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Dans toutes les cultures du monde, la musique accompagne l’humain depuis des milliers d’années (ca - 

250 000 ans pour les pratiques vocales, - 40 000 pour les pratiques instrumentales) ; elle contribue à la 

construction identitaire et sociale et donc à l’équilibre des sociétés humaines. On sait aujourd’hui qu’elle 

demeure accessible aux personnes âgées y compris à celles atteintes de maladies dégénératives, ou 

encore aux patients Alzheimer ; elle stimule les circuits neuronaux de la mémoire et améliore les perfor-

mances lors d’épreuves de raisonnement. Des travaux tendent à montrer que la musique serait donc 

un « neuroprotecteur » qui favoriserait la plasticité du cerveau et la résistance aux attaques cérébrales ; 

l’apprentissage de la musique améliorerait même la perception des syllabes chez les enfants normolec-

teurs et dyslexiques. Mais la raison d’être de la musique n’est pas seulement d’ordre médical ou d’ordre 

didactique (au service de l’apprentissage de la lecture par exemple). La musique aurait un « pouvoir » : 

n’oublions pas qu’Ulysse se serait fait enchaîner pour résister au chant des sirènes. Ce pouvoir fascine et 

on aimerait croire qu’il pourrait réduire les grands maux de la société moderne. Ce sont particulièrement 

les travaux des neuroscientifiques qui, depuis deux décennies, s’attachent à mesurer l’étendue des effets 

d’une pratique musicale régulière sur notre cerveau : les résultats ne manquent pas d’étonner 1.

Pour ces raisons, l’apprentissage musical au sein de l’école, dès le plus jeune âge est une réponse, sinon 

indispensable, du moins appropriée, au développement de l’individu. L’enseignement général y contribue, 

en proposant à tous les élèves une éducation musicale obligatoire, de la maternelle à la fin du collège (elle 

devient optionnelle au lycée).

Justement, la collection « 50 activités » (adressée en priorité aux enseignants des écoles maternelles 

et élémentaires, éditée par le SCEREN [CNDP-CRDP]) s’enrichit d’un nouvel opus 2. Et c’est parce que 

cette collection démarrée en 1996 est « respectueuse des domaines prioritaires définis par la politique 

éducative nationale » 3 que l’éducation musicale y prend logiquement sa place pour la troisième fois (cf. 

50 activités d’éducation musicale à l’école élémentaire co-écrit par François Gruwé-Court, Roland Leclère 

et Jean-Jacques Triby en 2004, puis 50 activités avec la voix et l’écoute à la maternelle co-écrit par Jean 

et Martine Labelle en 2011).

L’auteur, Henri Gonzalez, est enseignant-passeur : formateur depuis 2000 à l’IUFM Midi-Pyrénées, 

aujourd’hui ESPE, dans le domaine de l’éducation musicale, fondateur du Diplôme Universitaire de chant 

et coaching vocal, lui-même chargé de coaching vocal auprès de groupes en résidence de la Scène 

P r é f a c e
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des Musiques Actuelles de Tarbes, animateur de master classes - à l’École Supérieure de Musique de 

Catalogne -, animateur de très nombreux stages sur la posture et la voix des enseignants, sur les musiques 

traditionnelles d’Europe du Sud, dans le cadre de la formation continuée mais également de l’ARPA 4. Il est 

aussi musicien-enchanteur tour à tour soliste (oratorios, opérettes), choriste (ensemble vocal Vox Bigerri), 

instrumentiste (trombone, tuba, piano, accordéon), chef de chœur. Enfin, il est attaché à la sauvegarde 

du patrimoine immatériel de la polyphonie vocale (co-fondateur de l’association Pirena Immateria, titulaire 

d’un DEM 5 des musiques traditionnelles, ou encore partenaire de l’Institut occitan de Pau, du Conserva-

toire occitan, de l’Institut basque…).

Son parcours personnel l’amène donc naturellement à proposer aux professeurs des écoles ce recueil 

d’activités riches et variées, fruit d’une longue expérience pédagogique.

