirer pour composer
un poème symphonique. Quelle sorte de musique croient-ils entendre dans
leur tête? Quels en seraient les instruments? À quel auditoire s'adresserait
cette œuvre? Dans leur journal de musique, les élèves conçoivent un poème
symphonique sur un sujet ou un thème qui les intéresse. Partager les idées
avec toute la classe. Les élèves peuvent créer et interpréter des phrases
mélodiques pour décrire certains aspects et structures d'une histoire (un
personnage, l'intrigue, le thème, le décor, le conflit). Ils utilisent la direction
et le contour mélodique ainsi que des éléments expressifs pour indiquer des
états d'âme ou des changements de scène.

L'expression du vingtième siècle

À l'aide de reproductions d'œuvres d'art choisies parmi les suggestions du
volet d'arts visuels, faire un rapprochement entre ces œuvres et la musique
du vingtième siècle. Entreprendre une discussion au sujet de la variété des
styles que l'on trouve dans les arts de ce siècle. Rechercher les différences et
les ressemblances entre les styles et les idées exploitées.

«Variations et fugue sur un thème de
Purcell». — Musicontact 2. — Éditions
HRW, 1990. — P. 97

«Le poème symphonique». — Initiation à la
littérature musicale. — Griffon d'argile,
1995. — P. 1-25
«L'apprenti sorcier». — Musicontact 2. —
Éditions HRW, 1990. — P. 88
«La danse macabre, le carnaval des
animaux». — Musicontact 1. — Éditions
HRW, 1990. — P. 91

Autres poèmes symphoniques intéressants:
Pierre et le loup de Prokofiev
Les tableaux d'une exposition de
Moussorgski
Boléro de Ravel
Les ailes du feu de Philippe Leduc

Intégration avec le volet des arts visuels

Activités Ressources

Écouter des œuvres musicales occidentales et contemporaines. Quel
parallèle peut-on faire entre la musique entendue et les arts visuels? Est-ce
que tous les arts visuels sont visuellement pareils? Est-ce que tous les
extraits d'œuvres musicales ont le même timbre? Est-ce que toutes les

Sons d'aujourd'hui. — Louise Courteau
éditrice, 1990

«La musique du XXe siècle». — Initiation à
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œuvres d'art visuel sont créées avec le même médium? Y a-t-il des œuvres
musicales que l'on peut associer à des œuvres d'art?

Organiser les élèves en petits groupes. À chacun des groupes, assigner une
œuvre d'art visuel différente. Ce pourrait être une diapositive, une affiche,
ou toute autre œuvre créée par les élèves dans le cadre d'une unité en arts
visuels. Leur demander de faire une création sonore basée sur leur analyse et
sur leur interprétation de l'œuvre d'art visuel. Poser des questions telles que:
«Est-ce que vous avez porté attention à l'équilibre de l'œuvre et créé un
équilibre similaire dans votre création? Y avait-il des répétitions dans
l'œuvre d'art visuel? En avez-vous inclus dans votre création? Est-ce que la
variété était apparente dans l'œuvre d'art visuel? Quand y a-t-il de la
tension?» Laisser les élèves réfléchir aux façons de représenter le mieux
possible l'œuvre d'art visuel en musique.

Explorer différents styles de musique contemporaine du vingtième siècle
ainsi que leur compositeur. Entreprendre une recherche sur les raisons qui
ont poussé ces compositeurs à créer de la musique. Quelle est leur façon de
créer de la musique: musique aléatoire, musique sérielle, instruments non
traditionnels, notation inventée, etc.?

En petits groupes, explorer la musique aléatoire. Chaque groupe compose
plusieurs séquences rythmiques. Les écrire sur une feuille de papier. Placer
toutes les feuilles dans un chapeau, les mélanger ensuite les sortir une par
une pour en déterminer l'ordre dans la création. Amorcer une discussion sur
l'utilisation de cette méthode avec différentes hauteurs pour créer des
mélodies aléatoires. Est-ce que les élèves peuvent réfléchir à d'autres
éléments et à d'autres principes qui peuvent être utilisés dans ce genre de
composition?

Utiliser ces compositions comme stimulus dans des compositions de danse.

la littérature musicale. —Griffon d'argile,
1995. — P. 469-543
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8e année Unité séquentielle 2
L'organisation des idées Cette unité est centrée sur la démarche de prise de

décision face à l'organisation des sons dans la
création de composition. Grâce à une variété
d'œuvres musicales, les élèves commenceront à
comprendre et à utiliser les idées qui en
ressortent.

Objectifs généraux Identité — Langue — Culture

� Comprendre les éléments du langage musical et les
principes de composition et les appliquer dans ses
expériences musicales (CRC, COM, NUM)

 
� Créer des sons et des séquences sonores (CRC, COM,

VAL)
 
� Examiner des œuvres de divers musiciens,

musiciennes, compositrices et compositeurs en
considérant le contexte dans lequel elles ont été créées
(COM, VAL, TEC)

 
� Développer le raisonnement critique et apprendre à

appuyer ses interprétations et ses opinions et à
respecter celles des autres en réagissant aux œuvres
musicales (CRC, COM, VAL, AUT)

� Se rappeler que la langue française représente une
manière particulière d'être et de voir (L)

 
� Relier les objectifs pédagogiques à son vécu (C)

Vocabulaire et concepts Ressources

 
� la transition
� la tonalité
� la fonction de la musique
� l'intensité
� la musique comportant un message
� les stéréotypes dans la musique
� le contexte de la musique

 
� sélections musicales (vocales et instrumentales)
� voix
� sons de l'environnement
� disques, cassettes
� chansons, poèmes, histoires
� procédé d'appréciation d'une œuvre musicale
� maison et communauté
� toute autre ressource jugée pertinente ou intéressante
� thèmes des autres programmes d'études
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Durée: 11 à 14 semaines

Stratégies Évaluation

� Discuter de musique en utilisant le procédé
d'appréciation d'une œuvre musicale.

 
� Discuter des principes de composition dans la musique

écoutée.
 
� Faire un remue-méninges sur les questions à poser à un

ou une invité.
 
� Entreprendre une recherche sur un groupe, une ou un

artiste populaire.
 
� Entreprendre une recherche sur des compositeurs, des

compositrices, des musiciennes et des musiciens de
différentes époques.

 
� Prendre des notes, dans son journal de musique, au

sujet de la variété de sons entendus.
 
� Discuter du genre de musique qui fait le mieux la

promotion d'un produit.
 
� Créer et exécuter des compositions sonores pour

accompagner une annonce publicitaire.
 
� Discuter des stéréotypes dans la musique.
 
� Écouter de la musique qui n'est pas familière.

L'évaluation des élèves est basée sur les objectifs généraux
du programme d'études de musique. L'enseignant ou
l'enseignante devrait:
 
� établir des critères d'évaluation basés sur les objectifs

généraux de l'unité;
 
� élaborer des grilles d'observation;
 
� faire des fiches anecdotiques;
 
� mettre à jour les dossiers des élèves;
 
� observer la contribution des élèves et leur engagement

dans leur travail personnel et en groupe;
 
� discuter avec les élèves de leurs expériences en

musique;
 
� écouter les réflexions des élèves au sujet de leurs

propres expériences;
 
� évaluer les progrès des élèves à court et à long terme.
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Unité 2: L'organisation des idées
Cette unité amène les élèves à travailler leur habileté à utiliser la musique pour l'expression personnelle.
Tout au long de l'unité, les élèves créent des compositions musicales qui sont retravaillées, raffinées et
répétées dans un but de présentation publique. Les élèves développent leur habileté à structurer la
musique en considérant les principes de composition et les structures musicales.

L'unité 2 est centrée sur la démarche de prise de décision suivie par les élèves lors de l'élaboration, du
développement et de l'organisation de leur composition, plutôt que sur le produit final qu'est la
présentation musicale. En huitième année, une présentation musicale d'une durée de 1 à 5 minutes suffit
pour répondre aux objectifs du programme d'études dont le but n'est pas de former des compositrices et
des compositeurs professionnels, mais bien d'amener les élèves à connaître et à apprécier le travail que
demande la création d'une composition musicale, depuis sa source d'inspiration jusqu'à la représentation.

La représentation publique est fortement encouragée. Le fait de présenter le fruit de ses efforts devant
des gens que l'on connaît est une bonne source de motivation et d'encouragement. «Représentation
publique» ne sous-entend pas nécessairement production complexe et de grande envergure. L'invitation
peut être lancée à une autre classe, au personnel de l'école, aux parents, à une autre école de la
communauté ou à la communauté en général. Quant à la présentation elle-même, la simplicité est le plus
souvent de mise et bien souvent, plus efficace. L'utilisation de la vidéo, c'est-à-dire enregistrer la
musique créée, puis la présenter, peut parfois remplacer la représentation publique «en direct», mais ceci
ne devrait pas devenir la seule méthode de diffusion de la musique des élèves. Il est important que les
élèves présentent leurs œuvres à un public afin d'avoir une expérience complète du processus de création
musicale.

Activités Ressources

La transition dans les idées

En utilisant le procédé d'appréciation d'une œuvre musicale, faire une
recherche sur la musique qui est populaire présentement. Entreprendre une
discussion sur les façons dont les artistes d'aujourd'hui créent de la variété
dans leur musique. Considérer différents types de musique. Par exemple, à
chacun des couplets un instrument est ajouté; à mesure que la chanson
évolue, il y a un accroissement de la texture; la tonalité change. Comment
les artistes font-ils ces liens? Discuter de l'importance de la transition dans
la composition d'une pièce musicale.

Faire le même exercice avec de la musique provenant de différentes
cultures, et de différents styles. Autant que possible, utiliser des extraits qui
intéressent les élèves. Aider les élèves à trouver la variété et les transitions.

Inviter un membre de la communauté à venir montrer différents styles
musicaux. Avant la visite, les élèves élaborent des questions liées à
l'expérience musicale.

Musique populaire disponible à l'école

Personne-ressource de la communauté

Activités Ressources

Demander aux élèves de faire une recherche sur un groupe ou sur un ou une
de leurs artistes préférés. Leur demander d'inclure la réponse aux questions
suivantes dans leur travail de recherche:
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� Pourquoi les artistes sont-elles devenues musiciennes?
� Quelle est leur formation musicale?
� Quelles étaient leurs influences?
� Qui s'est occupé de l'enregistrement?
� Qu'est-ce qu'elles ont enregistré?
 
Avant chacune des présentations, demander aux élèves de faire des
hypothèses sur ce qu'elles écouteront. Questionner les élèves au sujet de
l'auditoire d'il y a cinquante ans, cent ans. Y avait-il de chansons ciblées
pour la jeunesse, autrefois? Est-ce que la jeunesse d'autrefois possédait
autant de moyens financiers que celle d'aujourd'hui? Pourquoi? Trouve-t-on
une influence quelconque?

Faire une recherche auprès des aînés afin d'en apprendre plus sur la musique
d'autrefois. Partager les découvertes avec toute la classe.

La musique et le message

Amorcer une discussion sur les diverses utilisations de la musique: musique
pour la publicité, musique de film, chants patriotiques (hymne national),
chansons engagées, musique exprimant une variété de sentiments, musique
communiquant des messages.

Discuter de l'utilisation de la musique dans le film et la vidéo. Associe-t-on
certaines musiques à des événements particuliers? Est-ce que les élèves
peuvent chanter les indicatifs musicaux des émissions de télévision qui sont
populaires? Comment la compositrice a-t-elle tenté de mettre en valeur le
contexte de l'émission de télévision dans l'indicatif musical? Discuter des
éléments du langage musical et des principes de composition.

Demander aux élèves de faire l'exercice suivant à la maison, en écoutant la
télévision. Dans le journal de musique, noter les différents sons entendus
durant une période déterminée, les effets de ces sons et du type de musique,
et le type d'émission ou de publicité que la musique accompagne. Porter une
attention particulière à la façon dont les éléments du langage musical sont
manipulés pour créer certains effets. Par exemple, lorsqu'un moment est
joyeux, la tonalité est généralement majeure et lorsque quelque chose
d'important est sur le point de survenir, le degré d'intensité a tendance à
augmenter.

Discuter de l'utilisation de la musique dans la publicité télévisée. Quel est le
rôle de la musique? Est-ce que la musique attire toujours l'attention ou est-
ce qu'elle n'est qu'une musique de fond? Faire l'analyse musicale de
quelques publicités télévisées. Trouve-t-on de la variété? Est-ce toujours de
la musique populaire? Réfléchir à l'utilisation de la musique classique,
country-western, contemporaine pour certains refrains publicitaires?
Discuter des choix musicaux. Quels messages les compositrices voulaient-
elles mettre en valeur?

Activités Ressources

Demander aux élèves de décrire, individuellement, le genre de musique
qu'elles utiliseraient pour accompagner les produits suivants:
� de la lessive;
� une barre de chocolat;
� une compagnie d'aviation;
� une émission de télévision pour enfant du préscolaire;
� des espadrilles;
� des jeans;
� une boisson gazeuse;
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� un nouveau magazine;
� une croisière;
� un nouvel ustensile.

Discuter des similarités et des différences dans les réponses. Essayer de
trouver ce qui a déterminé le choix des élèves. Est-ce que le produit
s'adressait à un public cible qui écoute une musique particulière? Associent-
elles le produit à une annonce déjà vue?

Prendre un produit qui n'est pas dans la liste précédente. En petits groupes,
les élèves créent une composition sonore pour l'annonce publicitaire de ce
produit. Elles discutent de certains points avant de commencer leur travail:
l'environnement, l'âge, le sexe, la langue, les champs d'intérêt, etc.
L'annonce ne doit pas dépasser 60 secondes. Elles rédigent le scénario,
enregistrent la musique, puis présentent l'annonce terminée à leurs
camarades de classe. Discuter des idées présentées. Orienter la discussion
vers les questions suivantes:
� Est-ce que chaque groupe a orienté son annonce vers le même groupe

cible?
� Est-ce que tous les groupes ont utilisé le même type de musique?
� Que feraient-elles différemment si elles devaient refaire l'exercice?
� Quelle était l'importance de la musique dans l'annonce?

Les stéréotypes en musique

Amener les élèves à saisir le concept de stéréotype en utilisant la méthode
de l'acquisition des concepts. Orienter la discussion vers le domaine de la
musique. Questionner les élèves sur leurs préférences, les comparer à celles
de leurs parents et de leurs grands-parents. Est-ce qu'il n'y a que les
personnes âgées qui écoutent de la musique symphonique? Y a-t-il des
jeunes gens qui écoutent du jazz? N'y a-t-il que les Autochtones qui
apprécient la musique autochtone? Est-ce qu'une personne peut apprécier
différents types de musique? Y a-t-il des élèves qui apprécient de la musique
qui n'est pas écoutée par la majorité de la classe? Comment la musique
écoutée à la maison peut-elle vous avoir influencées, par exemple: est-ce
que vous aimez la musique country-western parce que vos parents en
écoutaient? Avez-vous une prédisposition pour la musique classique parce
que vos parents vous ont exposées à celle-ci?

Demander aux élèves d'enregistrer un style de musique auquel elles ne sont
pas habituées. Apporter l'enregistrement en classe et

Création sonore en classe

Possibilité d'intégration avec la trousse
intitulée Les stéréotypes dans les vidéoclips:
Unité intégrée pour la 7e année: Unité
modèle (1990)

Activités Ressources

le faire écouter. Utiliser le procédé d'appréciation d'une œuvre musicale.
Demander aux élèves d'écouter leur sélection à la maison au moins trois fois
durant la semaine et d'inscrire leurs réflexions dans leur journal de musique.
Questionner les élèves au sujet de leur écoute. Êtes-vous plus à l'aise pour
écouter cette musique? Est-ce que vous comprenez mieux ce style?

Les élèves sont invitées à faire écouter leur sélection à leurs camarades de
classe et à diriger une discussion à ce sujet.

Il est important de se rappeler qu'il est possible que certaines élèves
n'apprécient pas le style de musique écoutée. Néanmoins, elles devraient
avoir acquis de la tolérance pour différents styles et mieux comprendre leur
valeur.
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8e année Unité séquentielle 3
Traditions et innovations Cette unité met l'accent sur la compréhension du

rôle de la musique dans la culture fransaskoise
d'hier et d'aujourd'hui, à la maison et dans la
communauté

Objectifs généraux Identité — Langue — Culture

 
� Examiner les façons dont la musique reflète et

influence les individus, les sociétés et les cultures,
dans le passé et dans le présent (COM, VAL, TEC)

 
� Examiner les œuvres de divers musiciens, musiciennes,

compositrices et compositeurs en considérant le
contexte dans lequel elles ont étés créées (COM, VAL,
TEC)

 
� Développer le raisonnement critique et apprendre à

appuyer ses interprétations et ses opinions et à
respecter celles des autres en réagissant aux œuvres
musicales (CRC, COM, VAL, AUT)

 

 
� Maîtriser le français en tant que langue première (L)
 
� Acquérir une bonne connaissance de l'histoire du peuple

canadien-français tout en portant une attention
particulière à l'histoire fransaskoise (C)

 
� Développer un sentiment d'identité et d'appartenance au

peuple canadien-français (I)
 

Vocabulaire et concepts Ressources

� la musique folklorique de la Saskatchewan et du
Canada

� les innovations technologiques musicales du vingtième
siècle

� les éléments du langage musical et les principes de
composition

� les fonctions de la musique

 
� sélections musicales (vocales et instrumentales)
� voix
� sons de l'environnement
� disques, cassettes
� chansons, poèmes, histoires
� procédé d'appréciation d'une œuvre musicale
� maison et communauté
� toute autre ressource jugée pertinente ou

intéressante
� thèmes des autres programmes d'études
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Durée: 10 à 12 semaines

Stratégies Évaluation

� Apporter en classe des pièces musicales reflétant son
patrimoine et en discuter.

 
� Dresser une ligne du temps de l'histoire fransaskoise de

1734 à 1935 d'un point de vue musical.
 
� Connaître les caractéristiques de la musique

folklorique.
 
� Faire l'analyse d'une chanson folklorique en utilisant le

procédé d'appréciation d'une œuvre musicale.
 
� Préparer un répertoire de chansons folkloriques dans

un but de présentation.
 
� Prendre connaissance des innovations technologiques

dans l'industrie de la musique au moyen d'un projet de
recherche.

 
� Écouter une variété de pièces musicales francophones

de la Saskatchewan et du Canada.
 
� Utiliser le journal de musique.

