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Musique 
 

 

 

 1er cycle 2e cycle 
1 3 4 5 

Secondaire 
 

2 
 

 

Domaine général de formation Intention éducative 
 

 Amener l’élève à faire preuve de sens critique, 
éthique et esthétique à l’égard des médias et à produire 
des documents médiatiques respectant les droits 
individuels et collectifs. 
 

Intention pédagogique 

 
 Santé et bien-être  

  
 Orientation et entrepreneuriat  

  
 Environnement et consommation  

  
 Médias  

  
 Vivre ensemble et citoyenneté   

 
 Amener l’élève à créer une œuvre musicale fidèle à 

l’ambiance d’un synopsis de film issu de son imagination. 
 

 

Axe de développement : Appréciation des 
représentations médiatiques de la réalité 

 

 

Durée :  3 à 4 périodes 

 
 

Compétences transversales 
Ordre intellectuel Ordre méthodologique Ordre personnel et social Ordre de la communication

 
 Exploiter 

l’information 
  

   
 Résoudre des 

problèmes 
  

   
 Exercer son 

jugement critique 
  

   
 Mettre en œuvre 

sa pensée créatrice 
  

 

 
  Se donner des 

méthodes de travail 
efficaces 
  

  Exploiter les 
technologies de 
l’information et de 
la communic tion a

 
 

 
Actualiser son 

potentiel
 

 
 Coopérer  

 

 
 Communiquer 

de façon appropriée
 

 

 

Compétences disciplinaires Repères culturels 
 

 Créer des œuvres musicales 

  
 Interpréter des œuvres musicales 

 
  

 Apprécier des œuvres musicales.  celles de ses 
camarades  

 
 Musique de différentes catégories de films, actuels 

et/ou très connus 
 Images, affiches promotionnelles, pochettes de films 
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É V A L U A T I O N  
 
 

Compétences disciplinaires Compétences transversales 
 

 Créer des œuvres musicales 

  
 Interpréter des œuvres musicales 

 
  

 Apprécier des œuvres musicales, ses 
réalisations et celles de ses camarades  

 

 Mettre en œuvre sa pensée créatrice 
 
 
 

 

Critères d’évaluation 
 

C1 
 Cohérence entre la proposition de création, le 

développement des idées, le processus 
d’élaboration et le résultat de sa création 

 Utilisation variée des éléments du langage 
musical  

 Efficacité de l’utilisation des moyens sonores. 

 Intégration de retours réflexifs au cours de 
l’expérience de création 

 
 

 Exploration de différentes façons de faire 

 Exploitation de ses ressources personnelles 

 
 
 

 
 

Contenus de formation 
(les contenus de formation vont varier selon les extraits choisis par l’enseignant) 

 Intensité/nuances 
 Durée 
 Hauteur 
 Timbre 
 Tempo 
 Organisation rythmique 
 Organisation mélodique 
 Organisation harmonique 

 
 

Traces de l’élève Traces de l’enseignant 
 

 Fiche 1 : 3, 2, 1, audition 
 Fiche 2 : 3, 2, 1, rédaction 
 Fiche 3 : 3, 2, 1, exploration 
 Fiche 4 : 3, 2, 1, partition 
 Fiche 5 : 3, 2, 1, réflexion 

 
 Annexe 1 : Répertoire suggéré 
 Annexe 2 : Synopsis de films  

                  (peut être renouvelé au goût du jour) 
 Annexe 3 : Échelles descriptives 
 Annexe 4 : Fiche d’entrée des observations 
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��Organisation matérielle 
 

  Système de son 
 10 extraits de musique de films (voir Annexe 1 pour suggestions) dont l’ouverture de la série « Les 

Simpson » 
  1 rétroprojecteur ou un canon et un ordinateur 
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A c t i o n  e n  c l a s s e  
 
 

P R É P A R A T I O N  

 
 
MISE EN SITUATION 
 
 
• Faire entendre le thème de la série télé « Les Simpson ».  

• Demander aux élèves s’ils peuvent imaginer cette musique sur un film d’horreur. 
Pourquoi? Faire ressortir le lien entre la musique et l’ambiance ou le caractère de 
l’extrait choisi (Les Simpson). 

• Énoncer la tâche : Ils auront à créer la musique d’ouverture d’un film en se basant sur 
un synopsis qu’ils auront inventé. La musique devra refléter l’ambiance du film. 

 
 

Act iv i té  1  
( a u d i t i o n )   

 
• Distribuer la fiche 1. 

• Expliquer rapidement les 4 catégories de films inscrits sur la fiche. 

• Choisir 10 extraits qui seront présentés au cours de la préparation. Au besoin, une 
banque d’extraits est disponible sur le bureau virtuel dans la communauté 
« musique ». 