L’ouvrage est structuré en six parties : I. Activités préparatoires (échauffement de la voix, percussions 

vocales et corporelles, écoute d’œuvres, création d’ambiance et de paysages sonores, apprentissage d’un 

chant, polyrythmies vocales, ostinatos), II. Autour du Jazz, III. Autour de la musique savante, IV. Autour 

de la musique traditionnelle, V. Autour de chansons françaises, VI. Utilisation de la musique d’aujourd’hui. 

Le parti-pris de ne pas présenter les œuvres dans l’ordre chronologique, semble aller de pair avec le fait 

que les enfants ne perçoivent pas le temps de manière linéaire. Les choix qui sont faits mettent en valeur 

l’ensemble des grandes catégories d’esthétiques musicales sans négliger les œuvres qui seraient les plus 

proches des élèves. Le proche et le lointain tant d’un point de vue spatial que temporel sont juxtaposés.

Le principe de l’ouvrage n’exige donc en rien une lecture linéaire ni un ordre obligé, si ce n’est que la 

première partie serait le préalable à une mise en voix progressive, à l’éveil d’une disponibilité des différents 

organes sensoriels.

Même si certaines parties mettent davantage l’accent sur le travail vocal et d’autres sur celui d’écoute, 

chacune des six parties fait alterner les grands objectifs et démarches de l’éducation musicale :

- interpréter des chants, connaître peu à peu ses possibilités vocales ; l’élève se fait peu à peu chanteur,

-  inventer des chants, imaginer et explorer des possibilités sonores et musicales avec des objets du 

quotidien ou des instruments de musique lorsque c’est possible ; l’élève se fait explorateur improvisateur 

de sons,

-  enquêter à partir de traces sonores et d’œuvres musicales, en les écoutant à plusieurs reprises que ce soit 

des œuvres tantôt exclusivement vocales, tantôt exclusivement instrumentales tantôt les deux à la fois. Il 

s’agit de trouver des indices, décrire, contextualiser, comparer, identifier (nommer), pour comprendre les 

1  Ce début de préface fait référence à l’introduction d’un ouvrage récent codirigé par E. Bigand, M. Habib, V. Brun, intitulé Musique 
et cerveau. Nouveaux concepts. Nouvelles applications, aux éditions Sauramps médical, 2012.

2 À ce jour, la collection compte plus d’une quarantaine de titres.

3 http://www.cndp.fr/collection/collection-detail/50-activit%C3%A9s-28577/, consulté en janvier 2014.

4 Atelier Régional des Pratiques musicales amateur.

5 Diplôme d’Étude Musicale.

50 activités en éducation musicale aux cycles 2 et 3



liens que ces œuvres musicales tissent avec une histoire racontée, avec un texte, avec un mythe, avec 

un conte, avec une comptine, avec l’histoire de France ou d’une autre aire géographique, avec un lieu, un 

peuple, avec une danse, avec une ou des images en mouvement (dessins animés, film d’animation, film 

etc.). Plus tard, l’élève peut être amené à imaginer puis inventer lui-même des liens entre la musique qu’il 

produit et les images d’un film dont on aurait supprimé tous les attributs sonores.

La comparaison des œuvres entre elles (leurs différences, leurs similitudes) conduit l’élève à construire 

(induire) une culture musicale fondée sur l’écoute de cas particuliers comme par exemple plusieurs mises 

en musique à des époques différentes d’un même thème (cf. par exemple l’activité sur la séquence du 

Dies Irae reprise par différents compositeurs).

L’ensemble de ces activités permet à l’élève de faire évoluer son propre rapport à l’œuvre musicale qui 

peut être fondé, dès les premières écoutes, sur le plaisir, l’étonnement, la tristesse, la joie, la curiosité, la 

répulsion, voire la peur dans certains cas. Au-delà de ce premier contact sensible, émotionnel, l’élève, avec 

l’aide de l’enseignant(e), apprend à verbaliser et à justifier avec des termes de plus en plus précis le lien 

entre ce qu’il ressent et le matériau musical qu’il identifie. Son rapport aux œuvres, de fait, se modifie : de 

l’expérience sensible et des savoir-faire qu’il aura développés (chanter à une et plusieurs voix de manière 

contrôlée et pas seulement par automatisme), il élaborera des connaissances dites « déclaratives » (il 

saura parler de plus en plus de la musique qu’il entend).