L'évaluation des élèves est basée sur les objectifs généraux
du programme d'études de musique. L'enseignant ou
l'enseignante devrait:

� établir des critères d'évaluation basés sur les objectifs
généraux de l'unité;

 
� élaborer des grilles d'observation;
 
� faire des fiches anecdotiques;
 
� mettre à jour les dossiers des élèves;
 
� observer la contribution des élèves et leur engagement

dans leur travail personnel et en groupe;
 
� discuter avec les élèves de leurs expériences en

musique;
 
� écouter les réflexions des élèves au sujet de leurs

propres expériences;
 
� évaluer les progrès des élèves à court et à long terme.



MUS - 175

Unité 3: Traditions et innovations
Cette unité met l'accent sur les influences, les innovations et les effets de la musique sur les cultures et
les sociétés, dans le présent et dans le passé. De plus, cette unité jette un regard sur la façon dont la
musique transmet ou met en question des valeurs culturelles et des normes, et sur la façon dont la
musique fait partie intégrante de la vie au Canada et ailleurs.

Activités Ressources

Ma musique... Mon patrimoine

Discuter avec les élèves de la musique qu'ils écoutent régulièrement. Est-ce
que tous les élèves de la classe aiment la même musique? Pourquoi certains
élèves préfèrent-ils certaines chansons populaires tandis que d'autres
préfèrent des chansons différentes? Pourquoi certaines chansons sont-elles
plus populaires que d'autres? Inclure la musique de leurs parents, de leurs
sœurs et de leurs frères aînés, la musique de leurs amis ainsi que la musique
qu'ils écoutent dans la vie de tous les jours. Discuter de la musique écoutée à
l'église, aux réunions, à des cérémonies ou au cours d'événements sociaux.
Est-ce que cette musique peut être considérée comme de la musique
populaire? Pourquoi ou pourquoi pas? Leur demander s'ils aiment la même
musique aujourd'hui que lorsqu'ils étaient en 6e année. Est-ce que les élèves
ont tenté d'expliquer comment leurs goûts musicaux ont changé, s'ils ont
changé?

Inviter les élèves à apporter en classe des pièces musicales reflétant leur
patrimoine. Former de petits groupes de 4 ou 5 pour discuter des
ressemblances et des différences entre les divers styles de musique.
Observer comment ils comparent les pièces. Élaborer quelques critères qui
les aideront à objectiver leur réflexion, par exemple: reconnaître les
éléments propres à la musique de certaines régions du Canada et du monde,
identifier les ressemblances et les différences dans l'instrumentation; etc.

Après chaque audition, les élèves écrivent brièvement leurs réactions à la
chanson dans leur journal de musique. Les encourager à lire leurs réactions
à la classe. Observer comment les élèves, durant les discussions, défendent
leur point de vue au sujet des pensées, des images et des émotions
provoquées par les chansons.

Revoir avec les élèves les faits saillants de l'époque de la colonisation
francophone en Saskatchewan. Dresser une ligne du temps de l'histoire
fransaskoise de 1734 à 1935, telle que proposée en sciences humaines.
Inviter les élèves, réunis en équipes, à faire une liste de la musique qui
prédominait à cette époque. Partager les idées des élèves avec toute la
classe. Ajouter les éléments manquants et faire écouter quelques extraits
musicaux de cette période.

Afin de mieux saisir le contexte de la chanson folklorique, préparer les
élèves à faire l'analyse d'une chanson folklorique.

Pièces musicales du répertoire des élèves

Journal de musique

Intégration avec le programme d'études de
sciences humaines de 8e année
Initiation à la littérature musicale. —Griffon
d'argile, 1995
Chansons folkloriques de la communauté
francophone et métisse de la Saskatchewan

Activités Ressources
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D'abord, présenter les caractéristiques d'une musique folklorique:
� la musique folklorique est de tradition orale;
� la musique folklorique est naïve et simple;
� la musique folklorique est une musique soumise au changement;
� la musique folklorique est collective;
� la musique folklorique est anonyme;
� la musique folklorique est fonctionnelle.

Inviter les élèves à écouter des chansons sélectionnées afin de mieux se
rendre compte des caractéristiques ci-dessus. À cet effet, préparer une
cassette sur laquelle se trouveront deux versions d'une même chanson pour
amorcer le procédé d'appréciation d'une œuvre musicale. Grouper les élèves
en équipe de 4 ou 5 et remettre à chaque équipe une cassette ainsi que le
texte de la chanson. Les équipes écoutent les deux versions et suivent le
procédé d'appréciation d'une œuvre musicale. Le procédé d'appréciation
terminé, chaque équipe présente ses découvertes ainsi que son interprétation
des pièces musicales. Retracer avec toute la classe les grandes lignes de ce
qui a été fait dans les sous-groupes.

Inviter des aînés de la communauté à venir partager leurs habitudes
musicales d'antan avec la classe. Pour cette occasion, préparer une soirée au
cours de laquelle les élèves chanteront un répertoire à saveur folklorique.

Les innovations technologiques

Amorcer cette partie de l'unité en indiquant aux élèves que les musiciens
sont toujours à la recherche de sonorités nouvelles. On n'a qu'à écouter la
musique populaire pour constater son évolution. Il en est de même avec la
musique dite savante ou sérieuse. Depuis un siècle, la technique influence
profondément les arts: la radiodiffusion, les disques, le magnétophone
suscitent des modes d'expressions qui favorisent des formes nouvelles de
création artistique.

Proposer aux élèves d'entreprendre un travail de recherche sur une
innovation technologique qui a pris place dans l'industrie de la musique au
vingtième siècle. Ensemble, discuter et dresser une liste des innovations.
Quelques-unes de ces innovations comprennent le micro, les appareils
d'enregistrement et de diffusion (des premiers phonographes aux disques
compacts), l'évolution des haut-parleurs et l'environnement sonore virtuel, la
composition assistée par ordinateur ou l'informatique musicale avec les
synthétiseurs, les échantillonneurs, la norme MIDI, les logiciels, etc.;
l'évolution des instruments de musique comme la guitare électrique et
autres. Certains instruments dits traditionnels comme le violon et le
violoncelle ont subi des transformations à cause des nouveaux matériaux
composites utilisés. Etc.

Chansons folkloriques (paroles et musique)
qui se trouvent à l'école et dans la
communauté.

Procédé d'appréciation d'une œuvre musicale

Répertoire de chansons de la communauté
francophone

Ouvrages de référence traitant des
innovations technologiques dans l'industrie
musicale du vingtième siècle

Activités Ressources

Élaborer un contrat de travail et l'expliquer. En équipes de trois ou quatre,
les élèves doivent rédiger un rapport dans lequel se trouveront des
informations sur l'historique d'une innovation, ses caractéristiques, etc. Ils
peuvent également inclure l'étude d'un ou d'une artiste qui exploite cette
technologie. Les élèves devront présenter leur recherche à la classe. Leur

Contrat de travail de recherche
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présentation doit être appuyée par de courts extraits sonores.

Accorder du temps de réflexion pour que chaque élève puisse écrire, dans
son journal de musique, une réflexion personnelle sur son expérience et sur
les présentations, et les informations qui ont été données. Journal de musique de l'élève
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Unité modèle
8e année
Unité 3: Ma musique... mon
patrimoine

Durée: 10 leçons

Unité 3: Traditions et innovations
Cette unité met l'accent sur la compréhension du
rôle de la musique dans la culture fransaskoise
d'hier et d'aujourd'hui, à la maison et dans la
communauté.

Objectifs généraux et spécifiques

� Examiner les façons dont la musique reflète et influence les individus, les sociétés et les cultures, dans le passé et dans
le présent (COM, VAL, TEC)
° Comprendre de mieux en mieux les valeurs, les croyances et les traditions de la communauté francophone à travers

l'étude de sa musique
� Développer le raisonnement critique et apprendre à appuyer ses interprétations et ses opinions et à respecter celles des

autres en réagissant aux œuvres musicales (CRC, COM, VAL, AUT)
° Montrer sa compréhension des concepts musicaux en appuyant son opinion .

� Examiner des œuvres de divers musiciens, musiciennes, compositrices et compositeurs en considérant le contexte dans
lequel elles ont été créées (COM, VAL, TEC)
° Comparer les œuvres de divers musiciens, musiciennes, compositrices et compositeurs francophones et en discuter
° Commencer à examiner comment la technologie a influencé la musique et les artistes et vice versa
° Développer sa capacité de combler ses propres besoins d'apprentissage (AUT)
° Travailler en petits groupes de recherche basés sur des goûts communs

Objectifs Identité — Langue — Culture
 
� Maîtriser le français en tant que langue première (L)

° Faire une étude de son choix dans le contexte de l'innovation technologique en musique.
° Partager ce qu'il ou elle a découvert seul et avec les autres

 
� Acquérir une bonne connaissance de l'histoire du peuple canadien-français tout en portant une attention particulière à

l'histoire fransaskoise (C)
° Mettre en valeur son patrimoine musical dans la communauté

 
� Développer un sentiment d'identité et d'appartenance au peuple canadien-français (I)

° Se sensibiliser à l'évolution de la musique canadienne-française en Saskatchewan et au Canada
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Stratégies Évaluation
 
� Apporter en classe des pièces musicales reflétant son

patrimoine et en discuter.
� Dresser une ligne du temps de l'histoire fransaskoise de

1734 à 1935 d'un point de vue musical.
 
� Connaître les caractéristiques de la musique folklorique.
� Faire l'analyse d'une chanson folklorique en utilisant le

procédé d'appréciation d'une œuvre musicale.
 
� Préparer un répertoire de chansons folkloriques dans un but

de présentation.
� Prendre connaissance des innovations technologiques dans

l'industrie de la musique au moyen d'un projet de recherche.
 
� Écouter une variété de pièces musicales francophones de la

Saskatchewan et du Canada.
� Utiliser son journal de musique.

L'évaluation des élèves est basée sur les objectifs
généraux du programme d'études d'art dramatique.
L'enseignante ou l'enseignant devrait:

� établir des critères d'évaluation basés sur les
objectifs généraux de l'unité;

 
� élaborer des grilles d'observation;
 
� maintenir des fiches anecdotiques;
 
� observer la contribution des élèves et leur

engagement dans leur travail personnel et en
groupe;

 
� discuter avec les élèves de leurs expériences en

musique;
 
� écouter les réflexions des élèves au sujet de leurs

propres expériences en musique.

Ressources
� Encyclopédie de la musique au Canada. — Fides, 1993
� Initiation à la littérature musicale. — Griffon d'argile, 1995
� Sciences humaines : Matériel d'appui : La Saskatchewan

française. — Vol. 1, vol. 3. — Ministère de l'Éducation de
la Saskatchewan

� Chansons des voyageurs, coureurs de bois et forestiers. —
Presses de l'Université Laval, 1982

� Chants que les anciens m'ont donnés : Vieux chants français
de la Saskatchewan [ensemble multi-supports]. —
Commission culturelle fransaskoise, 1989

� Canada it's music. — Collier Mcmillan Canada, 1989. —
LRDC

� Réseau Canada : Un dossier sur le Canada à l'usage des
élèves [ensemble multi-supports]. — Association
canadienne de l'éducation par le conseil scolaire de la
communauté urbaine de Toronto, 1992

� Une chanson de vérité : Folk Songs of the Prairie Métis
[enregistrement sonore]. — The Other Opera Company,
1984

 

� Seven Metis songs of Saskatchewan. — BMI
Canada, 1987

� Metis Songs : Visiting was the Metis way. —
Gabriel Dumont Institute

� «La métisse». — Folle Avoine [enregistrement
sonore]

� «La poulette grise». — La musique en 2e année
[enregistrement sonore]. — Ministère de
l'Éducation de la Saskatchewan

� Campagne, Carmen. — «La poule aux œufs d'or»
— Rêves multicolores [enregistrement sonore]. —
Entreprises Folle Avoine, 1992

� Sons d'aujourd'hui [ensemble multi-supports]. —
Louise Courteau éditrice, 1990

� Journal de musique
� magnétophones à cassettes
� livres de référence sur les innovations

technologiques dans l'industrie de la musique

Vocabulaire et concepts
Se référer à l'unité séquentielle 3 de la huitième année.

Notes pour l’enseignant Démarche
Leçons 1 et 2
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Comparer les œuvres de divers
musiciens, musiciennes, compositrices et
compositeurs francophones et en
discuter (COM)

Commencer à montrer son ouverture
d'esprit vis-à-vis de la diversité des
idées et des styles musicaux (VAL)

Montrer sa compréhension des concepts
musicaux et des autres aspects de la
musique en appuyant son opinion
(CRC)

Respecter et valoriser les opinions
avisées qui diffèrent des siennes (VAL)

La feuille de travail ainsi que le
document d'information pour
l'enseignant ou l'enseignante se
trouvent à la fin de l'unité.

Comprendre les facteurs sociaux,
historiques et environnementaux qui
influencent la musique des sociétés et
des cultures du Canada (VAL)

Se sensibiliser à l'évolution de la
musique canadienne-française en
Saskatchewan et au Canada (I)

Comprendre de mieux en mieux les
valeurs, les croyances et les traditions
de la communauté francophone à
travers l'étude de sa musique (VAL)

Dimensions culture / histoire, critique / appréciation

Inviter les élèves à apporter en classe des pièces musicales
reflétant leur patrimoine. Leur demander de former des
groupes de 4 ou 5 pour discuter des ressemblances et des
différences entre les divers styles de musique. Observer
comment les élèves comparent et vérifier que leurs notes
indiquent qu'elles ont:
� reconnu les éléments propres à la musique de certaines

régions du Canada et du monde;
� repéré les ressemblances et les différences dans

l'instrumentation;
� manifesté leur respect pour la musique des autres.

Après chaque audition, demander aux élèves d'écrire
brièvement comment elles réagissent à la chanson dans leur
journal de musique (COM). Les encourager à lire ces notes à
la classe. Observer comment les élèves, durant les
discussions, défendent leur point de vue au sujet des pensées,
des images et des émotions provoquées par les chansons.
Respectent-elles les pensées et les sentiments des autres
(VAL)? Savent-elles défendre leurs préférences musicales
(VAL)?

Revoir avec les élèves les faits saillants de l'époque de la
colonisation francophone en Saskatchewan. Dresser une ligne
du temps de l'histoire fransaskoise de 1734 à 1935, telle que
présentée en sciences humaines. Inviter chaque groupe
d'élèves à faire une liste des types de musique qui
prédominaient à cette époque. Partager leurs idées avec toute
la classe. Ajouter les éléments manquants et faire écouter
quelques extraits sonores de cette période.

Leçons 3 et 4

Dimensions culture / histoire, critique / appréciation,
création / production

Afin que les élèves saisissent mieux le contexte de la chanson
folklorique, les préparer à faire l'analyse d'une chanson
folklorique. D'abord, présenter les caractéristiques de la
musique folklorique.

Notes pour l’enseignant Démarche
a) La musique folklorique est de tradition orale: les valeurs

et les coutumes ne sont pas écrites, elles sont transmises
par la tradition orale. On se communique les chansons et
les danses d'une génération à l'autre de cette façon.

 



MUS - 182

Comparer les œuvres de divers
musiciens, musiciennes, compositrices et
compositeurs francophones et en
discuter

Chansons: La métisse, Adieu de la
mariée à ses parents, À la claire
fontaine, La poulette blanche

b) La musique folklorique est naïve et simple: une musique
folklorique non écrite doit être simple et présenter des
formes peu compliquées avec un langage naïf. Les thèmes
décrivent une relation intime avec la nature et
l'environnement humain, les joies et les misères de
l'amour, du métier et de la vie quotidienne, l'évasion.

c) La musique folklorique est une musique soumise au
changement: le principe de la variation est mis en valeur
car rien n'est écrit. Le chanteur ou la chanteuse ne se
réfère qu'à sa mémoire. De chanteur en chanteur la
chanson s'altérera, elle variera.

 
d) La musique folklorique est collective: d'après Maud

Karpeles: «Un chant folklorique se distingue d'un
morceau de chant classique non parce qu'il est écrit sans
art, mais parce qu'au lieu d'être l'œuvre d'un seul individu
il est le produit complexe de plusieurs générations de
chanteurs qui, après des tâtonnements, ont fini par trouver
la forme d'expression qui convenait le mieux au génie de
la communauté».

 
e) La musique folklorique est anonyme: tous les airs

folkloriques ne sont pas anonymes. Par exemple, Au clair
de la lune est l'œuvre du compositeur français Lully. En
règle générale, la mémoire collective ne se souvient ni du
nom de la créatrice ou du créateur ni même de l'époque à
laquelle ce dernier a appartenu.

 
f) La musique folklorique est fonctionnelle: la musique

populaire est étroitement liée à la vie quotidienne des
individus. Elle est fonctionnelle car elle joue un rôle dans
la société. Elle est douée de pouvoirs comme les
musiques incantatoires, les chants de malédiction ou de
bénédiction, elle accompagne l'individu dans son travail,
elle est rituelle dans la musique enfantine et elle permet
également de s'évader de la vie quotidienne avec ses
chansons à boire et à danser.

Notes pour l’enseignant Démarche

Percevoir, décrire, analyser et
interpréter des chansons folkloriques en
utilisant le vocabulaire approprié
(CRC, COM)

Inviter les élèves à écouter des chansons sélectionnées afin de
mieux se rendre compte des caractéristiques ci-dessus.
Amorcer le procédé d'appréciation d'une œuvre musicale au
moyen d'une cassette sur laquelle se trouvent deux versions
d'une même chanson. Grouper les élèves en équipes de 4 ou 5
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Mettre en valeur son patrimoine
musical dans la communauté (C)

Commencer à examiner comment la
technologie a influencé la musique et les
artistes et vice versa (TEC)

Intégration avec le programme de
français. Au moyen d'un travail de
recherche et d'une présentation,
amener les élèves à travailler des
objectifs spécifiques du
programme d'études de français

et remettre à chacune une cassette ainsi que le texte de la
chanson. Chaque équipe écoute les deux versions et répond
aux questions posées dans «Procédé d'appréciation d'une
œuvre musicale» qui se trouve à la fin de l'unité (CRC). Ceci
terminé, chaque équipe présente ses découvertes ainsi que
son interprétation des pièces. Toute la classe étant réunie,
inviter les élèves à donner les grandes lignes de ce qu'elles
ont fait en sous-groupes.

Avec les élèves, inviter des aînés de la communauté à venir
partager avec la classe leurs habitudes musicales d'antan.
Pour cette occasion, leur demander de préparer une soirée au
cours de laquelle les élèves chanteront un répertoire
folklorique.

Leçons 5 à 10

Dimensions culture/histoire ; critique/appréciation

Amorcer la deuxième partie de cette unité qui traite des
innovations technologiques en musique en expliquant que les
musiciens sont toujours à la recherche de sonorités nouvelles.
On n'a qu'à écouter la musique populaire, ou la musique dite
savante ou sérieuse, pour constater son évolution. Depuis un
siècle, la technique influence profondément les arts: la
radiodiffusion, les disques, le magnétophone suscitent des
modes d'expression qui favorisent des formes nouvelles de
création artistique.

Proposer aux élèves d'entreprendre un travail de recherche
sur une innovation technologique qui a été utilisée dans
l'industrie de la musique au vingtième siècle. Avec les élèves,
discuter des innovations qu'elles connaissent et en dresser une
liste. Quelques-unes de ces innovations comprennent le
micro, les appareils d'enregistrement et de diffusion.

Notes pour l’enseignant Démarche
Faire une étude de son choix dans le
contexte de l'innovation technologique
en musique (L)

Un exemple de contrat de travail se
trouve à la fin de l'unité

Partager ce qu'il ou elle a découvert
seul et avec les autres (L)

Utiliser le langage et les concepts de la
matière pour présenter l'information à

Par exemple, la discussion peut porter sur les premiers
phonographes, les disques compacts, les haut-parleurs,
l'environnement sonore virtuel, la composition assistée par
ordinateur, l'informatique musicale avec les synthétiseurs, les
échantillonneurs, la norme MIDI, les logiciels, etc., les
instruments de musique comme la guitare électrique. Certains
instruments dits traditionnels, comme le violon et le
violoncelle, ont subi des transformations avec la venue de
nouveaux matériaux composites. Etc.

Expliquer le contrat de travail aux élèves (AUT). Réunies en
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un public de façon formelle (COM)

Extraits d'enregistrements de
musique populaire francophone.
Plusieurs œuvres contemporaines
canadiennes se trouvent dans la
trousse Sons d'aujourd'hui

équipes de trois ou quatre, elles doivent rédiger un rapport
(COM) dans lequel se trouveront des informations comme
l'historique de l'innovation en question et ses 
caractéristiques. Elles doivent évaluer l'innovation
technologique par rapport à son l'utilité, aux risques, aux
répercussions sur la vie des musiciennes et des compositrices
(TEC). Elles peuvent également inclure l'étude d'un ou d'une
artiste qui exploite cette technologie. Les élèves devront
présenter leur recherche à la classe. Leur présentation doit
être appuyée par de courts extraits sonores.

Accorder du temps de réflexion pour que chaque élève puisse
écrire, dans son journal de musique, sa réflexion personnelle
sur son expérience, sur les présentations et les informations
qui ont été données.
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Grille d'observation Leçon 1

Critères

Nom des élèves

Reconnaît les éléments
propres à la musique de
certaines régions du
Canada et du monde

Repère les
ressemblances et les
différences dans
l'instrumentation

Manifeste son respect
pour la musique des
autres

Commentaires:
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Grille d'observation Leçon 1

Critères

Nom des élèves

Défend son point de
vue au sujet des
pensées, des images et
des émotions
provoquées par les
chansons

Respecte les pensées et
les sentiments des
autres

Défend ses préférences
musicales

Commentaires:
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Feuille de travail — Ligne du temps de la musique

Nom de l'équipe: _____________________________________________________

Pour chacune des périodes indiquées ci-dessous, indiquez les informations musicales qui relèvent de vos
connaissances personnelles. Se référer au document d'information «Ligne du temps».

Période 1734-1821

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Période 1822-1879

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Période 1871-1880

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Période 1881-1890

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Période 1891-1900

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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Période 1901-1910

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Période 1911-1920

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Période 1921-1930

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Période 1931-1935

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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Document d'information pour l'enseignant ou l'enseignante —
Ligne du temps de la musique

Période 1734-1821

Chansons populaires de tradition orale: dans l'Ouest, les chansons de voyageurs composaient en bonne
partie le répertoire de cette période.

L'histoire de la musique canadienne-française prend son origine au Québec. La création du premier
opéra-comique au Canada, Colas et Colinette de Joseph Quesnel, date de 1789.

Bibliographie:
Chansons de voyageurs, coureurs de bois et forestiers. — Presse de l'Université Laval, 1982

Ressources:
«Cadieux». — Chants que les anciens m'ont donnés : Vieux chants français de la Saskatchewan. —
Commission culturelle fransaskoise, 1989

«Colas et Colinette». — Initiation à la littérature musicale. — Griffon d'argile, 1995. —
P. 510

Période 1822-1870

À l'époque de l'arrivée des Soeurs grises, des oblats et des missionnaires catholiques se propage une
musique dite populaire et religieuse. Laissés à eux-mêmes, géographiquement isolés, privés de
l'influence stimulante de la musique française et d'un certain contact avec l'art, les gens n'avaient plus
que la chanson folklorique pour s'exprimer. En Nouvelle-France, les prêtres ont été les premiers à
enseigner la musique aux Autochtones et aux colons français. C'était une atmosphère quasi-médiévale.
Avec l'arrivée de nouveaux colons, la musique populaire d'Europe domine le caractère musical du
Québec. Les Français ont toujours manifesté une préférence marquée pour la chanson. Ils ont toujours
recherché une musique dont les sons étaient agréables à l'oreille et dont les paroles restaient à l'esprit. De
plus, la musique était un instrument précieux pour la propagation de la foi.

Bibliographie:
Initiation à la littérature musicale. — Griffon d'argile, 1995

«La culture canadienne-française et l'éducation fransaskoise». — Sciences humaines : Matériel d'appui :
La Saskatchewan française. — Vol. 1. — Regina : Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan, 1995

Ressource:
«Jésus est né». — Chants que les anciens m'ont donnés : Vieux chants français de la Saskatchewan. —
Regina : Commission culturelle fransaskoise, 1989

Période 1871-1880

La chanson folklorique prédomine à cette période. Les colons des communautés se réunissent pour se
divertir en chantant, en dansant et en mangeant.
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C'est de 1880 que date la composition de la musique de Ô Canada par Calixa Lavallée, musique sur
laquelle le juge Adolphe-Basile Routhier écrit des paroles. Cette œuvre sera approuvée par le Parlement
du Canada en 1967. L'hymne ne sera toutefois adopté officiellement et proclamé hymne national qu'en
1980.

Bibliographie:
«Ô Canada». — Encyclopédie de la musique au Canada. — 2e éd. —  Fides, 1993. —
P. 2427

Ressources
«C'est l'aviron». — Canada : Its music. — Collier Macmillan Canada, 1989

«La fondation Ô Canada Fleurons Glorieux» [enregistrement vidéo]. — Réseau Canada : Un dossier sur
le Canada à l'usage des élèves. — Association canadienne de l'éducation par le conseil scolaire de la
communauté urbaine de Toronto, 1992

Période 1881-1890

Dans le contexte artistique, les arts en général sont méconnus. Seules la musique religieuse et la musique
populaire bénéficient d'une certaine considération. La musique religieuse sert les fins de la colonisation.
Les gens puisent dans ses traditions les chansons qui les aident à surmonter les difficultés quotidiennes.
La musique populaire est donc un besoin.

Dans les communautés, on organise des danses et des soirées sociales où on chante beaucoup, et on
danse des réels, des gigues, des stepdances, des cotillons, des quadrilles, etc.

Bibliographie
«La culture canadienne-française et l'éducation fransaskoise». — Sciences humaines : Matériel d'appui :
La Saskatchewan française. — Vol. 1. — Regina : Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan, 1995

«Les personnalités métisses et fransaskoises». — Sciences humaines : Matériel d'appui : La
Saskatchewan française. — Vol. 3. — Regina : Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan, 1995

Ressources
«La lettre de Riel». — Une chanson de vérité : Folk Songs of the Prairie Metis. —  1984

«L'adieu de Riel». — Une chanson de vérité : Folk Songs of the Prairie Metis. —  1984
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Période 1891-1935

Bien que la musique populaire et religieuse prédominent dans les communautés francophones, les
nouveaux moyens de transport transforment certaines habitudes musicales. L'automobile fait son entrée à
la campagne, ce qui a pour effet de faire venir des artistes de l'extérieur de la province. Le train permet
également de voyager. On acquiert divers instruments de musique de fanfare, des instruments à cordes,
des pianos. Il y a plusieurs groupes de musiciens qui jouent pour des danses. Le répertoire de la chanson
canadienne fait de la place aux soirées de vaudeville et de revue. En 1937, à la faveur du Congrès de la
langue française à Québec, Charles-Émile Gadbois décide de colliger les plus belles chansons françaises
et canadiennes et de l'éditer. La Bonne Chanson est née.

Bibliographie:
«La culture canadienne-française et l'éducation fransaskoise». — Sciences humaines : Matériel d'appui :
La Saskatchewan française. — Vol. 1. — Regina : Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan, 1995

«Théâtre musical». — Encyclopédie de la musique au Canada. — 2e éd. — Fides, 1993. — P. 3242

Ressource:
La Bonne Chanson
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Document d'information pour l'enseignant ou l'enseignante —
Caractéristiques d'une musique folklorique
1. La musique folklorique est de tradition orale

Les valeurs et les coutumes sont transmises par la tradition orale. On se communique les chansons
et les danses d'une génération à l'autre de cette façon. La musique folklorique n'est pas écrite.

3. La musique folklorique est naïve et simple

Une musique folklorique non écrite doit être simple et présenter des formes peu compliquées avec
un langage naïf. Les thèmes décrivent une relation intime avec la nature et l'environnement humain,
les joies et les misères de l'amour, du métier et de la vie quotidienne, l'évasion.

3. La musique folklorique est soumise au changement

Le principe de la variation est mis en valeur car rien n'est écrit. Le chanteur ou la chanteuse ne se
réfère qu'à sa mémoire. De chanteur en chanteur, la chanson s'altérera, elle variera.

4. La musique folklorique est collective

D'après Maud Karpeles: «Un chant folklorique se distingue d'un morceau de chant classique non
parce qu'il est écrit sans art, mais parce qu'au lieu d'être l'œuvre d'un seul individu il est le produit
complexe de plusieurs générations de chanteurs qui, après des tâtonnements, ont fini par trouver la
forme d'expression qui convenait le mieux au génie de la communauté».

5. La musique folklorique est anonyme

Tous les airs folkloriques ne sont pas anonymes. Par exemple, Au clair de la lune est l'œuvre du
compositeur français Lully. En règle générale, la mémoire collective ne se souvient ni du nom de la
créatrice ou du créateur ni même de l'époque à laquelle ce dernier a appartenu.

6. La musique folklorique est fonctionnelle

La musique populaire est étroitement liée à la vie quotidienne des individus. Elle est fonctionnelle
car elle joue un rôle dans la société. Elle est douée de pouvoirs comme les musiques incantatoires,
les chants de malédiction ou de bénédiction, elle accompagne l'individu dans son travail, elle est
rituelle dans la musique enfantine et elle permet également de s'évader de la vie quotidienne avec
ses airs à boire et à danser.
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Procédé d'appréciation d'une œuvre musicale

Nom de l'équipe:___________________________________________________________________

Titre de la pièce:___________________________________________________________________

Étape 1 — Préparation

Choisissez la personne de l'équipe qui prendra les notes tout au long du procédé. Insérez la cassette dans
le magnétophone, ajustez le volume afin que tous les membres du groupe puissent bien entendre la
chanson.

Étape 2 — Les premières impressions

Sur la cassette, se trouvent deux versions d'une même chanson folklorique. Écoutez attentivement les
deux versions l'une après l'autre en vous concentrant sur les différences entre les deux versions. Bonne
écoute!

Quelles sont vos premières impressions? Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Étape 3 — La description

Écoutez les pièces une deuxième fois au besoin, puis décrivez-les. Répondez en utilisant les mots des
éléments du langage musical et des principes, comme la vitesse (rapide, lent), le rythme, la hauteur (aigu,
grave), la voix (homme, femme, une voix, plusieurs voix), instruments (corde, piano, batterie), etc.
Toutes vos réponses sont importantes.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Étape 4 — L'analyse

À cette étape, vous devez vous concentrer sur les éléments du langage musical et relier ces éléments.
Pour chaque chanson, répondez aux questions suivantes afin de mieux saisir les éléments musicaux.
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Première pièce musicale:
La musique présente-t-elle des répétitions? Des contrastes?
Pouvez-vous identifier des phrases qui sont pareilles?
Pouvez-vous identifier des phrases qui sont différentes?
Est-ce que la répétition est exacte ou est-ce qu'il s'agit d'une variation?
Pouvez-vous identifier les sections de la chanson (couplet-refrain)?
Pouvez-vous identifier les instruments qui accompagnent la chanson?

Deuxième pièce musicale:
La musique a-t-elle des répétitions? Des contrastes?
Pouvez-vous identifier des phrases qui sont pareilles?
Pouvez-vous identifier des phrases qui sont différentes?
Est-ce que la répétition est exacte ou est-ce une variation?
Pouvez-vous identifier les sections de la chanson (couplet-refrain)?
Pouvez-vous identifier les instruments qui accompagnent la chanson?

Étape 5 — L'interprétation

À cette étape, écrivez vos sentiments à l'égard des deux pièces que vous avez entendues. Référez-vous à
l'étape des premières impressions et tentez de les expliquer.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Dès que vous aurez terminé, préparez-vous à présenter votre travail à vos camarades de classe. Ne
choisissez pas la personne qui a pris les notes pour faire la présentation.
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Contrat pour un projet de recherche sur une innovation
technologique musicale
Nom de l'équipe _________________________________________________________________

Durée du contrat: _________________________________________________________________

1. Nous envisageons de faire notre recherche sur l'innovation technologique suivante:

____________________________________________________________________________________

2. Nous avons décidé de faire cette recherche, parce que:

____________________________________________________________________________________

3. Notre recherche portera essentiellement sur (description):

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4. Notre recherche nous permettra de découvrir:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

5. Nous entendons trouver des informations dans (cocher � au moins 5 sources d'information):

____ livres
____ entrevues avec des personnes-ressources
____ revues ou journaux
____ encyclopédies
____ films, vidéos, enregistrements sonores, reproductions, photos, dossiers
____ organismes communautaires
____ mes propres expériences (préciser)
____ autres sources (énumérer)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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6. Notre travail de recherche sera présenté:

A. Oralement__________________________________________________________________

B. Par écrit____________________________________________________________________

C. Enregistré sur vidéo_________________________________________________________

7. Notre présentation inclura:

a. illustrations:________________________________________________________________

b. diapositives:________________________________________________________________

c. musique:___________________________________________________________________

d. effets sonores:_______________________________________________________________

e. invités:_____________________________________________________________________

f. tableaux:___________________________________________________________________

g. maquettes:__________________________________________________________________

h. objets:______________________________________________________________________

i. costumes:___________________________________________________________________

j. divers:______________________________________________________________________

8. Pour faire nos recherches, nous allons:

a. Formuler des questions relatives à notre projet de recherche. _____
b. Chercher des ressources de façon autonome. _____
c. Identifier et utiliser une variété de ressources. _____
d. Rédiger nos notes avec nos propres mots. _____
e. Faire la différence entre les idées principales et les idées secondaires. _____
d. Faire la synthèse des idées que nous aurons trouvées. _____

9. Ce projet sera évalué par _____________________________________________________

10. Lorsque nous exposerons notre projet, l'évaluation sera basée principalement sur les éléments
suivants:

a. Nous sommes en mesure d'attirer l'attention de notre auditoire.
b. Nous sommes en mesure de fournir des informations nouvelles à notre auditoire.
c. Nous sommes en mesure de prouver que nous avons fait des efforts de recherche.

Signature de l'enseignante ou de l'enseignant: ________________________________________

Signature des élèves: _______________________________________________________________

Date: ______________________________________________
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Auto-évaluation du travail écrit de recherche
Nom de l'élève: ____________________________________

Noms des membres de mon équipe: ______________________________________________

Date: ______________________________________________

� Les idées principales sont évidentes oui____ non ____
 
� Chaque paragraphe développe une idée différente oui____ non ____
 
� L'ordre des paragraphes est logique oui____ non ____
 
� Nous avons bien choisi nos mots oui____ non ____
 
� Nous avons utilisé le vocabulaire approprié

au thème de notre recherche oui____ non ____

� Nous avons enlevé les mots inutiles oui____ non ____
 
� Nous avons enlevé les phrases inutiles oui____ non ____
 
� Nous avons ajouté des détails pour clarifier ou

pour mieux décrire oui____ non ____

� Nous avons inclus une table des matières oui____ non ____
 
� Nous avons inclus une bibliographie oui____ non ____
 
� Nous avons inclus le nom des personnes-

resssources consultées oui____ non ____

� Nous avons bien décrit l'innovation oui____ non_____
 
� Nous avons bien traité de l'influence de

l'innovation sur la musique oui____ non____

� Nous avons bien traité de l'influence de
 l'innovation sur les artistes oui____ non____
 
� Nous avons bien traité de l'influence de la
 musique sur l'innovation oui ____ non ___
 
� Nous avons bien traité de l'influence des artistes sur

l'innovation oui ____ non ___
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Échelle d'appréciation holistique pour une présentation orale
Nom de l'élève: __________________________________________________________________

Date ou période de l'évaluation: ___________________________________________________

Échelle:

3 = Les mots sont clairs.
La voix est bien modulée.
L'élocution est bien rythmée.
Les pauses ou les accents sont justes.
La voix est suffisamment forte pour être facilement entendue.
La présentation est organisée, logique et intéressante.
Il est évident que les élèves ont bien préparé leur texte.
Les idées présentées se rapportent au sujet.
La langue employée est bien choisie.
La présentation du sujet témoigne d'imagination.
Le public semble s'investir dans la présentation.

2 = Certains termes ne sont pas clairs.
La voix est relativement modulée.
Le rythme d'élocution est parfois trop rapide pour que l'auditoire saisisse tout le sens de

ce qui est dit.
Les phrases sont entrecoupées de pauses qui ne conviennent pas ou au contraire sont

débitées sans arrêt, ce qui entrave la compréhension.
La baisse occasionnelle de la voix empêche de saisir tout le sens de la présentation.
La présentation témoigne d'une certaine organisation, toutefois, certaines portions

manquent de coordination.
La présentation a des passages à vide qui font perdre l'intérêt au public.
Il est manifeste que les élèves ont préparé leur exposé.
Les idées présentées sont pour la plupart appropriées.
La présentation de l'exposé est prévisible.
Le public écoute avec passivité.

1 = De nombreux mots sont mal articulés.
La voix est monotone.
Le rythme d'élocution est trop rapide ou trop lent.
Le débit manque de pauses ou d'accentuation.
La voix est faible, ce qui empêche de bien entendre.
L'exposé témoigne d'une mauvaise organisation.
Le public réagit à peine.
Il est manifeste que les élèves ont mal préparé leur exposé.
Les idées présentées ne conviennent guère ou n'ont aucun rapport avec le sujet.
La présentation de l'exposé manque de structure.
Le public ne s'investit pas.