• Expliquer aux élèves qu’ils doivent cocher la catégorie de film auquel chacun des 
extraits est rattaché et décrire l’image ou l’impression que cela inspire. 

• Corriger la fiche en donnant le titre et la catégorie de chacun des extraits. 

 
 

Act iv i té  2  
( s y n o p s i s )   

 
• Expliquer ce qu’est un synopsis. 

• Présenter l’annexe 2 au rétroprojecteur et le lire avec les élèves. Après la lecture de 
chaque synopsis, demander aux élèves de nommer la catégorie qui s’y rattache 
(cacher le titre à la lecture du film). 

• Distribuer la fiche 2. 
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R É A L I S A T I O N  

 
 

Act iv i té  3  
( a n a l y s e  d u  c o n t e n u )   

 
• Choisir 3 extraits dans la liste de l’annexe 1 et cibler quelques contenus de formation. 

Présenter 3 catégories différentes. 
 

Ex. : Bossa Nova (Austin Powers) 

• Rythme : moderato, lento, allegro 

• Timbre : mélodie aigüe à la flûte (picollo)  

• Hauteur : registre instrumentale 

• Rythme dansant 

• À quelle catégorie se rapporte cet extrait ? Comédie 

 
 
 

Act iv i té  4   
( c r é a t i o n )   

 
•  Créer des équipes (4 à 6 personnes) et mettre en commun les synopsis. 

• Chaque équipe choisit le synopsis qui lui apparaît le plus inspirant. 

• Distribuer la fiche 3. 

• Explorer les différents moyens sonores et remplir la fiche 3 (ne pas cocher la dernière 
colonne pendant l’exploration, elle servira à indiquer les idées retenues par l’équipe 
pour la version finale). 

• Mettre en commun les différentes idées. 

• Distribuer la fiche 4. 

• Arranger, à l’aide des différents symboles de la fiche 3, une séquence musicale de 
30 secondes. 

• Interpréter cette séquence. 

• Encercler les parties intéressantes et apporter des modifications au passage qui n’ont 
pas été retenues. 

• Écrire et remettre une version au propre  à l’enseignant qui fera une copie pour suivre 
lors de la présentation finale. 
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Act iv i té  5   
 ( p r é s e n t a t i o n )  

 
• Présenter les créations 

Présentation suggérée : avant l’interprétation, lire le synopsis accompagnant la 
création et annoncer ensuite la célèbre phrase « dans la catégorie horreur, le gagnant 
est titre de film ». 
 

 
 
 
 
 

I N T É G R A T I O N  

 
 
 
• Faire un retour réflexif à l’aide de la fiche 5. 
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E n r i c h i s s e m e n t  

 
 
 
• Les élèves pourraient créer les pochettes de leur film (montage photos, dessins, 

peinture, etc.). 

• Présentation devant public sous forme de gala/remise de prix. 

• Tournage de « bandes annonces ». 
 

 
 
 
 
 
 

R e t o u r  r é f l e x i f  
s u r   

l ’ e n s e i g n e m e n t  
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33,,  22  ,,  11,, AAuuddiittiioonn  !!  

  
    

 

CATÉGORIE 

 

EXTRAIT 

A
C
T
IO

N
 

D
R
A
M
E
 

H
O
R
R
E
U
R
 

C
O
M
É
D
IE

 

IMAGE OU IMPRESSION 

11  
     

 

22  
     

 

33  
     

 

44  
     

 

55  
     

 

66  
     

 

77  
     

 

88  
     

 

99  
     

 

1100  
     

 

Fiche 1Nom : __________________________________________  Gr. : __________ 

        Tu entendras 10 extraits de musique de films. Pour chacun des extraits : 

 coche la catégorie à laquelle ce film appartient 
 décris l’image ou l’impression que la musique t’inspire.  

Fiche 1
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33,,  22,,  11,,  rrééddaaccttiioonn  
 
 
 
Titre de mon film : 

 

 
Catégorie : 

 

 
Mon synopsis : 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fiche 2Nom : __________________________________________  Gr. : __________ 
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Fiche 3 

 
Nom : __________________________________________  Gr. : __________ 

321_CREATION_MUSSEC20080606 

33,,  22,,  11,,  eexxpplloorraattiioonn  
 
Catégorie du film :  
 
 
 
Choix des contenus de formation : 

  tempo  timbre 
  rythme  durée 
  mode majeur/mineur  hauteur 
  Intensité/nuances 
 
 
Mon tableau d’exploration : 

LORS DE MON EXPLORATION,  
J’AI ESSAYÉ… 

CONTENU DE 
FORMATION 

SYMBOLE JE TROUVE INTÉRESSANT… 

R
E

TE
N

U
 

Exemple : Jouer fort au début et doux à la fin 
Intensité 

(decrescendo) 
   

Idée 1     

Idée 2     

Idée 3     

Idée 4     
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Fiche 4 Nom : __________________________________________  Gr. : __________ 

 

321_CREATION_MUSSEC20080606 

33,,  22,,  11,,  ppaarrttiittiioonn  
 
TITRE :  
 
 
CATÉGORIE :  
 
 
 
 

 Nom  Instrument 

AA     

BB     

CC     

DD     

EE     

 

PARTITION D’ENSEMBLE 

  5 sec. 10 sec. 15 sec. 20 sec. 25 sec.  