Ces connaissances lui permettront peu à peu d’aller au-delà des seuls cas particuliers auxquels il aura été 

confronté.

Odile Tripier-Mondancin

Odile Tripier-Mondancin est professeur d’éducation musicale agrégée et actuellement maître de conférences 

à l’ESPE Midi-Pyrénées où elle enseigne depuis quatorze ans. Auparavant, elle a enseigné durant treize ans 

en collège dans les académies de Poitiers, Bordeaux et Toulouse. Elle y a coordonné et animé de nombreuses 

rencontres de chorales et ensembles instrumentaux scolaires et a également enseigné en lycée dans les 

sections F11.

950 activités en éducation musicale aux cycles 2 et 3



Tableau synoptique  
des activités

10 Trouver la bonne fiche

n° activités C2 C3

Développer 
une sensibilité 

musicale

acquérir 
une culture 

musicale
Muscler  
sa voix

Création 
d'une œuvre 

originale

Écoute 
d'une œuvre 

musicale

I - activités préparatoires

1 Mise en voix

2 Percussions vocales  
et corporelles

3 Écoute active

4 Ambiance sonore

5 Paysage sonore

6 Apprentissage d'un chant

7 Polyrythmie vocale

8 L'ostinato

9 L'ostinato

II - autour de la musique savante

10 Roi Jazz

11 L’église de Harlem

12 Les p’tits loups du Jazz

13 J'veux faire du Jazz

14 Basin Street

15 Modus Vivendi

16 Le blues de la pie

17 Take me coco

18 America

III - autour de la musique savante

19 Tango de crochet

20 Psyché Rock

21 Marche des soldats et Farandole

22 Dies Irae

23 Musique des troubadours

24 Confutatis

25 Stabat Mater

26 This little Babe

27 Prélude de la suite n° 1  
pour violoncelle seul

28 Prélude en Ut majeur  
du clavier bien tempéré



11Trouver la bonne fiche

n° activités C2 C3

Développer  
une sensibilité 

musicale

acquérir 
une culture 

musicale
Muscler  
sa voix

Création 
d'une œuvre 

originale

Écoute 
d'une œuvre 

musicale

IV - autour de la musique traditionnelle

29 Flor enversa

30 Toma que toma !

31 O lé lé

32 Au son du fifre

33 Venez danser

34 Ritual virtuality

35 Breçarela

36 Le bateau qui s'endort

37 Chant pygmée

38 La cançon de la hialaira

V - autour de chansons françaises

39 Juliette et Paul

40 Raconte-moi

41 Lucy

42 Toi et moi

43 Écoutez la comptine

44 La fillette et le loup

45 Le voyage du canard

46 J'aime, j'aime pas !

VI - Utilisation de la musique d'aujourd'hui

47 Around the world

48 Jimmy. Dormira ? Dormira pas (1)

49 Jimmy. Dormira ? Dormira pas (2)

50 Geographical fugue
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Points d’intérêt
Jouer avec sa voix
Enrichir ses capacités vocales

Compétences

Porter attention à la justesse vocale
l’exactitude rythmique
la puissance de la voix
la respiration et l’articulation

Dispositif Groupe classe

Matériel
et outils

- Enregistrement et partition : Le blues de la pie d’Henri Gonzalez (2013) (à télécharger 
sur le site de l’ouvrage)

Déroulement

Étape 1
Mise en voix

Voir activité 1

Étape 2
Présentation de la chanson

• Présenter la chanson et la chanter une fois
• Verbalisation autour du texte entendu

Étape 3
Apprentissage de la chanson

• Chanter « Madame la pie cherche un mari » : les élèves répètent 
• Chanter « Elle est allée jusqu’à Paris» : les élèves répètent
• Chanter les deux premières phrases : les élèves répètent.  
• Chanter « Mais la colombe lui a dit » : les élèves répètent
• Chanter « A mon avis change d’habit » : les élèves répètent

-  Développer la sensibilité musicale 
et les capacités expressives des 
élèves

- Muscler sa voix

Objectifs

Activité 16
CYCLE 2

Le blues de la pie
Henri Gonzalez
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Points d’intérêt
Jouer avec sa voix
Enrichir ses capacités vocales

Compétences

Porter attention à la justesse vocale
l’exactitude rythmique
la puissance de la voix
la respiration et l’articulation