La note de l'exposé est fonction de la catégorie la plus représentative.
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9e année Unité séquentielle 1
De la source à l'expression Cette unité traite principalement des diverses

sources d'inspiration et du développement de
sources d'idées dans des compositions sonores.

Objectifs généraux Identité — Langue — Culture

� Découvrir des sons de toutes sortes et en discuter
(COM, CRC)

 
� Créer des sons et des séquences sonores (CRC,

COM, VAL)
 
� Examiner les façons dont la musique reflète et influence

les individus, les sociétés et les cultures, dans le passé
et dans le présent (COM, VAL, TEC)

 
� Examiner les œuvres de divers musiciens, musiciennes,

compositrices et compositeurs en considérant le
contexte dans lequel elles ont été créées ( COM, VAL,
TEC)

� Se définir en tant qu'individu et membre d'une
communauté (I)

 
� Valoriser la langue française par tous les moyens

possibles pour assurer son développement et son
épanouissement (L)

 
� Valoriser ses apports personnels et montrer comment ils

enrichissent la culture du milieu (C)

Vocabulaire et concepts Ressources

 
� l'écoute active, l'écoute inactive
� les degrés d'intensité
� le rythme
� la hauteur
� la texture
� le paysage sonore
� la pollution sonore
� le parallèle entre la musique et les arts visuels
 

� sélections musicales (vocales et instrumentales)
� voix
� sons de l'environnement
� disques, cassettes
� chansons, poèmes, histoires
� procédé d'appréciation d'une œuvre musicale
� maison et communauté
� toute autre ressource jugée pertinente ou

intéressante
� thèmes des autres programmes d'études
� journal de musique
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Durée: 6 à 8 semaines

Stratégies Évaluation

 
� Faire la distinction entre différents timbres, textures,

degrés d'intensité.
 
� Accroître son habileté à créer des sons et des séquences

sonores.
 
� Accroître son habileté à se souvenir de ce qui a été

entendu.
 
� Découvrir que les sons affectent les individus.
 
� Examiner l'importance de l'écoute active.
 
� Développer son habileté à s'exprimer avec des sons.
 
� Découvrir que les sons peuvent être utilisés dans un but

expressif.
 
� Chanter un répertoire de chansons.
 
� Utiliser son journal de musique.
 
� Faire une recherche au sujet de la nuisance sonore.
 

L'évaluation des élèves est basée sur les objectifs généraux
du programme d'études de musique. L'enseignant ou
l'enseignante devrait:

� établir des critères d'évaluation basés sur les objectifs
généraux de l'unité;

 
� élaborer des grilles d'observation;
 
� faire des fiches anecdotiques;
 
� mettre à jour les dossiers des élèves;
 
� observer la contribution des élèves et leur engagement

dans leur travail personnel et en groupe;
 
� discuter avec les élèves de leurs expériences en

musique;

� écouter les réflexions des élèves au sujet de leurs
propres expériences;

 
� évaluer les progrès des élèves à court et à long terme.
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Unité 1: De la source à l'expression
Apprendre aux élèves à découvrir des sons de toutes sortes et à raisonner de façon créative et critique
sont des aspects importants du programme de musique. Les enseignants et les enseignantes devraient
s'inspirer des expériences langagières qui permettent aux élèves de s'exprimer à l'oral et par écrit et offrir
aux élèves des occasions de vivre des expériences qui leur permettront d'interpréter et de s'exprimer en
utilisant le langage musical. Ils devraient aussi encourager les élèves à écouter les sons qui les entourent,
à explorer les relations qui existent entre les sons et leur environnement et à rechercher des significations
dans les sons.

Activités Ressources

Exemple 1 — L'écoute active

Les élèves étant réunis en petits groupes, leur poser les questions suivantes:
� Qu'est-ce que l'écoute active?
� Est-ce que l'écoute inactive existe? Expliquer?
� Comment ces deux concepts peuvent-ils être liés aux sons de

l'environnement? À la musique diffusée dans les ascenseurs, chez le
dentiste? À la musique entendue pendant une conversation, à un concert
ou en marchant dans la rue principale? À la musique jouée avec un
groupe? Etc. Pourquoi sentez-vous parfois le besoin de vous mettre à
l'écart ou de faire fi de certains sons qui vous entourent? Êtes-vous plus
attentifs lorsque vous écoutez la radio? Qu'arriverait-il si vous écoutiez
constamment de façon active? Selon vous, à quels moments devez-vous
être attentifs en écoutant? Et comment pouvez-vous améliorer votre
écoute active?

Parler de l'écoute active dans le contexte de l'apprentissage (COM, AUT)

Enregistrer une émission de radio ou demander aux élèves d'écouter
l'émission diffusée par la station Radio-Canada pendant leur petit déjeuner.
Questionner les élèves: «Est-ce qu'on trouve de la musique simplement
comme fond sonore? Que veut dire le terme musique légère? Est-ce qu'il y a
des types de musique dont l'écoute demande plus d'attention? Écrire à la
direction de la programmation de votre station de radio régionale pour
demander la politique de diffusion musicale.

Planifier la visite soit d'une épicerie, soit d'un centre commercial, etc. Toute
la classe, réunie en un seul groupe, fait une recherche sur le genre de
musique qui est joué dans ces endroits et sur les effets que peut avoir la
musique sur les consommateurs. Élaborer un questionnaire et interroger des
consommateurs pour savoir s'ils se rendent compte de la présence de la
musique dans le commerce, ou si la musique les a affectés. Entreprendre une
recherche sur la façon dont les sons peuvent être utilisés pour influencer le
comportement ou les habitudes d'achat des consommateurs.

Enregistrement radiophopnique

Questionnaire
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Activités Ressources

Sons de l'environnement naturel

Si l'école est située près des buissons et des sentiers, essayer cette activité.
La classe prépare une sortie à cet endroit. Les élèves porteront une attention
particulière aux bruits de l'environnement naturel incluant les sons émis par
les animaux et les insectes. Les élèves feront une liste de tous les sons
entendus pendant cinq minutes. Sélectionner quelques sons et essayer de les
décrire en tenant compte des éléments du langage musical. Par exemple, est-
ce que le son était aigu ou grave? Y avait-il un crescendo ou un decrescendo
dans l'appel des oiseaux? La qualité du timbre était-elle allongée,
raccourcie, lourde? Est-ce que le rythme du son émis par l'insecte était
régulier ou irrégulier? Demander aux élèves de noter les sons et leur rythme
en utilisant la notation traditionnelle ou une notation inventée.

Demander aux élèves de réfléchir à l'importance de l'écoute active lorsqu'on
veut chasser ou repérer un animal. Les inviter à réfléchir au sujet des sons
propres aux saisons. Inviter un Ancien, un photographe ou une autre personne-
ressource à venir parler de l'importance des sens lorsqu'on veut observer des
animaux ou chasser.

Demander aux élèves de réfléchir à l'importance de l'écoute active dans la
création musicale et dans l'appréciation de la musique.

Poser la question suivante aux élèves: «Quels sont les avantages de la
mémoire auditive? Comment cette habileté peut-elle aider certaines
personnes dans leur travail (mécanicienne automobile, médecin, ingénieure
du son, écrivain, chanteuse, présentateur de disques, technicienne en effets
spéciaux)?»

Demander aux élèves de fermer les yeux et d'écouter attentivement une série
de sons. Les sons peuvent être exécutés par un élève qui remue ou gratte une
variété d'objets pendant qu'il marche dans la classe. L'élève devra
commencer par une séquence sonore simple. L'écrire au tableau. Ensuite les
élèves ouvrent les yeux et, à tour de rôle, ils tentent de trouver et de recréer
la séquence sonore telle qu'elle a été exécutée.

Cette activité peut être organisée autour des éléments du langage musical
tels que le rythme, le degré d'intensité ou les principes de composition
comme la répétition et la variété.

S'assurer que les élèves comprennent bien le but de cette activité, c'est-à-
dire développer leur mémoire auditive. Les musiciens et les compositeurs
doivent posséder cette habileté qui leur permet d'augmenter leur savoir-faire
dans la création sonore et d'améliorer leur habileté d'écoute active.

Demander aux élèves de considérer les sons de leur vie quotidienne. Comment
ces sons les affectent-ils? De quelle façon ces sons nous affectent-ils?
Comment réagissent-ils aux sons suivants: le grincement des ongles sur un
tableau noir, le ronronnement d'un chat, la cloche de l'école, un coup de
carabine, le chant des oiseaux, le hurlement d'un loup, l'eau qui coule d'un
robinet, etc.

Magnétophone et cassettes

Journal de musique

Activités Ressources

Utiliser un enregistrement d'effets sonores ou encore un enregistrement de
sons collectés par les élèves. Explorer comment les sons peuvent solliciter

Banque de sons des élèves
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diverses réponses des gens. Demander aux élèves de réagir à plusieurs sons:
� par l'écriture d'un texte expressif ou narratif;
� par un dessin;
� par le mouvement (actions simples, phrases de danse).

Dans leur réponse, les élèves peuvent décrire le rythme, le timbre, la texture,
la hauteur et les nuances des sons entendus. Ils peuvent également dessiner
des symboles exprimant les sons.

Demander aux élèves de réfléchir aux activités précédentes. Est-ce que tous
ont réagi aux sons de la même façon? Quelles autres découvertes ont-ils
faites au sujet des sons et des réactions?

Communiquer avec les sons

La musique peut être définie comme étant l'organisation de sons et de
silences dans des séquences. Demander aux élèves de se réunir en groupes
de deux. Créer de courtes phrases musicales qui expriment des idées, des
sentiments et des images en utilisant des sons et des silences. Ils peuvent
exprimer, par exemple, la paresse, l'agitation ou le contentement. Des
images visuelles peuvent également servir de source d'inspiration à la
création sonore.

Écrire quatre ou cinq affirmations ou préoccupations au tableau. Demander
aux élèves d'essayer d'exprimer des idées, individuellement, en utilisant des
sons plutôt que des mots. Ils peuvent utiliser la voix, des objets sonores, la
percussion corporelle ou des instruments qu'ils ont inventés.

Demander aux élèves de réfléchir au sujet de leur création et déterminer
quelles particularités sonores leur ont permis d'exprimer leurs idées.

Faire une activité semblable, mais cette fois en équipes de deux. Tous
travaillent en même temps afin d'encourager la participation de toute la
classe. Avec les sons, ils créent leur propre composition basée sur une
histoire ou ils essayent d'entretenir une conversation. Ils peuvent s'exprimer
avec la voix, des objets sonores ou des instruments. Ces conversations et
histoires peuvent être apeurantes, drôles, tristes, ou encore contenir une
combinaison d'idées. Par exemple, l'élève peut être un consommateur
mécontent qui veut rendre un objet quelconque à un vendeur qui n'en veut
pas, une personne qui annoncer une nouvelle tragique à son partenaire qui
n'en croit pas un mot, etc. Enregistrer les créations ou les jouer devant la
classe.

Leur demander de réagir au sujet de cette activité. Qu'est-ce qui a fait que
les idées exprimées ont été comprises par leur partenaire? Quels étaient les
facteurs qui ont permis la communication? Est-ce que l'élève a pu
comprendre tout ce que son partenaire a tenté de lui communiquer? Quel
rôle l'écoute active a-t-elle joué? Quels sont les concepts les plus faciles à

Activités Ressources

représenter avec des sons? Lesquels sont les plus difficiles? Est-ce qu'une
image visuelle aurait aidé la communication? En résumé, qu'ont-ils
découvert au sujet de l'utilisation des sons pour exprimer des idées et des
sentiments? De quelle façon ces idées sont-elles liées à l'art musical?

En petits groupes, créer une pièce instrumentale ou vocale ayant comme
titre «Le vol du train» ou «La grande évasion» CRC). Considérer la façon
dont les élèves vont créer le suspense, la surprise, la peur, l'émoi, le chaos
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ou toute autre idée intéressante. Mettre l'accent sur une intrigue qui sort de
l'ordinaire plutôt que sur du déjà vu. Encourager les élèves à se pencher sur
les éléments du langage musical et sur les principes de composition. Utiliser
la section «La création sonore en classe» pour guider les élèves. Enregistrer
les pièces instrumentales.

Demander aux élèves de réfléchir sur leur travail (CRC). Est-ce que les
élèves ont pu mettre en musique leur intention de façon efficace? Discuter
de l'utilisation des éléments du langage musical pour exprimer leurs idées et
réfléchir sur les résultats de cette utilisation. Qu'est-ce qu'ils auraient pu
faire différemment?

Exemple 2 — Les caractéristiques des sons

Faire une liste de mots décrivant une variété de textures. S'inspirer du volet
des arts visuels comme guide pour l'élaboration du vocabulaire. On peut
trouver des mots comme rude, soyeux, laineux, gonflé, métallique, etc. Faire
entendre des extraits de pièces musicales pouvant représenter le vocabulaire
et demander aux élèves d'identifier la texture s'y rapportant. Inventer de
nouveaux mots de texture pour représenter la musique entendue. Comparer
les résultats avec les réponses données par les élèves.

Écouter les exemples suivants, et en discuter.
� Texture monophonique: une mélodie sans accompagnement et sans

harmonie. Une voix chantée, comme le chant grégorien. On trouve
plusieurs chants monophoniques dans les chansons traditionnelles
autochtones et canadiennes-françaises, dans les chansons à répondre par
exemple.

� Texture homophonique: une mélodie avec accompagnement. Par
exemple, un chanteur accompagné par les accords d'une guitare.
Plusieurs chanteurs et chanteuses de musique populaire illustrent cette
texture.

� Texture polyphonique: combinaison de deux ou plusieurs lignes
mélodiques chantées ou jouées simultanément. Par exemple, un canon.

Chanter des chansons selon les différentes textures, et en discuter.

Les sons et les couleurs (timbre)

Écouter des pièces musicales, provenant de diverses cultures, qui présentent
des caractéristiques sonores contrastantes et qui utilisent une variété
d'instruments non traditionnels et non occidentaux. Utiliser le procédé
d'appréciation d'une œuvre

Sons d'aujourd'hui [ensemble multi-
supports]. — Louise Courteau éditrice, 1990

Collection personnelle des élèves et
collection de l'école

Musique du monde; Internet

Activités Ressources

musicale pour guider les élèves. Utiliser des timbres contrastants ou encore
un choix particulier d'instruments pour montrer les contrastes des couleurs.
Faire écouter de la musique indienne jouée au sitar, un chant tibétain ou le
chant de gorge inuit.

Les sons dans les créations

Auparavant, les élèves ont découvert que les sons créent certaines émotions
et réactions chez l'auditeur. Amorcer une discussion sur l'écoute de l'activité
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précédente. Quelles associations, quelles réponses les élèves font-ils au sujet
des caractéristiques de certaines voix ou de certains instruments?

Inviter les élèves à élaborer leur propre instrument (CRC). Les aider en
faisant un remue-méninges sur les instruments qui peuvent être fabriqués.
Garder toutes les idées. Les utiliser pour résoudre des problèmes, par
exemple, si un élève veut fabriquer un piano, l'amener à examiner son
mécanisme et son fonctionnement. Peut-il faire quelque chose de
semblable? Faire des recherches, collecter des images, faire des dessins,
expérimenter, améliorer, redessiner, etc. Tenter d'obtenir une variété
d'instruments intéressante: des peaux, des instruments à cordes ou à vent.
Prendre en considération les élèves qui seraient intéressés par la soudure ou
le travail sur bois. Tenter d'inviter une personne-ressource qui fabrique ou
répare des instruments (un luthier, un facteur, etc.).

Pour fabriquer des instruments, les élèves auront besoin de matériaux. Aller
dans les cimetières d'automobile. Plusieurs pièces peuvent être utilisées
comme instruments de musique (les freins à disque). On peut aussi utiliser
des roues de bicyclettes.

Encourager les élèves à prendre conscience des caractéristiques des sons
produits par leur instrument. Conserver ces instruments pour une utilisation
future lors d'activités de création sonore en classe. Noter que cette activité
peut facilement s'intégrer au volet des arts visuels, aux sciences et aux arts
industriels.

Demander aux élèves de créer, avec leurs instruments, un paysage sonore
ayant comme sujet l'environnement rural ou urbain, la jungle, la fantaisie
(CRC).  Enregistrer les compositions et y réagir. Encourager élèves à aller
au-delà de l'imitation de sons pour créer des rythmes, des séquences
sonores. Leur demander de créer une interprétation musicale de cet
environnement au lieu de simplement imiter le «vrai» environnement au
moyen de sons entendus dans la vie quotidienne comme les automobiles sur
une grande route. Les élèves peuvent utiliser les mouvements rapides de
lignes sonores, parfois en zigzag, parfois droites au lieu d'imiter simplement
le son de la voiture. Utiliser la section «La création sonore en classe» pour
guider les élèves.

Demander aux élèves de réfléchir sur leur travail. Discuter des aspects
positifs de leur œuvre. Comment les élèves ont-ils pu ajouter de la variété
dans le rythme, les intensités, la texture, dans la création des mélodies, dans
la démonstration d'une écoute

Personne-ressource de la communauté

Activités Ressources

active? Qu'est-ce qui était le plus difficile dans la création? Qu'est-ce qu'ils
changeraient s'ils avaient à refaire ce travail (CRC)?

Exemple 3 — Les sons et la technologie

Pendant une semaine, encourager les élèves à tenir un journal de bord au
sujet de la musique entendue tous les jours (COM). Si possible, enregistrer
les sons sur cassette. Dans ce journal, les
élèves devraient inscrire ce qu'ils ont entendu, où et à quel moment de la
journée ils ont entendu la musique, le type d'instruments utilisés
(acoustiques ou électroniques), ainsi que leur façon de réagir à cette
musique. Bien que cette activité doive se faire en dehors des heures de
classe, s'assurer que les consignes sont bien comprises.

Amorcer une discussion sur les sons entendus. Lesquels sont agréables?