A

30 sec.

A        

BB        

CC        

DD        

EE        
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33,,  22,,  11,,  rrééfflleexxiioonn  !!  

  
 

11  Est-ce que ta création correspond à l’ambiance 
de ton film? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

22aa  Nomme les éléments du langage que tu as 
utilisés lors de ta création. 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

22bb  
As-tu inclus dans ta partition finale tous les 
éléments que tu avais cochés dans la fiche 3? 
Sinon pourquoi? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

33  Qu’as-tu appris au cours de l’activité? 
___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

44  Quelle(s) difficulté(s) as-tu rencontrée(s) au 
cours de l’activité? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
 

 

      55  --  ÉÉCCHHEELLLLEE  DD’’AAPPPPRRÉÉCCIIAATTIIOONN                                       

 TRÈS SATISFAIT SATISFAIT PEU SATISFAIT INSATISFAIT 

Résultat final (ton arrangement)     

Implication de ton équipe     

Ton implication dans le projet  
(la place que tu as pris dans l’équipe)     

Nom : __________________________________________  Gr. : __________ Fiche 5
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ANNEXE 1
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RRÉÉPPEERRTTOOIIRREE  

 
    SSUUGGGGEESSTTIIOONN  DD’’EEXXTTRRAAIITTSS  SSOONNOORREESS  ««  TTYYPPIIQQUUEESS  »»  

 

 Indiana Jones (Action) 

 Star Wars (Action) 

 Titanic (Drame),  James Horner 

 Missirlou, (Action), soundtrack Taxi ou Pulpfiction 

 Halloween (Horreur) 

 Braveheart (Drame) 

 Entretien avec un vampire (Horreur) 

 James Bond (Action) 

 Le Parrain (Drame) 

 Le Seigneur des Anneaux 

 Jaws (Horreur) 

 Ghostbuster (Comédie-Horreur) 

 Top Gun (Action) 

 Bugs Bunny (Comédie-Animation) 

 Mission Impossible (Action) 
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ANNEXE 2
 

 

Synopsis 1 (science-fiction) 

 
http://www.imdb.com/find?s=all&q=aliens 

Les créatures iconiques des deux populaires franchises de science-
fiction se livreront bataille dans une ville du Midwest américain avec 
les habitants pris au cœur de cette guerre. 

(Alien v.s. Prédateur) 

 

Synopsis 2 (action) 
John Rambo s’est retiré dans le nord de la Thaïlande, 
où il mène une existence simple dans les montagnes et 
se tient à l’écart de la guerre civile qui fait rage non 
loin de là, sur la frontière entre la Thaïlande et le 
Myanmar. Il pêche et capture des serpents venimeux 
pour les vendre. La violence du monde le rattrape 
lorsqu’un groupe de volontaires humanitaires mené par 
Sarah et Michael Bennett vient le trouver pour qu’il les 
guide jusqu’à un camp de réfugiés auquel ils veulent 
apporter une aide médicale et de la nourriture. Rambo 
finit par accepter et leur fait remonter la rivière, vers 
l’autre côté de la frontière. Deux semaines plus tard, 

le pasteur Arthur Marsh lui apprend que les volontaires ne sont pas revenus et que les 
ambassades refusent de l’aider à les retrouver. Rambo sait mieux que personne ce 
qu’il faut faire dans ce genre de situation… 

(Rambo) 

http://www.usatoday.com/life/movies/news/2005-10-29-rambo_x.htm 

 

Synopsis 3 (horreur) 
À la suite d’une guerre biologique, la population 
se transforme peu à peu en mutants assoiffés de 
sang. Robert Neville, le dernier homme sur 
Terre, organise sa survie… 

 

(Je suis une légende) 

 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=105557.html

CSA, Service des ressources éducatives au secondaire  Page 15 
321_CREATION_MUSSEC20080606 



Synopsis 6 (drame) 

Synopsis 4 (action) 

CSA, Service d

                                                                            Source synopsis : cinemamontreal.ca/ 
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http://www.imdb.com/title/tt0368891/ 

(Trésor national 2) 

Les nouvelles aventures de Benjamin Gates, 
archéologue et aventurier, lancé sur les traces d’un 
trésor autour d’Abraham Lincoln et son meurtrier, 
John Wilkes Booth. 