Dispositif Groupe classe

Matériel
et outils

- Enregistrement et partition : Le blues de la pie d’Henri Gonzalez (2013) (à télécharger 
sur le site de l’ouvrage)

Déroulement

Étape 1
Mise en voix

Voir activité 1

Étape 2
Présentation de la chanson

• Présenter la chanson et la chanter une fois
• Verbalisation autour du texte entendu

Étape 3
Apprentissage de la chanson

• Chanter « Madame la pie cherche un mari » : les élèves répètent 
• Chanter « Elle est allée jusqu’à Paris» : les élèves répètent
• Chanter les deux premières phrases : les élèves répètent.  
• Chanter « Mais la colombe lui a dit » : les élèves répètent
• Chanter « A mon avis change d’habit » : les élèves répètent

Déroulement

Étape 4
Finalisation de la chanson : interprétation

• Cette chanson peut-être chantée en deux groupes distincts. 
• Diviser la classe en deux groupes et mettre en place un système de question 
réponse  (Responsorial) :

Madame la pie cherche un mari (groupe 1)
Elle est allée jusqu’à Paris (groupe 1)
Mais la colombe lui a dit (groupe 1)

A mon avis change d’habit (groupe 2)
Puis tout le monde à l’unisson (tutti)

Pie, pie mon amie (groupe 1)
T’es l’arc en ciel de ma vi-e (groupe 1)

Chat, chat quel bonheur (groupe 2)
Tu as su toucher mon cœur (groupe 2)

Le blues de la pie

Prolongements

Création : ambiance sonore
- Demander à la classe de proposer des bruits d’animaux (de la ferme, de la savane…) ?
- Lister au tableau
- Établir une ambiance sonore (Voir activité 4)
Écoute musicale
- Bestiaire de Francis Poulenc (1920)
- Duo des chats de Rossini (1925)
- Le rossignol et Duo miaulé extraits de L’enfant et les sortilèges de Ravel (1919 - 1925)
- Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns (1886)
- Pierre et le loup de Prokoviev (1936)
Français
- Écrire un bestiaire en petits groupes.
- Chaque groupe doit avoir des consignes d’écriture précises
- Chaque groupe traite d’un animal au choix
- Approche de Dialogues de bêtes de Colette
SVT
- Travail autour des animaux
Géographie
- Les animaux de la savane et leur terrain

Évaluation

- Justesse de la voix
- Précision rythmique
- Respect des consignes d’interprétation. 
- Évaluer l’ambiance sonore
- Évaluer l’écriture du bestiaire

Champs et  
activités  

associées

- Français
- SVT
- Histoire
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A
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n
e

x
e

Le blues de la pie

Annexe
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Objectifs

-  Écoute d’une œuvre musicale
-  Connaître des œuvres 

caractéristiques de différents 
genres, selon les époques et les 
cultures

-  Acquérir une culture musicale. 
-  Comparer des œuvres 

musicales, découvrir la variété 
des genres et des styles selon 
les époques et les cultures

Activité 23
CYCLE 2 et 3

Musique des Troubadours

Points d’intérêt
Discrimination auditive
travail sur la concentration

Compétences
Apprendre à reconnaître à l’oreille quelques éléments du discours musical
Respecter les consignes d’une grille d’écoute
comparer trois extraits différents

Dispositif Groupe classe

Matériel
et outils

-  Extrait n° 1 : Calenda maia, de Raimbaut de Vaquieras (XIIe siècle) interprété par 
l’ensemble Fin’ Amor, durée d’écoute conseillée 1’55 (à télécharger sur le site de 
l’ouvrage)

-  Extrait n° 2 : Rassa, tan creis..., de Bertrand de Born (XIIe siècle) interprété par 
l’ensemble Tre Fontane de 2’05 à 3’40 (à télécharger sur le site de l’ouvrage)

