
Education Musicale

Apprentissages

Production Réception

Expression

Ce sont les composantes de toutes les activités artistiques. Il faut sans arrêt faire des aller-retour.

Activités de «     production     » > apprentissage et expression  

Cycle 1 – Jeu de doigts : Petit oiseau d'argent
Cf polycopié 

Cycle 1 – Doudou mon doudou
– choix d'une pulsation
– dire le texte sans le chanter (sur la pulsation)
– note de départ
– chant avec la mélodie. Faire le geste + la respiration pour le départ
– même chose avec bouche fermée
– alternance chant et bouche fermée
– « glisser le texte » pendant la phase bouche fermée
– travail sur la structure du texte
– -écriture du texte
– reprise avec les propositions de textes des élèves

cf polycopié

Cycle 2 – J'ai la fève je suis roi
– écoute. Marche sur le rythme. Repérage des 4 phrases
– choix d'une phrase
– formation de 4 groupes
– chant de sa phrase
– faux canon (chacun chante sa phrase)
– vrai canon (à 2 ou 4 « voix » )

cf polycopié

Cycle 3 – Bambali 
cf extrait musical mp3 + partition

Activités de «     réception     » > apprentissage et expression  

plusieurs cadres possibles : écoute active, temps de repos, écoute « classique » analytique
il faut savoir dans quel cadre on se trouve

dès le Cycle 1 :

> reconnaître des bruits de l'environnement proche
exemple : ouvrir les fenetres. 
Classer les « plans sonores », dans l'espace, dans le temps

> décrire ce que l'on a entendu
exemple : « un bruit métallique » plutot que « un bruit de cymbales »
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timbre (bois, peau, voix de femme, d'homme, d'enfant...) ,  hauteur (grave/aigu) , intensité (doux, fort) , 
résonance (mat, réverbéré ) , vitesse
cycle 1 : bruit intérieur/extérieur , loin ou près

> faire des bruits avec des instruments
distribution d'instruments aux élèves (une partie du groupe)
phase de « recherche » pendant 2-3 minutes
ensuite, chacun son tour, faire un son différent
caractériser > verbe d'action (frotter, taper...) + adverbes (fort, doucement...)

> écoute d'un extrait sonore – travail des plans sonores
ex : « scène » dans la rue
d'abord faire « raconter l'histoire » (évacuation des émotions, du ressenti)
ensuite analyse plus précise. Noter les différents sons/bruits. 
Réalisation d'un musicogramme 
interprétation : essayer de refaire cette même séquence sonore

Cycle 3 – Arvo Part 1968 (accords « dissonants » = contemporain )

-écoute – ressenti – évacue les émotions
-prendre des repères (sans dire lesquels). Intérêt : tous quelques chose à faire, concentration
-se déplacer au moment du repère
-former « spontanément » des groupes (attention aux élèves qui se font embarquer)
-observation des autres
-verbalisation des repères des autres
droit à l'erreur mais vérification
formulation pour les élèves assez jeunes : « quelque chose qui frappe votre oreille » « quelque chose qui 
revient » = un repère

séance 1 : 3 écoutes, ressentis, repères, déplacement
séance 2 : vérification qu'on a le même repère, commence à regarder les autres, verbalisation pour les grands 
groupes formés
séance 3 : vérification pour les plus petits groupes

Ressources :

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture

formation spéciale musique pour l'année prochaine ou plus tard 
sur le temps de midi, 6 séances d'une heure (1 heure = 3 « activités » , une pour chaque cycle)
inscription auprès du conseiller pédagogique en septembre
plan de formation est donné fin juin ou début septembre aux IEN puis aux directions
lieu défini à l'avance (4 lieux dans le département)

pour l'écoute
document dans chaque circonscription voire école normalement : outil de travail

– bruits de l'environnement proche
– histoire racontée (15 minutes au total)
– composition à partir de bruits de l'environnement

enseigner l'histoire des arts 
document disponible dans les circonscriptions, à télécharger sur le site académique également (sauf les CD)
entrée par : chronologie / notion (ex : plans sonores / citation / détournement – déformation) / thématique (ex : 
ville / fete / saisons ) 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture

