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 Titre : Création, percussion et fabrication 

Cycle : 3e cycle 

Durée : 6 à 8 cours 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planification globale de la situation d’apprentissage : création. percussion et fabrication 

Proposition de création 
En équipe de 4, inventer une pièce musicale en 

utilisant des instruments de percussion et en 

intégrant au moins un instrument fabriqué. 

DGF : Environnement et consommation 

Axe de développement: Construction d’un 

environnement viable dans une perspective de 

développement durable. 

 

Production attendue 
Présentation d’une pièce musicale avec des instruments 

de percussion, incluant au moins un instrument 

fabriqué, d’une durée de 45 secondes à 1 minute.  

 

Traces élèves 
 Fiche 1 : Choix d’un instrument à fabriquer  
 Fiche 2 : Démarche de création 
 Fiche 3a : Fiche de préparation pour la création 
 Fiche 3 b : Fiche de création (version finale)  
 Fiche 4 : Liste de vérification 

 Fiche 5 : Fiche d’appréciation 
 

Savoirs essentiels 
 Structures : organisation rythmique/  

mélodique/tempo/ début-milieu-fin 
 Formation musicale de la pièce 
 Moyens sonores : instruments de 

percussion  
 Langage musical : durée, timbre, qualité 

de son, intensité et nuances 
 Techniques instrumentales : modes de 

production, techniques de manipulation 

* Repères culturels 
 www.creason.ca 
 www.michellauziere.com 
 Blue man group 
 Stomp 

 

Critères d’évaluation 
Compétence 1 : Inventer des pièces vocales ou 
instrumentales 
 Efficacité de l’utilisation des connaissances liées au 

langage musical (pertinence, représentation 
graphique…) 

 Efficacité de l’utilisation des connaissances, liées aux 
éléments de techniques 

 Cohérence de l’organisation des éléments 

Compétence 3 : Apprécier des œuvres musicales, 
ses réalisations et celles de ses camarades 
 Pertinence de l’appréciation 

 

Moyens et outils d’évaluation 
 Grilles génériques  
 Cadre d’évaluation des apprentissages  
 Fiches de création et d’appréciation des élèves  

 

Connaissances antérieures 
 Langage musical  

 Nom et type de manipulation des 

instruments de percussion 

 Structure d’une pièce musicale 

 

Matériel pédagogique 
(enseignant) 

 Annexe 1 : Matériel pour la fabrication 
d’instrument de percussion 

 Annexe 2: Précisions pour la fabrication 
des instruments de percussion  

 Annexe 3 : Démarche de création 
 Annexe 4 : Démarche d’appréciation 
 Annexe 5 : Grille générique Inventer… 
 Annexe 6 : Grille générique Apprécier … 

* Ressources 
Livre : 
 L’Atelier instrumental, Oliver Noctlin 

éditions Lugdivine 

Sites : 
 http://nounoubricabrac.centerblog.net 
 www.creason.ca 

 

Discipline artistique  
 Musique  

Compétence visée  
 Inventer 
 Interpréter 
 Apprécier  

 

Modèle élaboré par Francine Auger 
CSA- Marie-Pier Ferland-Trépanier, Steve Foisy, Guylaine Jacques 

Titre : Création, percussion et fabrication 

Cycle : 3e cycle 

Durée : 6 à 8 cours 
 

http://www.michellauziere.com/
http://nounoubricabrac.centerblog.net/
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Étapes de réalisation 
                          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la situation d’apprentissage 

 Expliquer aux élèves la proposition de création : En équipe de 4, inventer une pièce instrumentale en utilisant des instruments de 
percussion et en intégrant au moins un instrument fabriqué. 

 Présenter et expliquer  aux élèves les instruments de percussion disponibles en classe, la technique de manipulation, le mode de 
production du son et les possibilités sonores de ces instruments. Demander aux élèves de nommer des éléments du langage 
musical.  

  Déposer dans la classe les instruments présentés et proposer aux élèves de les explorer. Pour faire suite à cette expérimentation, 
demander aux élèves d’identifier les différentes façons d’utiliser et de combiner les instruments de percussion pour créer divers 
rythmes. Inciter les élèves à partager de nouvelles idées afin de stimuler leur imagination. 

 Présenter aux élèves des artistes qui *utilisent des instruments de percussion recyclés, inventés ou non conventionnels. 
 Discuter avec les élèves du contenu musical des pièces présentées (exemple : langage musical, mode de production, moyens 

sonores, structure, etc.) 
 Présenter aux élèves les instruments de percussion à fabriquer (voir ressources*). 