Déroulement

Étape 1
Présentation des œuvres

• Extrait 1 : Qu’est-ce que c’est ? 
Chanson d’amour courtois (ou fin’ amor) de Raimbaut de Vaqueiras (1165 – 1207). 
Il fut le fils d’un pauvre chevalier de Provence et décida de devenir ménestrel afin 
de se mettre au service d’un seigneur. Il le fera auprès du Prince d’Orange puis de 
Boniface II de Monferrat avec lequel il partira en Orient pour la 4° croisade. Il nous 
reste de lui quelques poèmes et notamment un long poème épique  de 223 vers qui 
raconte les campagnes de son protecteur. 
Ici il est surtout question d’amour. Il s’adresse à sa bien aimée et l’assure de son 
éternel dévouement 
• Extrait 2 : Qu’est-ce que c’est ?
Sirventes de Bertan de Bòrn (1140 – 1215). Cette chanson, même si elle fait partie 
du répertoire des Troubadours est une chanson qui ne parle pas d’amour. Elle est 
une critique du pouvoir politique. Il utilise finement le personnage d’une très belle 
femme, Rassa, qui se moque ouvertement des intrigues politiques en cours pour se 
vouer à l’amour. Le compositeur finira sa chanson en disant : « Papiol, cours porter 
ma chanson à la cour de mon méchant Beau-Seigneur... »
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Déroulement

Étape 2
Distribution de la grille d’écoute et première écoute

• Distribuer la fiche d’écoute et la commenter
• Faire écouter une première fois chacun des extraits en respectant deux minutes 
entre chaque écoute : les élèves notent au crayon sur la fiche ce qu’ils ont entendu.
• Mise en commun à l’oral, des éléments sont notés au tableau.

Étape 3
Deuxième écoute

• Faire écouter une deuxième fois en binôme. Échange autour des éléments 
entendus en chuchotant.  
• Mise en commun à l’oral : certains éléments peuvent être notés en rouge pour 
correction

Étape 4
vérification et finalisation

• Proposition d’une troisième écoute pour finaliser la grille. 
• Correction collective au tableau : les élèves corrigent sur la grille.

Similitude : 
L’impression musicale laissée par ces deux extraits est intimement liée. Un homme 
chante en langue occitane et est accompagné d’instruments divers. 
Les deux extraits sont de la même époque XIIe siècle.
Les deux extraits sont des œuvres profanes (non religieuses)

Différences : 
Les instruments utilisés  : certains sont du Moyen Âge comme dans le premier 
extrait (vielle à archet. La vielliste joue sur un instrument reconstitué d’après une 
sculpture du XIIe siècle). Dans l’autre extrait, les instruments d’époque et les instru-
ments traditionnels actuels sont mélangés

Musique des Troubadours
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Déroulement

Étape 2
Distribution de la grille d’écoute et première écoute

• Distribuer la fiche d’écoute et la commenter
• Faire écouter une première fois chacun des extraits en respectant deux minutes 
entre chaque écoute : les élèves notent au crayon sur la fiche ce qu’ils ont entendu.
• Mise en commun à l’oral, des éléments sont notés au tableau.

Étape 3
Deuxième écoute

• Faire écouter une deuxième fois en binôme. Échange autour des éléments 
entendus en chuchotant.  
• Mise en commun à l’oral : certains éléments peuvent être notés en rouge pour 
correction

Étape 4
vérification et finalisation

• Proposition d’une troisième écoute pour finaliser la grille. 
• Correction collective au tableau : les élèves corrigent sur la grille.

Similitude : 
L’impression musicale laissée par ces deux extraits est intimement liée. Un homme 
chante en langue occitane et est accompagné d’instruments divers. 
Les deux extraits sont de la même époque XIIe siècle.
Les deux extraits sont des œuvres profanes (non religieuses)

Différences : 
Les instruments utilisés  : certains sont du Moyen Âge comme dans le premier 
extrait (vielle à archet. La vielliste joue sur un instrument reconstitué d’après une 
sculpture du XIIe siècle). Dans l’autre extrait, les instruments d’époque et les instru-
ments traditionnels actuels sont mélangés

Musique des Troubadours

Prolongements

Français : trace écrite
Élaboration d’un court texte de synthèse donnant lieu à une trace écrite copiée dans 
le cahier d’Histoire des arts : l’enseignant demande aux élèves de rédiger au brouillon 
une ou deux phrases pour expliquer ce qu’est le chant des troubadours ; le texte est 
ensuite mis au point collectivement.
La musique des Troubadours apparaît au Moyen Âge. Elle est considérée comme de 
la musique savante car elle est écrite. Elle est généralement accompagnée d’instru-
ments. Ces instruments sont peu nombreux et dépendent uniquement de l’instrument 
que pratiquait le Troubadour lui-même. Si la chanson était reprise par un ménestrel qui 
jouait un autre instrument, elle était alors accompagnée différemment. 
Les ménestrels apprenaient ces chansons et allaient les « colporter » dans d’autres 
châteaux, lorsqu’ils voyageaient. Ils étaient un peu les « radios » du Moyen Âge. 