Synopsis 5 (comédie) 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/galerievignette_gen_cpersonne=25615.html 

(P.S. Je t’aime) 

Holly Kennedy (Hilary Swank) est belle, 
intelligente et mariée à l’amour de sa 
vie : un passionné, amusant et impétueux 
Irlandais nommé Gerry (Gerard Butler). 
Alors quand la vie de Gerry est prise par 
une maladie, Holly se retrouve aussi sans 
vie. La seule personne qui peut l’aider 
est celle qui n’est maintenant plus là. 
Personne ne connaît autant Holly que 
gerry. Alors c’est donc une bonne chose 
qu’il ait fait des projets. 

 

http://www.quebecplus.ca/cinema/voici_les_spartiates/999161091 

(Voici les spartiates) 

Une parodie des grosses productions de l’année 
2007 prenant pour point de départ 300. 
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Échelles descriptives 

        
 
C1 – CRÉER DES ŒUVRES MUSICALES 
 

Critères Excellent très bien satisfaisant peu satisfaisant insuffisant 

Cohérence entre la 
proposition de création et 

la réalisation 

• La réalisation va au-delà 
de la proposition de 
création et les idées sont 
rendues de telle manière 
que la production se 
démarque. 

• La réalisation correspond à 
la proposition de création 
et les idées sont traduites 
de façon efficace. 

• La réalisation tient compte 
des éléments de la 
proposition de création et 
en traduit l’idée principale. 

• La création est simplifiée et 
correspond partiellement à 
la proposition de création. 

• La création est ébauchée 
avec une aide soutenue et 
traite un aspect de la 
proposition de création. 

 

Critères excellent très bien satisfaisant peu satisfaisant insuffisant 

Utilisation variée des 
éléments du langage 

musical 

• La réalisation présente des 
éléments expressifs 
(nuances, tempo, 
articulations) variés et 
incorpore des éléments 
musicaux autres que ceux 
vus en classe. 

• L’élève utilise une variété 
d’éléments musicaux 
(nuances, tempo, structure, 
entre autres) appropriée à 
la tâche. 

• L’élève présente quelques 
éléments rythmiques ou 
mélodiques et une 
utilisation simple des 
nuances ou du tempo. 

• L’élève utilise quelques 
éléments musicaux et les 
répètent. 

• L’élève utilise une 
organisation rythmique 
simple et peu de nuances. 

 

Critères excellent très bien satisfaisant peu satisfaisant insuffisant 

Efficacité de l’utilisation 
des moyens sonores 

• L’élève exploite le registre 
étendu de son instrument 
et fait un choix inusité  
d’instruments pour traduire 
ses idées de création. 

• L’élève exploite le registre 
usuel de l’instrument et la 
création comporte un 
choix judicieux 
d’instruments. 

• L’élève utilise le registre 
moyen de son instrument et 
la création exploite les 
moyens sonores 
appropriés. 

• L’élève utilise le registre de 
base de son instrument et 
la création comprend  un 
autre instrument. 

• L’élève utilise quelques 
notes de son instrument ou 
un moyen sonore de façon 
rudimentaire. 

 

Critères excellent très bien satisfaisant peu satisfaisant insuffisant 

Intégration de retours 
réflexifs au cours de 

l’expérience de création 

 

• L’élève apporte, de façon 
autonome, des solutions 
aux difficultés rencontrées 
et relate les points 
importants de sa 
démarche dans son outil 
de consignation. 

• L’élève peut expliquer les 
stratégies utilisées ou 
justifier ses choix. 

• L’élève peut identifier des 
difficultés et décrire les 
étapes de la démarche. 

• L’élève consigne quelques 
traces signifiantes et 
évidentes de sa démarche.

• L’élève commente peu ou 
pas son expérience. 

ANNEXE 3 
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FICHE D’ENTRÉE DES OBSERVATIONS EN SITUATION D’APPRENTISSAGE  
 
Programme de formation : MUSIQUE – 1er cycle du secondaire 
 
Situation :  

Date :  Groupe :  Compétence :  C1 - CRÉER DES ŒUVRES MUSICALES 

ANNEXE 4

 

  Critères (programme p.447) 
Développement  

de la compétence 

 

 
 
 
 
 
 

Nom de l’élève 

C
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 re
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 c
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n 

CONVENTION 
1. Excellent 
2. Très bien 
3. Satisfaisant 
4. Peu satisfaisant 

      5. Insatisfaisant 

Résultat 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
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