Journal de musique

Magnétophone et cassettes
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Lesquels sont désagréables? Ceux-ci sont-ils considérés comme des bruits?
Quelle différence fait-on entre un bruit et un son? Penser aux implications et
aux conséquences de l'élimination ou de la réduction du niveau sonore de
certains bruits causés, par exemple, par l'air climatisé et par les moteurs des
automobiles et des avions. Comment pourrait-on réduire ces bruits?
Considérer les implications financières dues à la recherche et au
développement découlant de la réduction du bruit. Avec les élèves,
développer un projet de recherche sur la pollution sonore, sa définition et
ses effets sur les individus. Le bruit peut être la source de nombreux
incidents ou accidents. L'ensemble du système auditif est actif et en alerte
jour et nuit. Une forte stimulation répétée entraîne une fatigue auditive
réversible qui disparaît au repos. Au-delà d'un certain seuil de bruit, les
lésions sont irréversibles: c'est la surdité. Utiliser le réseau Internet pour les
recherches. Il existe de nombreux documents sur les effets généraux du
bruit, ainsi qu'une terminologie reliée à ce sujet: les décibels ou le niveau
acoustique, les effets extra-auditifs, les effets de masque, les règlements sur
le bruit, etc. Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail possède
des renseignements de base sur les effets nocifs du bruit. S'informer des
règlements sur le bruit à la mairie. D'autre part, des experts en acoustique
qui œuvrent dans la science du son peuvent aussi fournir des informations.
Présenter les travaux de recherche à la classe. Amorcer une discussion sur
les façons de réduire la nuisance sonore. Y a-t-il des bruits que l'on peut
éliminer soi-même? En tant que classe? En tant qu'ensemble des individus
de l'école?

Planifier avec les élèves un projet de création de paysage sonore dans lequel
ils mettront en perspective les sons de l'environnement technologique. S'ils
le désirent, ils peuvent associer cette activité à une vidéo, à un diaporama ou
à de l'animation. Pour ce faire, les élèves auront accès à la variété de sons
électroniques et mécaniques qu'ils entendent dans la vie quotidienne, que ce
soit à l'école, à la maison, en voiture, dans la rue, à l'épicerie, au garage, etc.
Utiliser la section «La création sonore en classe» comme guide.

Écouter des œuvres dans lesquelles des compositeurs et des compositrices
ont exploré les sons électroniques et mécaniques.

Centre canadien d'hygiène et de sécurité au
travail, 250 Main St. E. Hamilton, Ontario,
L8N 1H6

Statistique Canada: Accidents du travail

Décibel, sons et l'ouïe [enregistrement
vidéo]. — Société Radio-Canada. —
12 min.

Activités Ressources

Les ordinateurs et les sons

Préparer les élèves à composer en utilisant la technologie. Leur demander ce
qu'ils savent de la musique électronique, de la terminologie telle que MIDI,
échantillonnage, synthétiseur, hyperinstruments, etc. Bien que les sons
électroniques soient beaucoup utilisés dans la musique populaire et
commerciale, on ne réalise pas toujours comment le son électronique est
créé.

Réunis en petits groupes, les élèves créent une composition musicale
assistée par ordinateur. Présenter les compositions et discuter de ce qui était
facile et de ce qui était difficile à faire lors de la création assistée par
ordinateur.

Ordinateurs, logiciels, claviers, écouteurs
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9e année Unité séquentielle 2
L'organisation des idées Cette unité est centrée sur la démarche de prise de

décision face à l'organisation des sons dans la
création de composition. Grâce à une variété
d'œuvres musicales, les élèves commenceront à
comprendre et à utiliser les idées qui en
ressortent.

Objectifs généraux Identité — Langue — Culture

 
� Comprendre les éléments du langage musical et les

principes de composition et les appliquer dans ses
expériences musicales (CRC, COM, NUM)

 
� Créer des sons et des séquences sonores (CRC, COM,

VAL)
 
� Examiner des œuvres de divers musiciens, musiciennes,

compositrices et compositeurs en considérant le
contexte dans lequel elles ont été créées (COM, VAL,
TEC)

 
� Développer le raisonnement critique et apprendre à

appuyer ses interprétations et ses opinions et à respecter
celles des autres en réagissant aux œuvres musicales
(CRC, COM, VAL, AUT)

 

 
� Développer et fortifier un sentiment de fierté (I)
 
� Considérer la langue comme un système de valeurs, pas

seulement comme un moyen de communication (L)
 
� Faciliter l'évolution et l'épanouissement de la culture

fransaskoise (C)
 

Vocabulaire et concepts Ressources

 
� les éléments du langage musical
� les idées musicales
� la répétition et le contraste
� la forme binaire, ternaire et le rondo
� la notation traditionnelle et la notation inventée
� le poème symphonique
� la musique absolue
� la composition

 
� sélections musicales (vocales et instrumentales)
� voix
� sons de l'environnement
� disques, cassettes
� chansons, poèmes, histoires
� procédé d'appréciation d'une œuvre musicale
� maison et communauté
� toute autre ressource jugée pertinente ou

intéressante
� thèmes des autres programmes d'études
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Durée: 6 à 8 semaines

Stratégies Évaluation

 
� Définir la musique dans son journal personnel.
 
� Créer des compositions explorant la variété et la

répétition.
 
� Écrire une partition musicale en utilisant la notation

traditionnelle ou la notation inventée.
 
� Revoir les formes musicales (AB, ABA, rondo).
 
� Entreprendre une recherche sur une période donnée et

la présenter.
 
� Créer une composition explorant l'idée de relation.
 
� Étudier le concept de relation dans la musique

populaire.
 
� Écrire des paroles sur une mélodie créée par les élèves.
 
� Écouter des pièces musicales d'artistes de la

Saskatchewan.
 
� Écouter de la musique non familière.
 
 

 
L'évaluation des élèves est basée sur les objectifs généraux
du programme d'études de musique. L'enseignant ou
l'enseignante devrait:
 
� établir des critères d'évaluation basés sur les objectifs

généraux de l'unité;
 
� élaborer des grilles d'observation;
 
� faire des fiches anecdotiques;
 
� mettre à jour les dossiers des élèves;
 
� observer la contribution des élèves et leur engagement

dans leur travail personnel et en groupe;
 
� discuter avec les élèves de leurs expériences en

musique;
 
� écouter les réflexions des élèves au sujet de leurs

propres expériences;
 
� évaluer les progrès des élèves à court et à long terme.



MUS - 215

Unité 2: L'organisation des idées
Cette unité amène les élèves à travailler leur habileté à utiliser la musique pour l'expression personnelle.
Tout au long de l'unité, les élèves créent des compositions musicales qui sont retravaillées, raffinées et
répétées dans un but de présentation publique. Les élèves développent leur habileté à structurer la
musique en considérant les principes de composition et les structures musicales.

L'unité 2 est centrée sur la démarche de prise de décision suivie par les élèves lors de l'élaboration, du
développement et de l'organisation de leur composition, plutôt que sur le produit final qu'est la
présentation musicale. En neuvième année, une présentation musicale d'une durée de 1 à 5 minutes suffit
pour répondre aux objectifs du programme d'études dont le but n'est pas de former des compositrices et
des compositeurs professionnels, mais bien d'amener les élèves à connaître et à apprécier le travail que
demande la création d'une composition musicale, depuis sa source d'inspiration jusqu'à la représentation.

La représentation publique est fortement encouragée. Le fait de présenter le fruit de ses efforts devant
des gens que l'on connaît est une bonne source de motivation et d'encouragement. «Représentation
publique» ne sous-entend pas nécessairement production complexe et de grande envergure. L'invitation
peut être lancée à une autre classe, au personnel de l'école, aux parents, à une autre école de la
communauté ou à la communauté en général. Quant à la présentation elle-même, la simplicité est le plus
souvent de mise et bien souvent, plus efficace. L'utilisation de la vidéo, c'est-à-dire enregistrer la
musique créée, puis la présenter, peut parfois remplacer la représentation publique «en direct», mais ceci
ne devrait pas devenir la seule méthode de diffusion de la musique des élèves. Il est important que les
élèves présentent leurs œuvres à un public afin d'avoir une expérience complète du processus de création
musicale.

Activités Ressources

L'organisation des sons et les relations entre les sons et la musique

Faire écouter de la musique expérimentale ou non traditionnelle, ou encore
de la musique symphonique. Choisir la musique qui permet de débattre sur
la question: Qu'est-ce que la musique?

Entreprendre une discussion avec les élèves sur ce qu'est la musique. Il peut
y avoir des questions comme: Est-ce que la musique est toujours une
combinaison de sons agréables à l'oreille? Les sons entendus ne sont-ils
plaisants que pour un certain nombre de personnes? Si seulement une
personne considère que ce qu'elle écoute est agréable à l'oreille, est-ce
encore de la musique?

Demander aux élèves de définir, individuellement et dans leur journal de
musique, ce qu'est la musique.
� Les musiciennes et les compositrices organisent les sons et les silences

pour créer leurs œuvres. Ces relations créent des formes simples ou
complexes. Demander aux élèves si, lorsqu'elles créaient des
compositions sonores, elles ont dû

Pièces musicales qui se trouvent à l'école

Activités Ressources

réfléchir à l'organisation des sons et des silences. Est-ce que les sons
doivent être organisés pour être considérés comme de la musique? Sinon,
qu'est-ce qui rend la musique différente des sons de l'environnement ou du
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bruit?

Faire un remue-méninges sur les façons de catégoriser et d'organiser les
sons. On trouvera des réponses comme des formules rythmiques régulières
et irrégulières (rythme), des sons aigus et graves (hauteur), les degrés
d'intensité variés, la longueur des sons (durée); le nombre d'instruments ou
d'objets entendus (texture), le timbre de l'instrument (métal, bois, sons
électroniques, instruments traditionnels ou non traditionnels).

Réunis en petits groupes, les élèves créent une composition sonore
comprenant la répétition et la variété. La composition peut être vocale ou
instrumentale ou une combinaison des deux. Plutôt que d'expliquer le
concept de la forme, laisser les élèves le découvrir elles-mêmes à travers
leur propre création.

Encourager les élèves à travailler et à raffiner leur composition en dehors
de la salle de classe afin qu'elles puissent acquérir la motivation nécessaire
pour créer dans un autre lieu.

Une fois les créations terminées, demander aux élèves d'écrire leur
composition en utilisant la notation traditionnelle ou une notation inventée.

Demander à chaque groupe d'observer attentivement les partitions et de
tenter de trouver comment les compositions ont été organisées. Tenter de
découvrir les répétitions, les contrastes ou la variété. Demander aux élèves
d'identifier les répétitions qui apparaissent évidentes dans chacune des
partitions. Transférer les partitions sur acétates et observer chaque partition
en même temps que le groupe exécute sa composition.

Observer une variété de partitions écrites par des compositrices
contemporaines.

À partir des compositions des élèves, revoir certains concepts comme celui
de l'intensité. Leur demander dans quelles compositions on trouve
l'utilisation de l'intensité de façon intéressante. Demander aux élèves de
retravailler leur composition afin de mieux saisir l'intensité et d'ajouter la
notation appropriée à leur partition.

Les élèves de neuvième année connaissent bien l'ostinato. Leur demander
de frapper ou de chanter divers motifs rythmiques qui se trouvent dans leur
composition et d'observer la façon dont elles les ont notés sur leur partition.

Composer une simple formule rythmique ou mélodique (ostinato). Demander
aux élèves de montrer deux formules rythmiques contrastantes. Revoir la
forme binaire (AB): une forme comportant deux sections distinctes. Leur
demander de rechercher différents exemples visuels de la forme AB dans la
salle de classe et dans

Création sonore en classe

Papier à musique, marqueurs, crayons,
acétates, projecteur

Sons d'aujourd'hui. — Louise Courteau
éditrice, 1990

Pièces musicales qui se trouvent à l'école et
dans la communauté

Activités Ressources

l'environnement immédiat. Par exemple, deux étagères peintes de couleurs
différentes. Des exemples de formes peuvent se trouver dans les créations
personnelles des élèves.
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Revoir avec les élèves la forme ternaire (ABA). Rechercher des exemples
visuels de cette forme dans la classe et dans l'environnement. Par exemple:
un rideau, une fenêtre, un rideau. Trouver le plus d'illustrations possible,
des exemples musicaux. Frapper les rythmes avec les mains, les chanter, les
jouer.

Faire écouter un simple exemple de la forme rondo et voir si les élèves
peuvent l'identifier. Expliquer aux élèves que ce qu'elles ont entendu était
un rondo (ABACA) dans lequel on trouve une section répétée (A) alternée
avec des sections contrastantes (B) et (C). Écouter divers rondos, par
exemple: le troisième mouvement du Concerto pour trompette en mi bémol
majeur de Joseph Haydn. Demander aux élèves de se grouper en équipes et
de tenter de visualiser les sections au moyen de dessins qui représenteront
la forme rondo, tout en écoutant le mouvement du concerto.

Planifier avec les élèves une composition musicale représentant la forme
rondo. Utiliser les instruments de l'école.

Les relations entre les idées et la musique

Amorcer une discussion à propos de la musique instrumentale. Est-elle, ou
non, toujours basée sur des idées extérieures comme le poème
symphonique qui raconte une histoire? Décrit-elle un événement, une
image ou un sentiment ou peut-elle seulement exprimer la musique elle-
même comme la musique absolue? Laquelle de ces deux catégories est la
plus populaire? On s'attend à ce que le poème symphonique soit plus
populaire parce qu'on en écoute plus souvent. Les élèves ont sûrement
entendu ce genre de musique dans leurs cours musique antérieurs. On
trouve des œuvres comme La Moldau de Smetana, Les tableaux d'une
exposition de Moussorgsky ou La symphonie fantastique de Berlioz.

Plusieurs cultures possèdent leur musique traditionnelle racontant une
histoire. Faire une recherche dans la communauté pour trouver des
exemples de musique racontant une histoire.

Les relations entre les styles

Planifier une séquence de leçons au cours desquelles les élèves se
sensibiliseront à différentes périodes musicales. Par exemple en équipes de
3 ou 4, les élèves organisent une présentation pour laquelle elles ont fait
une recherche afin de sensibiliser la classe à une période donnée. Cette
recherche servira seulement d'introduction. Dans cette recherche on
trouvera le contexte historique et culturel, un ou plusieurs compositeurs ou
compositrices, ce qui prédomine en musique à cette époque et des
enregistrements sonores pour appuyer le discours.

Papier, crayons

Ressources sur différentes périodes
musicales.

Activités Ressources

Présenter l'époque romantique. Demander aux élèves ce qu'elles pensent de
la romance. Discuter de la façon dont les sentiments sont reliés à la
romance et de ces sentiments qui vont au-delà de l'amour et de la joie.
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Trouver des mots descriptifs comme l'excitation, la rage, la jalousie, etc.
Faire un remue-méninges avec les élèves et écrire au tableau les émotions
liées à la romance. Poser des questions pour susciter des émotions:
� Quelle réaction auriez-vous si, au coin d'une rue, soudainement, vous

vous retrouviez face à face avec quelqu'un que vous admirez?
� Comment vous sentiriez-vous si vous ne voyiez pas cette personne

pendant un long moment? Comment vous sentiriez-vous si vous voyiez
cette personne accompagnée par quelqu'un d'autre alors que vous êtes à
une fête? Comment vous sentiriez-vous si la personne avec qui vous
sortez décidait de ne plus vous voir? Etc.

 
Faire écouter des extraits de la musique de cette période et observer si les
élèves peuvent faire des comparaisons avec les mots descriptifs énumérés
auparavant. Utiliser le procédé d'appréciation d'une œuvre musicale pour
aider les élèves à réfléchir. Les élèves observeront que «musique
romantique» ne signifie pas seulement «musique douce». Informer les
élèves que les sources d'inspiration relèvent également de la nature, du
mystère et du nationalisme.

Exposer certains indicateurs de l'époque du point de vue politique,
historique et social comme en témoigne ce texte tiré des pages 72 et 73 de
l'ouvrage Histoire de la musique édité par Alphonse Leduc et cie à Paris:
«Ce mouvement littéraire et artistique est l'aboutissement des idées des
philosophes français du dix-huitième siècle. Le premier, Jean-Jacques
Rousseau donne à la sensibilité et à l'imagination le pas sur la raison.
Écrivains et artistes s'affranchissent des règles de composition et de style
établies par l'exemple des auteurs classiques des dix-septième et dix-
huitième siècles. Ils vont puiser leur inspiration parmi les vieux auteurs de
la littérature nationale, parmi les romans des trouvères, les romances de
Moyen Âge. Le romantisme musical apparaît environ un demi-siècle après
le Romantisme littéraire. Celui-ci est brillamment représenté en France par
les poètes: Lamartine, Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Victor Hugo et
les écrivains Chateaubriand, George Sand. Les peintres les plus célèbres de
l'école romantique française sont: gros, Géricault et surtout Delacroix. Mais
on ne distingue qu'un seul musicien romantique: Hector Berlioz. Si le
mouvement romantique est surtout littéraire et pictural en France, il est
presque essentiellement musical en Allemagne, avec Schubert, Weber,
Schumann, Liszt, Richard Wagner. Quel que soit le domaine dans lequel
s'épanouit le Romantisme, on peut considérer qu'il présente cinq
particularités: 1° L'individualisme de l'artiste, qui soumet son inspiration à
l'expression de sentiments personnels. 2° L'abandon de la forme classique:
l'inspiration ne peut être enserrée dans un cadre précis. 3° L'exagération
des sentiments, qui conduit le musicien à

Activités Ressources

des outrances orchestrales, des effusions lyriques, fort éloignées de la
rigueur classique. 4° L'amour de la nature, cher à Jean-Jacques Rousseau,
occupe une place importante. Ce n'est pas ici une imitation sonore, mais la
traduction des sentiments que la nature inspire à l'artiste. 5° Le goût du
fantastique, du surnaturel — que recrée l'imagination passionnée de l'artiste
— est un des éléments les plus caractéristiques du Romantisme.»

Réunis en équipe de 3 ou 4, les élèves créent une composition sonore dont
l'idée principale sera «les relations». Leur demander d'abord de faire un
remue-méninges sur les différentes sortes de relations possibles entre les
amis, les parents, l'autorité, lesinstitutions, les nations, les races, etc.
Choisir une idée et la développer en une courte narration, par exemple: les
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relations hommes-femmes, en exprimant toute une gamme d'émotions telles
que le mystère, l'excitation, la jalousie, la rage, la tristesse et la joie. Les
élèves peuvent ne pas élaborer d'histoire, mais simplement créer des
séquences rythmiques et mélodiques qui voguent d'une émotion à une autre.
Un autre groupe peut s'inspirer des relations internationales et tenter
d'exprimer des concepts tels que la paix, le conflit, la guerre, la tension et
l'harmonie. Ces élèves peuvent s'intéresser à l'idée du nationalisme en
musique et préférer, peut-être, développer une courte histoire qui pourra
être utilisée comme structure de base de leur composition.

Lorsque les élèves auront terminé leur composition, leur demander de
l'enregistrer et d'élaborer une partition en utilisant la notation traditionnelle,
la notation inventée ou une combinaison des deux. Pour ce faire, les élèves
devront planifier une façon de symboliser les instruments, les voix, le
rythme, l'intensité, la mélodie, etc., parce que plus tard, les groupes devront
jouer les compositions de leurs camarades.