Écoute 
-  Gai Saber : « troubar r oc » (groupe Italien qui compose sa musique sur la base de 
musiques des Troubadours) (1997)

-  Musique traditionnelle occitane  : Joan Francès Tisner, Aurea (groupe provençal). 
(Cf. activités 29, 35 et 38)

-  Musique traditionnelle d’Afrique du Nord (reconnaissance d’instruments similaires 
aux extraits entendus)

-  Cantigas de Santa Maria, Antoni Rossell, XIIIe siècle
-  Femmouzes T. : album « 2 » (2000)
-  Music of the crusades :  David Munrow (1991)
-  Et tous les chanteurs à texte de Léo Ferré à la nouvelle scène française en passant 

par Georges Brassens...

Français
Élaboration d’une trace écrite

Histoire des arts et Arts visuels
L’art médiéval : enluminure, fresques, vitraux…

Histoire
L’époque féodale

Sciences et Architecture
Les châteaux forts (Carcassonne…)

Champs et  
activités  

associées

- Français
- Histoire des arts
- Arts visuels
- Histoire
- Sciences
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Annexes

Musique des Troubadours

A
n
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e
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 I

Fiche élève

Nom :                                                         Prénom :
Grille écoute

On écoute... Extrait n°1
Calenda maia

Fin’ Amor
Chanson de Raimbaut de 

Vaqueiras
XIIe siècle

Extrait n°2
Rassa, tan creis...

Ensemble Tre Fontane
Chanson de Bertran de Bòrn

XIIe siècle

Les voix

Hommes ?
Femmes ?
Enfants ?

Seule ou plusieurs ?

Accompagnée ?

Les instruments

Familles d’instruments ?  

Le caractère

Est-il doux, marqué, puissant ? 

Qu’évoque-t-il ?

Pour quelles raisons ?

Dites pourquoi ?

Le tempo

Sentez-vous une pulsation ? 

Est-elle rapide ou lente ?
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Musique des Troubadours

A
n
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e
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I

Fiche enseignant

Grille écoute

On écoute... Extrait n°1
Calenda maia

Fin’ Amor
Chanson de Raimbaut de 

Vaqueiras
XIIe siècle

Extrait n°2
Rassa, tan creis...

Ensemble Tre Fontane
Chanson de Bertran de Bòrn

XIIe siècle

Les voix

Hommes ?
Femmes ?
Enfants ?

Seule ou plusieurs ?

Accompagnée ?

Une Voix d’homme
Mélodie accompagnée

En occitan
Langue vulgaire (de vulgum : le 
peuple) ou vernaculaire.

Chant syllabique. La mélodie 
est très ornée c’est à dire que 
les notes ne sont pas tenues 
droites, elle « tremblent »

Une voix d’homme
Mélodie accompagnée

En occitan
Langue vulgaire (de vulgum : le 
peuple) ou vernaculaire.

Chant syllabique. La mélodie 
n’est pas très ornée.

Les instruments

Familles d’instruments ?  

Famille des vents : bois (la 
flûte)

Famille des cordes frottées
(la vielle à archet)

La vielle à archet ressemble à 
un violon mais on en joue en la 
posant sur les genoux. Elle ne 
fait qu’accompagner le chant. 

Famille des cordes pincées : 
luth
En fait il s’agit d’un « oud » qui 
est le luth de l’Afrique du Nord.
Il y a également une vielle 
à roue qui a la possibilité 
de donner des accents 
rythmiques. On trouve 
toujours la vielle à archet 
dans la musique traditionnelle 
occitane. 