 

*Consulter les ressources dans la planification globale de la situation d’apprentissage : Création, percussion et fabrication.  

Les phases de la situation d'apprentissage et d’évaluation  
 

Modèle élaboré par Francine Auger 
CSA – Marie-Pier Ferland-Trépanier, Steve Foisy, Guylaine Jacques  

Les étapes de la démarche de création 

 

Inspiration Élaboration 
Mise en perspective 
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Fabrication des instruments de percussion  

 Consulter les ressources suggérées dans la planification globale de la situation d’apprentissage : Création, 

percussion et fabrication.   

 Présenter aux élèves les cinq instruments à fabriquer (voir fiche 1). 

 Préparer le matériel nécessaire à la fabrication des instruments de percussion en consultant les 

annexes 1 et 2.  

 Demander aux élèves de former des équipes de quatre personnes. 

 Expliquer aux élèves que chaque membre de l’équipe devra choisir un instrument différent parmi les 

instruments suggérés. Mentionner aux équipes que chaque élève devra apporter le matériel nécessaire à la 

fabrication de son instrument. 

 Commencer la fabrication des instruments en classe, il est conseillé de faire appel à des parents pour aider 

les élèves à coller et à assembler les instruments. Pour la réalisation de cette étape, il faut prévoir 2 cours.   

Exploration des instruments de percussion  

 Explorer avec les élèves les moyens sonores et les modes de production des instruments fabriqués ainsi que 

les instruments de percussion disponibles en classe. Noter les idées originales. 

Expliquer aux élèves la démarche de création et la fiche de création (voir fiches 2 ,3a et l’annexe 3). 

Rappeler aux élèves les éléments qui doivent être présents dans leur création. Préciser aux élèves d’utiliser 

des codes personnels (mots, dessins, etc.) pour noter le contenu musical de leur création.  

Création d’une pièce musicale 

 Organiser la classe pour favoriser le travail de création. Expliquer aux élèves qu’ils devront commencer à 

remplir la fiche 3a.  

 Inciter les élèves à réajuster et à enrichir leur création.  

 Guider les élèves lorsqu’ils complèteront la version finale de leur création (voir fiche 3b). 

 Rappeler aux élèves d’utiliser la fiche 4 afin de vérifier si leur création comprend tous les éléments 

demandés.   

  
Modèle élaboré par Francine Auger 

CSA – Marie-Pier Ferland-Trépanier, Steve Foisy, Guylaine Jacques  
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 Écouter avec les élèves diverses pièces musicales contenant des instruments de percussion et demander 

aux élèves de repérer divers éléments du langage musical. Inciter les élèves à faire des liens avec les 

notions apprises au cours de cette situation d’apprentissage.  

 

Retour réflexif 

 Discuter avec les élèves des phases de réalisation de cette situation d’apprentissage et d’évaluation ainsi 

que des étapes de la démarche de création. Voici une suggestion de questions pour favoriser la 

discussion : 

Ce qui a bien fonctionné 

Ce qui a été facile ou difficile 

Ce qui m’aurait été utile 

Les bonnes idées à retenir (trucs, astuces, etc.)  

 

Présentation des créations 

 Organiser la classe pour faciliter les présentations des élèves devant le groupe. 

 Expliquer aux élèves le contenu de la fiche d’appréciation. 

 Demander à chaque élève d’apprécier la réalisation d’un camarade en complétant la fiche  d’appréciation 

(fiche 5).  

 

Modèle élaboré par Francine Auger 
CSA – Marie-Pier Ferland-Trépanier, Steve Foisy, Guylaine Jacques  
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 Annexe 1 

Matériel pour la fabrication 
d’instruments de percussion 

  

 
Pour les étapes de fabrication des instruments se référer aux ressources suivantes :  

 Livre : l’Atelier instrumental, Oliver Noclin éditions Lugdivine (disponible au CRDP) 

 Site : www.creason.ca 

 

Consulter l’annexe 2  pour obtenir des précisions concernant la fabrication 

des instruments. 
 

Note générale : Demander aux élèves d’apporter des éléments de décoration 

afin de confectionner un instrument dont l’apparence sera attrayante.  