Leur demander de réfléchir sur les principes de composition. Si, toutefois,
les élèves n'ont pas inclus le principe du point culminant et du dénouement,
faire en sorte qu'elles prennent le temps d'incorporer ce principe.

Une fois ceci terminé, échanger les compositions entre les groupes. Accorder
aux élèves le temps nécessaire pour répéter et jouer les compositions. Faire
jouer ensuite les compositions originales. Réfléchir au travail accompli.
Amorcer une discussion sur la façon dont une partition musicale peut
communiquer une idée. Comparer les intentions des compositions originales
avec celles des interprétations des camarades. La réflexion ne doit pas se
faire du point de vue de ce qui était bien ou mal, mais du point de vue de
l'intention de communication que la partition suggère. Y a-t-il des différences
entre les rythmes, les intensités ou des mélodies.

Poser la question suivante aux groupes qui ont utilisé la notation inventée:
«Quels étaient les aspects les plus frustrants de cette notation? La notation
traditionnelle présente-t-elle certains avantages lorsqu'il faut communiquer
ses intentions? Comment pouvez-vous changer la notation pour mieux
refléter vos intentions musicales?»

Activités Ressources

Relations entre les paroles

Demander aux élèves d'apporter des enregistrements musicaux qu'ils
écoutent régulièrement et dont les paroles expriment l'idée de relation. Leur
demander de trouver, en groupes, des exemples de relations, par exemple:
� homme / femme
� enfant / parents
� individu / environnement
� individu / autorité
� individu / valeurs
� nation / nation
� amie / amie

Quels messages, à propos des relations, expriment ces chansons? Est-ce
facile de trouver des chansons sur un thème précis?

Quels sont, dans les chansons d'aujourd'hui, les thèmes les plus populaires?
De quelle façon les paroles changent-elles avec les années? Demander aux
élèves de discuter de leurs préférences musicales et de l'importance des
paroles dans des pièces musicales particulières. Y a-t-il des chansons dans

Série Pop-Club
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lesquelles les paroles ne sont pas importantes?

Planifier quelques leçons durant lesquelles les élèves écriront leurs propres
paroles sur des mélodies qu'elles ont déjà composées ou qu'elles vont
composer.

Amorcer une discussion au sujet des artistes de la Saskatchewan comme
Hart Rouge, Anique Granger, Francis Marchildon. Écouter leurs chansons
et discuter de la signification des paroles. Leur demander ce qui influence
le choix des paroles dans la musique d'aujourd'hui.

L'Association des artistes de la Saskatchewan
et la Commission culturelle fransaskoise
possèdent ces disques.
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9e année Unité séquentielle 3
Traditions et innovations Cette unité met l'accent sur la compréhension du

rôle de la musique dans la culture fransaskoise
d'hier et d'aujourd'hui, à la maison et dans la
communauté.

Objectifs généraux Identité — Langue — Culture

 
� Examiner les façons dont la musique reflète et

influence les individus, les sociétés et les cultures,
dans le passé et dans le présent (COM, VAL, TEC)

 
� Examiner des œuvres de divers musiciens,

musiciennes, compositrices et compositeurs en
considérant le contexte dans lequel elles ont étés
créées (COM, VAL, TEC)

 
� Développer le raisonnement critique et apprendre à

appuyer ses interprétations et ses opinions et à
respecter celles des autres en réagissant aux œuvres
musicales (CRC, COM, VAL, AUT)

 

 
� Se définir en tant qu'individu et membre d'une

communauté à la lumière des changements
économiques, politiques et sociaux qui se produisent à
l'échelle mondiale (I)

 
� Valoriser la langue française par tous les moyens

possibles pour assurer son développement et son
épanouissement (L)

 
� Actualiser sa créativité culturelle C)
 

Vocabulaire et concepts Ressources

 
� les fonctions dans la musique
� les racines de la musique rock
� le blues et la forme blues
� le ragtime, le rhythm and blues, le jazz et ses variantes
� l'improvisation
� les répétitions et les contrastes
� les accents et les syncopes
� les styles individuels

 
� pièces musicales (vocales et instrumentales)
� voix
� sons de l'environnement
� disques, cassettes
� chansons, poèmes, histoires
� procédé d'appréciation d'une œuvre musicale
� maison et communauté
� toute autre ressource jugée pertinente ou

intéressante
� thèmes des autres programmes d'études
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Durée: 6 à 8 semaines

Stratégies Évaluation

� Discuter des diverses fonctions de la musique.
 
� Faire un remue-méninges sur la musique du XXe

siècle.
 
� Créer une composition symbolique.
 
� Entreprendre une recherche sur la musique

traditionnelle.
 
� Écouter des pièces musicales traditionnelles de

diverses cultures
 
� Chanter un répertoire de chansons.
 
� Composer des paroles sur un air connu.
 
� Examiner les changements survenus dans la musique

rock.
 
� Créer des séquences rythmiques et mélodiques sous

forme question-réponse.
 

L'évaluation des élèves est basée sur les objectifs généraux
du programme d'études de musique. L'enseignant ou
l'enseignante devrait:

� établir des critères d'évaluation basés sur les objectifs
généraux de l'unité;

 
� élaborer des grilles d'observation;
 
� faire des fiches anecdotiques;
 
� mettre à jour les dossiers des élèves;
 
� observer la contribution des élèves et leur engagement

dans leur travail personnel et en groupe;
 
� discuter avec les élèves de leurs expériences en

musique;
 
� écouter les réflexions des élèves au sujet de leurs

propres expériences;
 
� évaluer les progrès des élèves à court et à long terme.
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Unité 3: Traditions et innovations
Cette unité met l'accent sur les influences, les innovations et les effets de la musique sur les cultures et
les sociétés, dans le présent et dans le passé. De plus, cette unité jette un regard sur la façon dont la
musique transmet ou met en question des valeurs culturelles et des normes, et sur la façon dont la
musique fait partie intégrante de la vie au Canada et ailleurs.

Activités Ressources

Les fonctions de la musique

Individuellement, demander aux élèves d'inscrire dans leur journal de
musique diverses fonctions de la musique. En nommer quelques-unes, par
exemple: pour s'exprimer personnellement, pour communiquer, pour
remonter le moral, pour des raisons religieuses, pour l'identité du groupe,
pour perpétuer la tradition, pour vendre un produit, pour accompagner un
film, pour accroître le nationalisme, pour danser, pour protester, pour
changer la société, pour raconter une histoire, etc.

Trouver des exemples de musique écrite pouvant remplir certaines fonctions
énumérées par les élèves. Faire écouter des extraits et discuter des façons
dont ces types de musique peuvent remplir ces fonctions.

Prenons, par exemple, un refrain publicitaire (jingle) servant à faire vendre
un produit. Écouter quelques publicités télévisées et discuter de la façon
dont la musique peut être associée au produit. Par exemple une voiture de
course miniature est présentée accompagnée de musique rapide. Centrer la
discussion sur les éléments du langage musical et sur les principes de
composition, et sur la façon dont les compositeurs les ont utilisés pour
parvenir à exprimer l'idée du message publicitaire. Si on ne trouve aucune
similitude entre le produit et la musique, se demander ce que le producteur a
essayé d'accomplir. Quelle image a-t-il tenté de créer? Quelles sont les
caractéristiques musicales qui permettent de créer une image?

On peut aussi présenter des pièces musicales donnant un sens d'identité
commune: hymne national, chants de ralliement, chansons engagées,
musique populaire servant à créer une identité à un groupe d'individus lors
d'événements comme la Saint-Jean-Baptiste. D'autres événements, comme
Mosaic et Folkfest, permettent à la population de se sensibiliser à la culture
d'un groupe en particulier. On peut également présenter des œuvres
européennes qui ont servi des intentions bien précises, comme La Moldau
de Smetana qui a été un chant de résistance durant l'occupation nazie, ainsi
que l'opéra Aïda de Verdi qui a été un chant engagé non officiel.

Amorcer une discussion avec les élèves sur l'association, dans la musique
populaire, de certains types de musique à certains groupes. Parler de
catégories comme heavy metal, punk, new wave, techno-pop, musique
alternative, etc. Les élèves connaissent les courants musicaux populaires
d'aujourd'hui, et ils voudront en

Publicités télévisées

Activités Ressources

discuter. À partir de leurs connaissances sur ces courants musicaux, les
élèves décriront les aspects positifs et négatifs de ces types de musique. Est-
ce que ce genre d'identification est stéréotypé? Si oui, quels sont ces
stéréotypes et comment affectent-ils les individus?
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La musique reflète les sociétés

Présenter aux élèves les professions liées à l'anthropologie et à
l'ethnomusicologie. Faire un remue-méninges sur ce que les gens qui
exercent ces professions peuvent découvrir au sujet d'une société ou d'un
groupe d'individus en particulier. Se référer à ce que les élèves ont appris
lors de leur mini-recherche sur une époque musicale, dans l'unité
séquentielle 2. Leur demander d'imaginer la situation suivante: «Étant en
l'an 2305, vous devez  écrire un court essai sur la musique de la
Saskatchewan au XXe siècle. Que découvrez-vous au sujet de la société
canadienne en étudiant la musique créée en Saskatchewan?»

Faire écouter des extraits musicaux et les faire analyser en répondant aux
questions suivantes: «Que pouvez-vous apprendre au sujet de la technologie
qui a été utilisée en musique, durant cette période? Que pouvez-vous
apprendre au sujet des coutumes, des instruments, des croyances et des
valeurs? Cette étude, permet-elle de faire ressortir certains malentendus? Si
oui, lesquels?»

Faire un remue-méninges sur la musique qui pourrait marquer le XXe siècle,
au Canada. Les élèves choisissent 10 œuvres et écrivent dans leur journal de
musique les raisons qui portent à croire que ces œuvres offrent une vision
objective de la nature et de la vie au Canada.

Les symboles

Certaines chansons et pièces instrumentales deviennent des symboles pour
un groupe, un endroit, un événement particulier. Demander aux élèves
d'identifier des œuvres devenues des symboles. Ce peut être l'indicatif
musical d'une publicité, la musique d'un film ou d'une émission de
télévision, etc.

Planifier une séquence de leçons au cours desquelles les élèves créeront une
mélodie symbolique. Utiliser une partition vierge. Numéroter les lignes et
les interlignes de la portée de 0 a 9. Le chiffre 0 se trouve en dessous de la
première ligne au bas de la portée. Leur demander d'utiliser leur numéro de
téléphone, la date de leur anniversaire ou tout autre numéro pouvant avoir
une signification symbolique pour eux. Ajouter des paroles qui intéressent
les élèves, s'ils le désirent.

Le changement: tradition et innovation

Amorcer une discussion sur l'idée que la musique a toujours fait partie de la
tradition des individus et que même aujourd'hui la musique reflète
l'expérience humaine et les événements. Noter que la musique n'est pas
toujours l'idée d'une expression

Diverses pièces musicales canadiennes
provenant de la bibliothèque

Journal de musique

Création sonore en classe

Activités Ressources

personnelle ni qu'elle est toujours utilisée dans le cadre d'une activité
sociale. Elle peut être une façon d'informer sur les croyances et les valeurs
d'une société.

Proposer aux élèves d'entreprendre une recherche sur ce qui caractérise la
musique traditionnelle. Discuter des façons dont la musique traditionnelle
s'est intégrée aux événements sociaux de diverses cultures. Inclure des
commentaires sur l'utilisation et l'importance de la musique traditionnelle
dans les événements sociaux contemporains tels que le mariage, les
cérémonies olympiques, les rassemblements religieux, les festivals. Quelle

Ressources provenant de la bibliothèque et
de la communauté
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musique associez-vous étroitement à vos traditions? Pourquoi? Décrire cette
musique.

Informer les élèves que la plupart des cultures possèdent leur musique
populaire et leur musique sacrée. Cependant, plusieurs cultures ne
classifient pas leur musique comme le font les cultures des pays
occidentaux. Les élèves devraient savoir que dans certaines cultures, la
musique n'est pas créée par des musiciens professionnels, mais bien par tous
les citoyens et qu'elle fait partie de leur vie quotidienne. Par exemple, dans
plusieurs pays africains, les enfants apprennent à faire de la musique dès
leur jeune âge. Tout le monde est musicien à sa façon, sans distinction. Faire
écouter de la musique de diverses cultures dans lesquelles la musique fait
partie du quotidien, et en discuter en utilisant le procédé d'appréciation
d'une œuvre musicale.

Dans leur journal de musique, les élèves répondent aux questions suivantes:
� Quelle est l'importance de la musique dans ma vie de tous les jours?
� Que serait une journée sans musique (la musique entendue à la

télévision et à la radio, dans les films, la musique jouée)?
� Que deviendraient les médias de masse sans la musique?

Partager les réflexions des élèves avec toute la classe. Est-ce que tous les
élèves ont le même point de vue? Si non quelles sont les différences?

La musique folklorique est une façon de refléter l'expérience d'une culture.
Planifier une séquence de leçons qui permettront aux élèves d'apprendre un
répertoire de chansons traditionnelles de leur propre culture. Discuter des
thèmes de ces chansons: un événement historique, une histoire ou la
description d'une façon de vivre.

Individuellement ou en groupe, les élèves écrivent des paroles sur un air
connu. Ces paroles devront refléter quelque chose de spécifique au sujet de
leur vie, par exemple: une activité récente du groupe, la vie en
Saskatchewan, un héros ou une personne de la communauté, un événement
local, provincial ou national qui touche les élèves. Chanter les chansons et
réagir à la signification des paroles écrites par les élèves.

Musique du monde, Internet

Journal de musique

Activités Ressources

Changement: les origines de la musique rock

La musique reflète les changements qui surviennent dans la société. La
musique rock est un excellent exemple de changement dans la musique
populaire du XXe siècle en Amérique et en Europe. Encore aujourd'hui, les
élèves sont influencés par la musique rock programmée par les stations de
radio et de télévision. Planifier une séquence de leçons qui permettront de
faire un survol des origines de la musique rock.

Le blues

Le blues, le rhythm and blues, le jazz et le rock que les gens écoutent
aujourd'hui proviennent de la population noire des États-Unis. Amorcer une
discussion sur leur origine en mentionnant des mots descriptifs comme
l'esclavage, les chansons de travail du Sud des États-Unis. Présenter des
enregistrements vidéo sur l'esclavage. Discuter des chants et de leur
signification. Au début, la tradition était transmise oralement et la musique
se présentait sous forme vocale. Les incantations spirituelles se faisaient sur

La bibliothèque municipale possède une
belle collection sur le sujet.
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des rythmes africains. La langue utilisée était un mélange de créole et de
français où l'on accentue les syllabes finales des mots. Le blues prend forme
alors que le musicien tente d'imiter les inflexions de la voix humaine avec
son instrument. Faire écouter des œuvres de la chanteuse Bessie Smith en
utilisant le procédé d'appréciation d'une œuvre musicale.

Poser les questions suivantes aux élèves: «Est-ce que la musique vous aide à
mieux faire votre travail? Est-ce qu'elle vous motive à travailler plus vite? Si
oui, expliquer. Est-ce que la musique vous rassemble? Est-ce qu'elle vous
aide à rester ensemble? Comment? Est-ce que la musique affecte vraiment
vos émotions? Par exemple si vous ne vous sentez pas bien écouterez-vous
de la musique qui exprime votre état d'âme, ou de la musique qui vous fera
changer d'humeur? Quel type de musique choisirez-vous pour vous remonter
le moral? Pour travailler plus vite? Pour vous reposer? Pour vous souvenir?
Pour vous préparer à une fête? Pour danser (seul ou avec d'autres)? Pour
jouer (comme musicien)? Pour chanter (seul ou avec d'autres)? Pouvez-vous
exprimer, en utilisant le vocabulaire musical, ce qui rend ces chansons ou
cette musique attrayante? Est-ce que ces œuvres musicales créent une
humeur particulière? Est-ce que le rythme vous fait bouger? Pouvez-vous
décrire ou noter le rythme d'une des chansons que vous aimez
particulièrement? Qu'est-ce qui fait que vous aimez le timbre de tel chanteur
ou chanteuse? Quelle partie de la chanson préférez-vous? De quelle façon
vos goûts musicaux ont-ils changés avec le temps? Y a-t-il un style
particulier de musique que vous écoutez lorsque vous êtes seul? Lequel?
Quels facteurs ont influencé vos goûts musicaux?»

Avec toute la classe, créer des séquences rythmiques à questions et
réponses. Ces séquences rythmiques sont souvent utilisées dans le blues et
dans le jazz. Une question est chantée ou jouée par une personne et est
suivie d'une réponse exécutée par une autre personne ou tout le groupe.
Ajouter des échos avec des instruments rythmiques et travailler les questions
et les réponses. Chanter des chansons de ce type.

Activités Ressources

Faire écouter une variété de chansons de blues. Les élèves remarqueront que
les paroles ont souvent un caractère sexiste. Faire prendre conscience aux
élèves du contexte dans lequel ces chansons ont été créées.
Malheureusement, encore aujourd'hui, on trouve des paroles sexistes dans
les chansons contemporaines. Inviter les élèves à mieux prendre conscience
de l'effet que peut avoir ce genre de chansons sur les individus.

En utilisant une mélodie connue de blues, demander aux élèves de créer des
paroles qui ne sont pas sexistes et qui expriment un thème qui les intéresse,
par exemple: le manque d'indépendance, l'emploi, l'argent, l'automobile, les
temps difficiles passés à l'école ou à la maison.

Écouter d'autres formes musicales qui ont conduit du blues jusqu'au rock,
comme le ragtime, le boogie-woogie, le country-western, le rhythm and
blues, le soul et le jazz, et en discuter.

Le jazz et le rock prennent leur origine dans le blues. Faire écouter des
œuvres du début du jazz contemporain, et en discuter. Relater le contexte
historique et social des origines, de l'influence sur les individus ou sur les
groupes d'individus, des variations du style, telles que dixieland (1900-
1920), swing (1932-1942), bop, be-bop (1940-1950), cool (1949-1955),
hard bop (1954- ), post bop, jazz d'avant-garde, jazz vocal, jazz / rock
fusion, etc. En faisant écouter des pièces musicales de différents styles,
explorer les concepts d'improvisation, de répétition et de contraste, la
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syncope, les formes rythmiques et mélodiques à question et réponse dans
lesquelles les musiciens répondent à tour de rôle aux idées musicales toutes
les 8 ou 16 mesures, la forme AABA, le style individuel.

Explorer les changements survenus dans la musique rock ainsi que dans la
musique populaire jusqu'à aujourd'hui.
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Unité modèle
9e année
Unité 1: Les sons et la
technologie

Durée: 6 a 8 leçons

Unité 1: De la source à l'expression
Cette unité traite principalement des diverses
sources d'inspiration et du développement de
sources d'idées dans des compositions sonores.