Famille des vents : ressemble à 
une flûte ou un hautbois. 
Il s’agit en fait d’un 
« chalemie » ancêtre du 
hautbois et du basson ainsi 
que d’une cornemuse (boa ou 
bodega en occitanie) 
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Fiche enseignant

Grille écoute

On écoute... Extrait n°1
Calenda maia

Fin’ Amor
Chanson de Raimbaut de 

Vaqueiras
XIIe siècle

Extrait n°2
Rassa, tan creis...

Ensemble Tre Fontane
Chanson de Bertran de Bòrn

XIIe siècle

Les instruments

Familles d’instruments ?  

Famille des percussions : 
tambourin
Il s’agit en fait d’une 
« derbouka » un tambour de 
l’Afrique du Nord.

NB : L’utilisation du Oud 
et de la Derbouka laisse 
présager que l’œuvre n’est pas 
enregistrée seulement  avec 
des instruments d’époque 
mais des instruments qui en 
sont les héritiers.

Le caractère

Est-il doux, marqué, puissant ? 

Qu’évoque-t-il ?

Pour quelles raisons ?

Dites pourquoi ?

Le caractère est plutôt doux. Il 
n’y a pas de passage puissant. 
Il évoque plus volontiers un 
chant d’amour.

Marqué. La voix est assez forte 
et le rythme est très présent 
grâce aux percussions et à la 
vielle à roue. 

Caractère plutôt fort. Le 
chanteur semble être  en 
colère. Le rythme s’accélère un 
peu comme dans une colère 
qui grandit.  

Le tempo

Sentez-vous une pulsation ? 

Est-elle rapide ou lente ?

Pulsation présente

Temps strié 

Même si l’on sent une 
pulsation la mesure n’est pas 
fixe.

La prosodie dicte le rythme et 
la longueur des mesures. C’est 
le texte qui est roi.

Pulsation marquée

Temps strié

Tempo modéré qui accélère 

Des accents sont donnés par 
les percussions

Points d’intérêt

Discrimination auditive
Le responsorial
La peinture du mot
travail sur la concentration

Compétences
Apprendre à reconnaître à l’oreille quelques éléments du discours musical 
Respecter les consignes d’une grille d’écoute

Dispositif Groupe classe

Matériel
et outils

-  Enregistrement du Confutatis de Mozart (Requiem - 1791) 
Interprétation par Appolo Symphony Orchestra / www.preniumbeat.com.  
(à télécharger sur le site de l’ouvrage).

- Grille d’écoute

Déroulement

Étape 1
Présentation de l’œuvre

• Confutatis : extrait d’un Requiem (Messe des morts)

Texte et traduction
Confutatis maledictis
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis,
Gere curam mei finis.

Traduction
Et après avoir réprouvé les maudits
et leur avoir assigné le feu cruel,
appelez-moi parmi les élus.
Suppliant et prosterné, je vous prie,
le cœur brisé et comme réduit en cendres :
prenez soin de mon heure dernière.

Musique des Troubadours
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Prolongements

Écoute musicale
- Extrait du Vaisseau fantôme de Richard Wagner (1843)
- Tango de crochet extrait de Peter Pan (1957) (Cf. activité 19)
- Santiano de Hugues Aufray, adaptation d’une chanson anglaise
- Les bateliers de la Volga, chanson traditionnelle russe

Géographie
- Les océans
- Les fleuves

SVT
- Le parcours de l’eau

Français
- Dans un petit bateau de Robert Desnos (1975)
- La mer de Paul Fort
- Écrire un poème sur la mer

Évaluation
Justesse de la voix
Précision rythmique
Respect des consignes d’interprétation.

Champs et  
activités  

associées :

- Géographie
- SVT
- Français

Points d’intérêt
Jouer avec sa voix
Enrichir ses capacités vocales
Ostinato vocal

Compétences

Porter attention à la justesse vocale
L’exactitude rythmique 
La puissance de la voix 
La respiration et l’articulation

Dispositif Groupe classe

Matériel
et outils

- Enregistrement et partition : Chant pygmée (Afrique centrale), interprétée par Henri 
Gonzalez (à télécharger sur le site de l’ouvrage)

Déroulement

Étape 1
Mise en voix

Voir activité 1

Étape 2
Présentation de la chanson

• Présenter la chanson et la chanter une fois
• Verbalisation autour du texte entendu

Étape 3
Apprentissage de la chanson

• Chanter la première voix « hamaï boua iêô » : les élèves répètent
• Chanter la phrase suivante : « hamaï boua iê » : les élèves répètent
• Enchaîner les deux phrases
• Puis chanter « mbéou mbéou » : les élèves répètent, puis reprennent plusieurs 
fois en boucle
• Chanter « inéna » : les élèves répètent, puis reprennent plusieurs fois en boucle.
• Chanter « hama » : les élèves répètent, puis reprennent plusieurs fois en boucle.

Objectifs

-  Développer la sensibilité musicale 
et les capacités expressives des 
élèves 

-  Muscler sa voix

Activité 37
CYCLE 3 et chorale

Chant pygmée
Chant traditionnel
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Déroulement

• Puis, diviser la classe en quatre groupes. Chaque groupe prend en charge une voix 
sur les quatre qui vont se superposer.
• Commencer d’abord par superposer la voix 4 et 3
• Puis voix 3 et 2
• Puis voix 4, 3 et 2
• Puis ajouter la mélodie de la voix 1

Chant pygmée

Prolongements

Écoute musicale
- Chants pygmée, Aka (Cf. Soranne Fürniss)
- Chants africains répétitifs
- Voix du monde : une anthologie des expressions vocales, CNRS (épuisé mais peut 
se trouver en médiathèque)

Création musicale
- Mettre en place des ostinatos rythmiques et corporel (Voir activité 9)
- Accompagner la chanson

Technologie
- Créer des instruments de musique à l’aide d’objets de récupération.
- Travailler les ostinatos trouvés par les élèves sur ces nouveaux instruments.

Géographie
- Situer les pygmées sur la carte
- L’Afrique noire.

Arts visuels
- L’art Nègre
- Le musée du quai Branly

Français
- Établir un petit texte de présentation sur l’œuvre chantée et sur les coutumes des 
peuples pygmées. 
- Écrire la fiche de fabrication des instruments de musique et le mode d’emploi. 

SVT
- Les animaux du continent africain
- Travail autour du recyclage (objets sonores pour fabrication d’instruments)

EPS
- Faire marcher les élèves sur la pulsation de la chanson en continuant à chanter
- Inventer une chorégraphie sur cette chanson

Évaluation
- Justesse de la voix
- Précision rythmique
- Respect des consignes d’interprétation.

Champs et  
activités  

associées :

- Français - Arts visuels / Histoire des arts
- SVT - EPS
- Technologie - Géographie
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Déroulement

• Puis, diviser la classe en quatre groupes. Chaque groupe prend en charge une voix 
sur les quatre qui vont se superposer.
• Commencer d’abord par superposer la voix 4 et 3
• Puis voix 3 et 2
• Puis voix 4, 3 et 2
• Puis ajouter la mélodie de la voix 1

Prolongements

Écoute musicale
- Chants pygmée, Aka (Cf. Soranne Fürniss)
- Chants africains répétitifs
- Voix du monde : une anthologie des expressions vocales, CNRS (épuisé mais peut 
se trouver en médiathèque)

Création musicale
- Mettre en place des ostinatos rythmiques et corporel (Voir activité 9)
- Accompagner la chanson

Technologie
- Créer des instruments de musique à l’aide d’objets de récupération.
- Travailler les ostinatos trouvés par les élèves sur ces nouveaux instruments.

Géographie
- Situer les pygmées sur la carte
- L’Afrique noire.

Arts visuels
- L’art Nègre
- Le musée du quai Branly

Français
- Établir un petit texte de présentation sur l’œuvre chantée et sur les coutumes des 
peuples pygmées. 
- Écrire la fiche de fabrication des instruments de musique et le mode d’emploi. 

SVT
- Les animaux du continent africain
- Travail autour du recyclage (objets sonores pour fabrication d’instruments)

EPS
- Faire marcher les élèves sur la pulsation de la chanson en continuant à chanter
- Inventer une chorégraphie sur cette chanson

Évaluation
- Justesse de la voix
- Précision rythmique
- Respect des consignes d’interprétation.

Champs et  
activités  

associées :

- Français - Arts visuels / Histoire des arts
- SVT - EPS
- Technologie - Géographie
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Chant Pygmée
Anonyme

Annexe