Objectifs généraux et spécifiques

� Découvrir des sons de toutes sortes (COM, CRC)
° Explorer l'effet des sons dans la vie de tous les jours

 
� Créer des sons et des séquences sonores (CRC, COM, VAL)

° Acquérir des compétences dans la création de séquences sonores en utilisant une variété d'instruments
° Créer des compositions musicales à partir de critères précis
° Prendre la responsabilité de son propre apprentissage en se fixant des objectifs, en concevant des plans, en gérant

des activités, en évaluant les résultats
 
� Examiner les façons dont la musique reflète et influence les individus, les sociétés et les cultures,

dans le passé et dans le présent ( COM, VAL, TEC)
° Continuer à prendre conscience du choix de carrières liées à la musique

 
� Examiner des œuvres de divers musiciens, musiciennes, compositrices et compositeurs en

considérant le contexte dans lequel elles ont été créées (COM, VAL, TEC)
° Examiner comment la technologie a influencé la musique et les artistes et vice versa
° Explorer les avantages et les risques que présente la technologie à la maison et dans la communauté

Objectifs Identité — Langue — Culture

� Se définir en tant qu'individu et membre d'une communauté (I)
° Se familiariser avec les futures possibilités d'emploi qui existent dans sa communauté

 
� Valoriser la langue française par tous les moyens possibles pour assurer son développement et son

épanouissement (L)
° Comprendre et produire différents textes propres à répondre aux besoins de la situation de communication
° Améliorer les habiletés d'expression permettant d'être à l'aise dans différentes situations de communication
 

� Valoriser ses apports personnels et montrer comment ils enrichissent la culture du milieu (C)
° Acquérir des attitudes de savoir être et de savoir-faire

Stratégies Évaluation

� Accroître son habileté à se souvenir de ce qui a été entendu.
 
� Découvrir que les sons affectent les individus.

L'évaluation des élèves est basée sur les objectifs
généraux du programme d'art dramatique.
L'enseignant ou l'enseignante devrait:
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� Examiner l'importance de l'écoute active.
 
� Développer son habileté à s'exprimer avec les sons.
 
� Découvrir que les sons peuvent être utilisés dans un but

expressif.
 
� Utiliser son journal de musique.
 
� Faire une recherche au sujet de la nuisance sonore.
 

� établir des critères d'évaluation basés sur les
objectifs généraux de l'unité;

 
� élaborer des grilles d'observation;
 
� mettre à jour des fiches anecdotiques;
 
� observer la contribution des élèves et leur

engagement dans leur travail personnel et en
groupe;

 
� discuter avec les élèves de leurs expériences en

danse;
 
� prêter attention aux réflexions des élèves sur leurs

propres expériences en danse.
 

Ressources
 
� Magnétoscope, télévision
 
� Références générales sur le bruit:

° Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, rue
Main Est, Hamilton, Ontario, Canada, L8N 1H6

° Internet: les effets généraux sur le bruit
° Sons d'aujourd'hui. — Marcelle Deschesnes. — Louise

Courteau éditrice. — ISBN 2-89239-114-8
 

 
� 4 magnétophones à cassette par groupe d'élèves
 
� 4 cassettes vierges par groupe d'élèves
 
� Journal de musique
 
� Personnes-ressources de la communauté
 
� Omni-science no 5 [enregistrement vidéo]

Vocabulaire et concepts

Se référer à l'unité séquentielle 1 de la neuvième année.

Notes pour l’enseignant Démarche

Dans cette unité, l'enseignante peut
incorporer des objectifs spécifiques

Leçons 1 et 2
Dimensions critique / appréciation, culture / histoire
Préparer les élèves à consacrer une soirée et un petit
moment le matin à faire de l'écoute active à la maison ou à
l'extérieur, que ce soit dans le jardin ou au centre d'achat,
etc. Durant cette activité, les élèves utiliseront leur journal
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du programme de sciences et de celui
d'hygiène.

Explorer l'effet des sons dans la vie de
tous jours

Améliorer les habiletés d'expression
permettant d'être à l'aise dans différentes
situations de communication (L)

Explorer les avantages et les risques que
présente la technologie à la maison et dans la
communauté (TEC)

Explorer l'effet des sons dans la vie de
tous les jours

de musique afin de noter les informations suivantes: le
moment de la journée, l'endroit, le son entendu, l'origine
du son (acoustique ou électronique), ainsi que leur réaction
à l'égard de ces sons.

En classe, amorcer une discussion sur l'activité ci-dessus et
inviter les élèves à décrire les sons qui sont désagréables.
Demander aux élèves si ces sons sont considérés comme
des bruits. Quelle différence y a-t-il entre un bruit et un
son? Un bruit est un son indésirable. Écrire au tableau tous
les sons considérés comme étant des bruits (son de l'air
climatisé, son d'un moteur d'automobile, son d'un batteur,
etc.). Si ces bruits sont enregistrés, les faire écouter.
Discuter des conséquences du bruit supporté pendant
plusieurs heures. Une exposition excessive à des bruits
intenses peut provoquer des lésions aux oreilles. Une
exposition prolongée à des sons de grande intensité peut
provoquer une perte d'audition temporaire. Des
expositions répétées entraîneront graduellement des
lésions permanentes à l'oreille interne, causant une
déficience auditive.

Le bruit peut être la source de nombreux incidents ou
accidents. L'ensemble du système auditif est actif et en
alerte jour et nuit. La perte d'audition gêne la personne qui
en souffre, à la fois dans son travail et dans ses activités
sociales. Elle l'empêche de comprendre ce qui se dit,
surtout au milieu d'un groupe et en présence d'autres sons.

Leçons 3, 4 et 5
Dimension culture / histoire
Expliquer aux élèves que la société industrialisée a pris

conscience des effets dangereux du bruit sur l'ouïe des
travailleuses. Même certaines musiciennes, aujourd'hui,
portent des protecteurs auditifs.

Notes pour l’enseignant Démarche

Comprendre et produire différents textes
propres à répondre aux besoins de la
situation de communication (L)

Recherche, sur Internet, sur les effets
généraux du bruit

En groupes de 4 ou 5, les élèves élaborent un projet de
recherche portant sur les effets nocifs du bruit.
Préalablement au projet, exposer certaines règles liées à la
mesure de l'exposition au bruit. L'exposition au bruit est
exprimée en fonction du niveau de bruit et de la durée
(mois, années) de l'exposition. L'unité de mesure du niveau
de bruit (son) est le décibel, symbole dB. Un son de zéro
décibel est à peu près le son d'environ 1000 kHz (kilohertz),
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Faire venir de la documentation
gratuite du Centre canadien
d'hygiène et de sécurité au travail, et
toute autre information liée à la
nuisance sonore

Prendre la responsabilité de son
propre apprentissage en se fixant des
objectifs, en concevant des plans, en
gérant des activités, en évaluant les
résultats et en révisant le processus
au fur et à mesure du développement
de ses capacités (AUT)

le plus faible qu'une jeune adulte en bonne santé possédant
des oreilles normales puisse entendre. Le hertz (Hz) est une
unité de fréquence; 1 Hz est égal à un cycle par seconde. Le
niveau de bruit en milieu professionnel, comme à l'école,
dans une usine ou sur une scène de musique rock, est
mesuré en décibels pondérés A, symbole dB (A). La
pondération A représente approximativement la sensibilité
relative de l'oreille humaine à des sons de différentes
fréquences. Le niveau de pression acoustique pondéré A est
généralement appelé tout simplement niveau de bruit ou
niveau acoustique. Par exemple, le niveau acoustique de la
parole à une distance de conversation normale se situe entre
65 et 70 dB (A). Des niveaux acoustiques supérieurs à 85
dB (A) présentent des risques si l'exposition est quotidienne
pendant plusieurs années. Voici quelques exemples de
certains bruits familiers en décibels:
0 son faible que peut à peine percevoir une

oreille saine et attentive
20 promenade en forêt
45 niveau de bruit à l'intérieur d'une maison

tranquille (réfrigérateur)
60 conversation normale entre deux personnes

séparées par un bureau, climatiseur, sonnerie
d'un téléphone

80 éclats de voix, réveille-matin, aspirateur,
téléviseur à haut volume

90 tondeuse à gazon, circulation à l'heure de
pointe

100 marteau-piqueur
110 atelier de menuiserie, orchestre rock avec

amplificateur
120 avertisseur d'automobile
130 avion au décollage

Notes pour l’enseignant Démarche

À partir de 60 décibels, la concentration et le sommeil sont
perturbés. Entre 75 et 90 décibels, on trouve la fatigue,
l'insomnie et la baisse de rendement. Entre 90 et 112, c'est
le seuil critique. Une détérioration du système auditif peut
se produire. Finalement, entre 120 et 135 c'est le seuil de
douleur. Les lésions du système auditif sont irréversibles.

Expliquer aux élèves les consignes reliées au projet de
recherche. Chaque groupe aura un sujet différent portant sur
la nuisance sonore en général. Par exemple, un groupe peut
se concentrer sur l'étude des règlements fédéraux,
provinciaux et municipaux en matière de nuisance sonore et
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Développer sa compréhension de
l'environnement acoustique et explorer la
science de l'acoustique (TEC)

Se familiariser avec les futures possibilités
d'emploi qui existent dans la communauté
(I)

Acquérir des attitudes de savoir être et de
savoir-faire (C)

fournir des exemples concrets de façons de réduire le bruit
dans son environnement immédiat. Un autre groupe peut
mettre l'accent sur le phénomène acoustique proprement dit
et étudier comment les acousticiens parviennent à recréer
un environnement sonore spécifique. De plus, ce même
groupe peut inclure des exemples de carrières et de
professions liées à l'acoustique. Un autre groupe peut faire
une recherche sur la nuisance sonore en milieu de travail et
sur les mesures de protection contre le bruit.

Chaque groupe présente sa recherche avec tableau, dessin et
enregistrement à l'appui. Conclure ce projet de recherche en
invitant une personne-ressource qui œuvre dans le domaine.
Cette personne peut venir d'un bureau d'architecte ou d'une
usine de machinerie. Elle peut parler des matériaux qui
servent à réduire le son dans des endroits spécifiques tels
qu'une salle de concert, le long d'une autoroute, dans la
construction automobile, etc. Inviter une conférencière qui
parlera de diverses questions concernant la musique et le
sens de l'ouïe, comme en audiologie. Les élèves font des
jeux de rôle basés sur des questions de santé et de sécurité
dans leur environnement musical. Écrire des articles
promotionnels portant sur la protection de l'ouïe dans les
milieux musicaux et ailleurs.

Notes pour l’enseignant Démarche

Leçons 6 et 7
Dimensions création / production, critique / appréciation,
culture / histoire
Proposer aux élèves de planifier et de réaliser une composition
en n'utilisant que les sons de l'environnement, par exemple: une
pièce de monnaie qu'on fait tourner sur un bureau, de l'eau qui
coule d'un robinet, etc. Les élèves possèdent déjà une banque de
sons de la vie quotidienne. Elles s'inspirent des connaissances
acquises dans le cadre de leurs recherches sur la nuisance
sonore.

Les élèves choisissent trois sons intéressants. Avec un
magnétophone portatif, elles enregistrent environ 20 secondes de
chacun des trois sons, totalisant ainsi une minute de sons
continus. Prolonger la composition en utilisant trois cassettes et
les utiliser comme suit:
� Cassette A: composition originale qui sera enregistrée sur les

deux autres cassettes selon certaines modalités.
� Cassette B: commencer à enregistrer lorsque le segment 2

débute sur la cassette A et enregistrer les segments 2 et 3.
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Acquérir des compétences dans la
création de séquences sonores en utilisant
une variété d'instruments

Créer des compositions musicales à partir
de critères précis

Se mettre au defi de résoudre des
problèmes de façons variées et originales
(CRC)

Examiner comment la technologie a
influencé la musique et les artistes et vice
versa (TEC)

Arrêter. Rembobiner la cassette A et enregistrer le segment 1
(l'ordre des segments sur la cassette B sera 2,3,1).

� Cassette C: commencer l'enregistrement avec le segment 3 de
la cassette A. Arrêter. Rembobiner la cassette A et enregistrer
les segments 1 et 2 (l'ordre des segments sur la cassette C sera
3,1,2).

 
Maintenant, rembobiner chacune des cassettes et écouter les 3
cassettes en même temps. Les élèves règlent le son des
magnétophones de manière à créer différents volumes. Utiliser
un quatrième magnétophone pour enregistrer la composition.
Faire écouter les compositions à la classe. Demander aux élèves
d'identifier les sources sonores qui ont servi à la composition.
Utiliser le procédé d'appréciation d'une œuvre musicale aux
réalisations des élèves afin de les aider à mieux apprécier leur
composition.

Les élèves ayant utilisé le magnétophone pour réaliser leur
composition, les inviter à écouter l'œuvre électroacoustique Big
Bang no 2 de Marcelle Deschenes, et une entrevue. Utiliser le
procédé d'appréciation d'une œuvre musicale afin d'aider les
élèves à mieux saisir les propos de l'artiste et à mieux
comprendre son œuvre.
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Feuille de route Leçon 1 et 2

Nom de l'élève________________________________________

Temps de la journée

L'endroit

Le son entendu

L'origine du son

Réaction

Temps de la journée

L'endroit

Le son entendu

L'origine du son

Réaction

Temps de la journée

L'endroit

Le son entendu

L'origine du son

Réaction

Temps de la journée

L'endroit

Le son entendu

L'origine du son

Réaction
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Auto-évaluation

Nom: _________________________________________________

Date: _________________________________________________

Description du projet ou de l'expérience:

1. Qu'est-ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans mon expérience de recherche?
 
 
 
 
2. Quel était le problème que j'ai eu à résoudre?
 
 
 
 
3. Comment ai-je essayé de résoudre le problème?
 
 
 
 
4. a)  Quels efforts ai-je fournis pour la réalisation du projet?

 
 
 
a) Lors du travail en groupe, quelle a été ma contribution au processus ou au produit?

 
 
 
5. Si je devais refaire cette recherche, qu'est-ce que je ferais différemment?
 
 
 
 
6. Est-ce que je peux penser à un autre projet découlant directement de ce que je viens de faire?
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Grille d'observation pour la communication orale

Groupe____________ Nom des élèves

Critères à
observer

Communique avec l'enseignant
ou l'enseignante

Communique en français avec
ses camarades

Utilise le vocabulaire et les
structures présentées à cette
étape

Pose des questions pour
obtenir des clarifications

Fait preuve d'assurance et de
fierté en utilisant la langue
française

Commentaires:
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Échelle d'appréciation — Travail en petit groupe

Nom des élèves

Échelle:
T = toujours
S = souvent
P = parfois
J = jamais

L'élève a aidé les membres de son groupe

L'élève a fait sa part de travail

L'élève a demandé de l'aide quand c'était nécessaire

L'élève a participé aux discussions de son groupe

L'élève a été à l'aise avec les membres de son groupe
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Grille d'observation — Évaluation des habiletés de création de
séquences sonores
Date:

Critères élève 1 élève 2 élève 3

Transfère sa
connaissance du thème
dans sa création

A respecté les critères
en créant sa séquence
sonore

Se met au défi de
résoudre des problèmes
de façons variées et
originales

Décrit ce qui a
fonctionné et ce qui n'a
pas fonctionné dans
son expérience
artistique

Description des activités observées:
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Annexe A
La perception de la musique1 de Richard Wingell
Édition revue et corrigée
Richard Wingell
Alfred Publishing Co., Inc
chapitre 2

Dans la société en général, l'attitude envers les goûts musicaux semble se traduire en ces termes: «Je ne
connais pas beaucoup la musique, mais je sais ce que j'aime». Les gens de tout âge ont tendance à se
raccrocher quelque peu défensivement à leurs goûts musicaux, comme si la seule réaction possible à la
musique était de décider instantanément si l'on aime ou pas, et si l'on n'aime pas, il n'y a plus rien à
ajouter. On discute de livres, de films, de programmes télévisés, d'événements actuels, mais on ne
semble pas vouloir discuter de musique. Il est vrai qu'il est difficile de discuter logiquement d'un art qui
émeut les individus aussi profondément et aussi instinctivement que la musique; peut-être l'idée
généralement acceptée que les goûts musicaux diffèrent selon les personnes est-elle une façon
d'expliquer l'incroyable variété de genres de musique disponibles. Avant de commencer à examiner la
manière dont la musique est composée et celle dont elle fonctionne, il peut être utile de considérer la
manière dont on la perçoit et celle dont elle rejoint les gens.

Niveaux d'une expérience musicale

À mesure que l'ouïe accueille la musique, on est touché ou on peut être touché de différentes manières;
les réponses seront complexes, dépassant le simple fait de dire «J'aime cela» ou «Je n'aime pas cela».
L'expérience musicale, tout comme les êtres
humains, comporte de multiples facettes. On réagit à la musique à plusieurs niveaux. L'ouïe reçoit le son
et on éprouve immédiatement du plaisir ou du déplaisir. L'imagination et les souvenirs sont stimulés par
les sons, et évoquent les sentiments et les souvenirs associés au son musical. Enfin, l'esprit peut penser à
la musique et à la manière dont elle est composée. Ces niveaux méritent d'être examinés.

Niveau sensoriel

La musique parvient d'abord aux individus par l'intermédiaire des sens. Bien sûr, elle rejoint leur être
grâce à l'ouïe; suit une réponse immédiate de plaisir ou de déplaisir. Il y a des sons agréables, ou riches,
ou encore simplement plaisants en tant que sons. Cependant, la musique sollicite également le sens
kinesthésique des individus, c'est-à-dire leur sens du mouvement. La musique disco, avec son rythme
marqué et pressant, et la musique de danse latino-américaine, avec ses rythmes complexes, invitent à
bouger. Si l'on ne peut se lever et s'abandonner totalement à la musique, on tape des pieds, on remue la
tête ou on bouge les bras en cadence.

1.  La perception de la musique : d'après le chapitre 2 d'Experiencing Music, éd. rev., de Richard Wingell publié par Alfred Publishing
Co., 1983

Activités suggérées:
 
� Choisir des élèves qui observent et notent les réactions musicales des autres élèves. Faire part des

réactions en classe. Comparer les réactions avec les pièces musicales.
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� Observer les membres de la famille pendant qu'ils écoutent un programme télévisé, des publicités
télévisées ou radiophoniques, des disques ou des cassettes. Combien de fois pouvez-vous les voir
répondre par le mouvement?

� Observer les gens dans un centre commercial. Comment la musique affecte-t-elle leur façon de
bouger?

� Choisir des mouvements à partir d'une liste d'adjectifs décrivant deux pièces musicales contrastées,
rapide / lent par exemple. Créer une phrase de danse à partir de ces mots pour chaque pièce
musicale.

 
Conditions culturelles

Bien qu'enracinée dans la nature humaine et dans les sens que tous possèdent, la sollicitation de la
musique au niveau sensoriel est difficile à analyser ou à mesurer. Alors que les sens sont présents à la
naissance, les réponses aux sensations qu'ils détectent sont conditionnées par des années d'expérience ou
d'inexpérience. La culture dont on fait partie influence ou conditionne, d'une part, l'esprit qui interprétera
d'une manière particulière les messages sensoriels spécifiques qu'il reçoit et, d'autre part, le corps qui
réagira de façon particulière à ces messages. Prenons le sens du goût, par exemple. S'il était entièrement
déterminé à la naissance, il y aurait un point précis au-delà duquel la nourriture serait trop sucrée, trop
acide, trop salée, ou trop amère pour tous les humains; cependant, comme vous le savez si bien, «ce qui
guérit l'un tue l'autre», et il y a quelque part dans le monde un être humain qui mange tous les jours une
nourriture que vous trouveriez dégoûtante ou terriblement épicée. Les parents aiment certains aliments
que leurs enfants jugent tout à fait immangeables. Il en va de même des sons et de la musique. On n'aime
pas ce qu'on ne comprend pas ou ce qui est peu familier. En d'autres mots, l'esprit fait obstacle aux sens
et conditionne les individus à aimer certains sons et certains rythmes et à ne pas en aimer d'autres.
Cependant, il est certain que, même à l'intérieur de ces limites, il est assez facile de voir la sollicitation
de la musique au niveau sensoriel.

Activités suggérées:

� Demander aux élèves de faire une liste des sons pouvant être plaisants ou émouvants et de sons
pouvant être déplaisants ou troublants dans les extraits musicaux;
° les sons que j'aime;
° les sons que je déteste;
° les sons qui me provoquent;
° les sons qui me calment.

� Faire écouter une variété de pièces musicales provenant de cultures différentes. Discuter des
différences culturelles.

� Observer comment les différentes ethnies réagissent à leur musique (chants, formes de danses,
rassemblements communautaires).

� Comment les jeunes gens réagissent-ils à la musique de leur culture? Achat de disques ou de
cassettes, concerts, styles vestimentaires, coiffures et autres ornements. Comment ces styles sont-
ils influencés par la musique?
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Niveau associatif

Si la musique sollicite les sens, elle excite aussi très fortement l'imagination et la mémoire. Elle stimule
le souvenir d'expériences passées en transcendant les mots et les idées linéaires. Elle ranime les
sentiments oubliés au plus profond de soi et dont on est inconscient. Elle peut même éveiller de vifs
sentiments chez ceux qui en font l'expérience pour la première fois. On a déjà mentionné le caractère
universel de la musique qui se réfère à la manière dont un groupe exprime et renforce les liens qui
unissent ses membres. Les hymnes nationaux, les marches patriotiques et la longue tradition de musique
particulière, jouée dans les égl ises et par des groupes de toutes sortes, témoignent de cette puissance de
la musique.

Activités suggérées:

� Faire une liste des chansons ou des œuvres musicales dont les élèves se souviennent. Une chanson
favorite apprise à l'école, à la maison, à un anniversaire, des indicatifs musicaux entendus à la
télévision, etc. Discuter, ou écrire pourquoi ces expériences restent en mémoire? Quelles
associations peut-on retrouver?

� En écoutant de la musique, noter, individuellement ou en groupe, toutes les idées ou associations
que la musique peut évoquer.

� En écoutant de la musique, utiliser des couleurs ou des lignes pour interpréter les sons.
� Utiliser l'élément du timbre — associer des instruments avec des personnages. Par exemple, l'ours

d'une certaine publicité était associé à un tuba. Associer les personnes vues sur des photos de
revues ou sur des dessins à plusieurs instruments ou à de courtes œuvres musicales.

Films et émissions télévisées

Dans les films et les émissions télévisées, la musique informe sur ce que l'on devrait ressentir: terreur,
tristesse, excitation, calme, tendresse. On pleure ou on se contracte ou encore, on sourit tout autant en
réponse aux stimuli musicaux qu'aux événements visuels. On parle de «regarder» la télévision et de
«voir» des films, mais on «écoute» aussi la télévision et les films.  En fait, il est possible de s'asseoir là
où on entend une émission télévisée sans la voir, et de suivre toute l'histoire. Avant l'avènement de la
télévision, les gens écoutaient les émissions dramatiques à la radio et éprouvaient de la pitié envers
Donalda en écoutant Un homme et son péché. Ils s'asseyaient autour de la radio, tout aussi éprouvés par
ce qu'ils entendaient que ne l'est aujourd'hui toute personne par ce qu'elle voit. Si vous avez vu Jaw,
vous vous rappellerez que l'auditoire connaissait la présence du requin avant que les personnages du film
ne se rendent compte que leur plage était attaquée. La musique a exprimé que le requin était proche, bien
avant que son sinistre aileron ne surgisse à la surface de l'eau. Après avoir vu un film qu'on aime, on
peut acheter un enregistrement de la bande sonore et revivre, en l'écoutant, l'expérience visuelle et
émotionnelle qui s'y rattache. Vers la fin des années 70, des milliers de petits enfants s'agitaient en
fredonnant le thème de La Guerre des étoiles et en jouant les événements du film.

Activités suggérées:

� Écouter et identifier des enregistrements de musique de film ou des indicatifs musicaux
d'émissions télévisées;

� Demander aux élèves d'enregistrer de la musique de films ou d'émissions télévisées. Demander
aux élèves de les identifier. Quelle est la nature de cette émission? Drame, mystère, dessins
animés? Qu'est-ce qui se passe au moment où on entend la musique? La musique a-t-elle les
mêmes qualités que l'émission? Discuter.
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Publicité

Le monde de la publicité exploite très efficacement le grand pouvoir associatif de la musique. On
consacre beaucoup d'attention et de créativité aux refrains publicitaires et aux airs qui implanteront de
façon indélébile, dans la tête des gens, le nom des produits ou bien, les sentiments ou les souvenirs
agréables qui leur sont associés. On part du principe que, se souvenant des airs, les individus choisiront
les produits qui s'y rapportent quand ils se retrouveront au supermarché. Les airs sont entraînants et
difficiles à oublier. On n'a pas encore prouvé qu'ils font acheter les produits, mais le fait que tant de
temps et d'argent soient investis dans leur création démontre que l'on croit quelque part au pouvoir
associatif de la musique.

Il arrive parfois que les créateurs d'annonces publicitaires utilisent, comme musique de fond, de la
musique bien connue, empruntée à des grands compositeurs inscrits dans la tradition musicale de
l'Occident; ils espèrent ainsi que le prestige associé aux chefs-d'œuvre se transmettra aux produits pour
lequel ils font de la réclame. Ainsi, il est
possible que, grâce à une annonce publicitaire, une œuvre musicale se fasse davantage connaître.

Activités suggérées:

� Enregistrer quelques publicités télévisées ou radiophoniques. Comment attirent-elles votre
attention? Qu'est-ce que la musique nous apprend sur le produit? Quelles publicités préférez-vous?
Pourquoi? Lesquelles détestez-vous? Pourquoi? Y a-t-il des publicités sans musique?

 
Conditionnement

Le conditionnement, chose à laquelle on est habitué, atteint le niveau associatif de l'expérience musicale
encore plus profondément que le niveau sensoriel. L'ensemble des réponses que l'on a aux stimuli
musicaux sont apprises dès les premières expériences reliées au monde extérieur. Une personne de
dix-huit ans, élevée dans la culture nord-américaine, a passé des milliers d'heures à regarder la télévision
et à voir des films de même qu'à apprendre le système symbolique de cette culture. Après que certaines
sortes de musique ont été liés à certains sentiments des centaines de fois, la réponse devient automatique.
Il n'est cependant pas assuré que quelqu'un appartenant à une autre culture et n'ayant pas été soumis à ces
milliers d'heures de conditionnement réagira de la même façon. La plupart des associations musicales
sont, d'après les anthropologues, «spécifiques à la culture», c'est-à-dire qu'un ensemble d'associations
musicales fonctionne seulement dans une culture donnée, les autres cultures ayant des systèmes
symboliques différents. Si vous vous référez à ce qui a été dit précédemment à propos des airs
patriotiques, vous vous rappellerez qu'ils éveillent le sentiment patriotique seulement dans certains pays.
Par exemple, l'effet qu'a l'hymne national Ô Canada sur un Canadien est différent de celui qu'il a sur un
Sud-Africain ou un Thaïlandais. De même, la musique religieuse n'a ce puissant effet associatif que sur
ceux qui ont été élevés ou formés dans la tradition dont elle fait partie.

Activités suggérées:

� Faire écouter l'hymne national, Ô Canada, des publicités télévisées ou de la musique de films.
Demander aux élèves de dessiner une image ou simplement un symbole qui représente la musique.
Comparer les réponses des élèves. Est-ce que les symboles représentent un conditionnement relié à
une culture? Discuter. Est-ce que des élèves d'autres pays auraient dessiné les mêmes symboles
s'ils avaient écouté cette musique? Pourquoi? Pourquoi pas?

 
Symbolisme associé à une personne
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Quelques associations musicales ont un champ d'application encore plus restreint. C'est le cas d'une
réponse associative individuelle à la musique. Tous connaissent bien les plaisanteries relatives à «notre
chanson». Un couple se rappellera les événements marquants d'une liaison amoureuse en entendant une
chanson ou un indicatif musical particulier, alors que, pour la plupart des gens, cette musique aura une
signification toute différente. Par exemple, une personne peut devenir triste en écoutant une certaine
chanson, même s'il s'agit d'une chanson «joyeuse», si cette personne associe la chanson à une
douloureuse rupture. L'inverse peut aussi être vrai. La musique destinée à véhiculer de la tristesse peut
causer de la joie à quelqu'un qui l'associe étroitement aux événements heureux d'une relation qui lui est
chère.

Des exemples individuels de ce genre, illustrant le grand pouvoir associatif de la musique, sont, en fait,
des exceptions relatives à la manière dont la musique fonctionne généralement, et les gens qui écrivent
ou enregistrent de la musique n'ont aucun moyen de prédire ou de programmer ce type de réactions
individuelles. Cependant, le système symbolique d'une culture particulière comme la culture
nord-américaine peut être façonné dans les moindres détails. Des groupes appartenant au monde des
affaires y réfléchissent très soigneusement; on l'utilise très efficacement à de nombreuses fins allant de la
vente de la pâte dentifrice à la hausse du degré de satisfaction que procurent les films. Les gens se
servent ou tentent de se servir de vos réactions à la musique tous les jours de votre vie. Vous devriez
prendre conscience de ces réponses et de la manière dont elles sont utilisées.

Activités suggérées:

� Faire une liste d'œuvres musicales associées à des individus spécifiques. Par exemple, la musique
des tortues Ninja.

� Si les élèves devaient choisir un indicatif musical, que serait cet indicatif?

Niveau musical ou formel

Il existe un troisième niveau de réaction à la musique, un niveau que peu de gens atteignent, du moins
consciemment. Ce troisième niveau est ce qu'un certain nombre d'auteurs appellent le niveau «musical»
ou formel. La musique est un art fascinant que l'on doit découvrir, dont on doit discuter et que l'on doit
essayer de mieux comprendre. Pour une raison ou pour une autre, dans la société actuelle, on semble
s'opposer au fait de parler intellectuellement d'une expérience du genre de l'expérience musicale. Ce
sentiment est relié à l'idée que l'analyse est l'ennemie de la créativité, que l'esprit est l'ennemi de l'âme et
que les expériences significatives se situent au-delà d'une analyse bien réfléchie. Quelques auteurs
écrivent leurs romans et leurs œuvres poétiques comme si le fait de rédiger soigneusement,
d'orthographier correctement et de penser logiquement et clairement allait, d'une façon ou d'une autre, les
empêcher de «faire ce qu'ils veulent» dans la forme littéraire. En général, bien que l'on n'exprime pas
souvent cette idée clairement, on semble donner plus d'importance à l'expérience intense du moment qu'à
l'expérience logique et linéaire. D'une manière ou d'une autre, on soupçonne que le fait d'analyser
l'expérience du moment va détruire cette expérience et que, de toute façon, il n'en résultera rien de
valable, même si on réussit à l'imprimer dans l'esprit de quelque manière que ce soit. Cette idée est
fausse. L'esprit devrait être engagé dans l'expérience musicale. La pensée peut rendre cette expérience
plus intense, plus agréable et plus satisfaisante.

Copyright 1981, 1983 by Alfred Publishing Co., Inc.

Imprimé aux États-Unis. Tous droits réservés. Toute reproduction ou diffusion d'un extrait quelconque de ce livre sous quelque forme ou par quelque
procédé électronique ou mécanique que ce soit, notamment par photocopie, enregistrement ou tout système d'information ou de recherche documentaire,
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Lexique
Accent
(n. m.)

Un son fort. Les accents sont obtenus par la durée ou la position d'une
note.

Acoustique Propriétés ou qualités d'un son transmis dans un espace — la façon dont le
son se propage dans une salle particulière.

Avant-garde Nouveau, non conventionnel.

Banque de son
(n. f.)

Une sélection de sons collectionnés par un élève ou un groupe d'élèves
afin d'être utilisés pour la composition, l'imitation ou la discussion.

Be-bop
(n. m.)

Un style de jazz complexe et hautement improvisé. Les artistes Charlie
Parker et Dizzy Gillespie sont de grands représentants de ce style.

Binaire Forme ou structure musicale comportant deux sections distinctes: partie A
et partie B (forme AB).

Blues
(n. m.)

Style musical issu de la musique folklorique noire du sud de États-Unis
qui a évolué.

Boogie-woogie
(n. m.)

Style énergique où le piano domine. Ce style dérive de la structure
harmonique et de la forme du blues. Cependant il est plus joyeux et le
tempo est plus rapide. Il se joue sur un motif de huit notes et sur une
mesure de 4/4.

Canon
(n. m.)

Une composition polyphonique dans laquelle toutes les voix exécutent une
même mélodie qui commence à différents moments.

Contour mélodique
(n. m.)

Ligne mélodique que forme les notes d'une mélodie.

Déchant
(n. m.)

Partie mélodique écrite au-dessus de la mélodie principale.

Demi-ton
(n. m.)

Le plus petit intervalle. La plus petite distance entre deux notes.

Durée
(n. f.)

Longueur d'une note.

Forme
(n. f.)

Fait référence à la structure organisationnelle de la musique.

Fugue
(n. f.)

Une forme musicale dont le thème ou le sujet, joué par un instrument ou
par une voix, est suivi et imité par un autre ou plusieurs autres instruments
ou voix.

Fusion Une combinaison de jazz et de rock.

Gamme majeure
(n. f.)

Succession de huit sons dans une octave. Cette gamme comporte deux
tons, un demi-ton, trois tons, un demi-ton.

Gamme mineure
(n. f.)

Succession de huit sons dans une octave. Cette gamme comporte un ton,
un demi-ton, deux tons, un demi-ton, deux tons.
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Gamme pentatonique
(n. f.)

Gamme comportant cinq sons ressemblant aux touches noires du piano.

Hauteur
(n. f.)

Terme utilisé pour désigner les sons graves et les sons aigus. La hauteur
est déterminée par le nombre de vibrations par seconde d'un son.

Improvisation
(n. f.)

Un procédé musical de composition et d'exécution simultanées.

Intensité
(n. f.)

Le degré de force ou de douceur exprimé en musique.

Intervalle
(n. m.)

Distance qui sépare une note d'une autre.

Mesure
(n. f.)

L'organisation du rythme en temps forts et faibles.

Musique absolue
(n. f.)

Musique instrumentale basée sur des principes abstraits de la théorie et de
la forme musicale

Musique aléatoire
(n. f.)

Musique vocale ou instrumentale dont certains aspects sont créés par la
chance.

Notation inventée
(n. f.)

Images ou symboles créés pour représenter des sons ou des idées
musicales.

Notation traditionnelle
(n. f.)

Système usuel d'écriture utilisé pour représenter des sons ou des idées
musicales.

Octave
(n. f.)

Intervalle de huit notes. Par exemple, do-ré-mi-fa-sol-la-si-do.

Ostinato
(n. m.)

Courte séquence rythmique ou mélodique répétée pour former un
accompagnement.

Paysage sonore
(n. m.)

Une image musicale créée avec des sons de l'environnement, des
instruments ou la voix.

Percussion corporelle
(n. f.)

Sons produits en se frappant le torse avec les mains, en tapant des pieds,
etc.

Phrase
(n. f.)

Division naturelle d'une ligne mélodique, similaire à une phrase ou à une
partie de phrase dans la langue française.

Piano préparé
(n. m.)

Un piano dont les timbres et les hauteurs ont été altérés par l'application de
matériaux divers placés entre les cordes.

Portée
(n. f.)

Ensemble de cinq lignes et de quatre interlignes sur lesquels on inscrit les
symboles musicaux.

Pulsation
(n. f.)

Battement régulier sous-jacent à une expression rythmique.

Registre
(n. m.)

Étendue totale de la mélodie. Par exemple, les sons d'une mélodie peuvent
être du registre grave, moyen ou aigu.

Rondo
(n. m.)

Forme musicale caractérisée par l'alternance d'un refrain (A) et de couplets
(B et C). ABACA est un exemple de rondo.
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Séquence
(n. f.)

Petit fragment mélodique ou rythmique.

Solfège
(n. m.)

Série de syllabes utilisées pour désigner les notes d'une gamme. Par
exemple, do-ré-mi-fa-sol-la-si-do.

Style
(n. m.)

Fait référence aux ingrédients de la musique mis ensemble pour créer un
son distinct. Par exemple, la musique classique, la musique de jazz.

Tempo
(n. m.)

Vitesse à laquelle doit être jouée un œuvre musicale.

Ternaire Forme ou structure musicale à trois sections, la première se répétant après
la seconde (ABA).

Texture
(n. f.)

Terme désignant la densité ou la transparence, la lourdeur ou la légèreté de
la musique.

Timbre
(n. m.)

La couleur d'un son ou les caractéristiques particulières d'un son qui
permettent de distinguer un son d'un autre.

Ton
(n. m.)

L'équivalent de deux demi-tons. Par exemple, la distance entre les notes
sol et la.

Voix de poitrine
(n. f.)

La voix de poitrine est la partie basse de la voix. Elle est utilisée lorsqu'on
chante des notes graves.

Voix de tête
(n. f.)

La voix de tête est claire et fine, libre de tension. Elle est utilisée lorsqu'on
chante des notes aiguës.