 

Instrument 
Matériel par 

élève 
Outil 

Bâton de pluie 

 
 

 2 rouleaux papier 

 essuietout 

 1/2 tasse riz 

 1/2 tasse de petits 
macaronis 

 rouleau 
moustiquaire 

 1/2 boite cure-
dents ronds 

 ruban adhésif de 
couleur 

 tube colle chaude 

 crayons-feutres 

 ciseau  

 aiguille pour trouer 
(format 65mm ou 
2,5 po) 

 pince coupante 

 pistolet à colle 

 

Cloches à gogo  
doubles ou triple 
 
 
 
 
 

 2 ou 3 boites de 
conserve de taille 
différente 

 crayons-feutres 

 distributeur à ruban 
adhésif pour 
emballage 
(Guntape)  

 lime à métaux 
demi-ronde 

 
 

http://www.creason.ca/
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Annexe 1 

 

Instrument 
Matériel par 

élève 
Outil 

Hochet Caxixis 
(photo) 
 

 2 pots en plastique 
    (ex. : yogourt à 

boire avec 
bouchon) 

 2 « Tie rap »  

 2 bagues de 
bouchon en  
plastique 

 ruban électrique de 
couleur 

 ¼ tasse de riz ou 
petits macaronis 

 crayons-feutres 

 pince coupante ou 
ciseau 

 

Mini maracas 
 
 
 

 2 « Kinder 
surprise » ou œuf 
en  plastique  

 crayons-feutre 

 1 bâton à 
brochette pour les 
2 maracas 

 Tube à colle 
chaude 

 ¼ tasse de riz ou 
petits macaronis 

 ruban électrique 
de couleur 

 

 pistolet à colle 

 clou pour percer 
(dimension : 
2,2 mm par 50 
mm) 

 pince coupante 

Cuica 
 
 
 
 

 1 boite de café ou 
autre en métal 
avec le couvercle 
(approximative-
ment 950 ml) 

 colle « époxy » 

 1 bâton à 
brochette 

 

 lime à métaux 
demi-ronde 

 ouvre-boite (de 
préférence style 
Starfrit) 
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Annexe 1 

Instrument : Bâton de pluie                              
Réalisations des élèves, école du Moulin et école Aux 4 Vents  
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Annexe 1 

Instrument : Cuica  
Réalisations des élèves, école du Moulin et école Aux 4 Vents  
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Instrument : Hochet Caxixis 
Réalisation des élèves, école du Moulin et école Aux 4 Vents  

Annexe 1 
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Instrument : Mini maracas  
Réalisations des élèves, école du Moulin et école Aux 4 Vents  

 

 

 

  

Annexe 1 
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Instrument : Cloche Agogo double ou triple 
Réalisations des élèves, école du Moulin et école Aux 4 Vents  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Annexe 1 
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Annexe 2 

 

Précisions pour la fabrication des instruments de percussion 
 

Pour la fabrication des instruments de percussion,  il faut prévoir un montant d’environ 30,00 $ par 

groupe. Si vous avez peu d’outils, vous pouvez demander la collaboration du concierge de l’école.    

 

Bâton de pluie 

 L’enseignant doit prévoir un temps de préparation avec les élèves concernés avant la réalisation 

en classe, car il faut faire plusieurs trous dans les rouleaux de carton.  

 Il faudra laisser un espace vide à chaque extrémité de chacun des rouleaux, car cela permettra 

d’une part de les insérer l’un dans l’autre et d’autre part d’ajouter les moustiquaires aux deux 

extrémités. Lorsque vous poserez les moustiquaires, il est conseillé de les fixer à l’aide d’un 

élastique et d’ajouter du ruban électrique de couleur par-dessus l’élastique pour fixer le tout.  

 Il sera important de couper le bout des cure-dents qui dépasseront de l’instrument et de les 

recouvrir de colle chaude ou de ruban électrique de couleur.  

 

Hochet Caxixis 

 Il est proposé de travailler en équipe de deux,  pour installer au-dessus du hochet,  la bague avec 

le  « Tie rap ». Une personne pourra tenir la bague pendant que l’autre personne ajustera le « Tie 

rap ».  

 

Cuica  (voir site www.creason.ca/ instrument Kwiketchup)  

 L’enseignant doit prévoir un temps de préparation avec les élèves concernés avant la réalisation 

en classe afin de retirer et de limer le fond de la boite de conserve.  

 Il faut s’assurer que la tige de bois ne dépasse pas la longueur de la boite de conserve.  

 Il faut utiliser la colle « époxy » pour coller la tige de bois au couvercle. Attention, il faut tenir la 

tige et le couvercle ensemble pendant que la colle sèche afin que la tige soit droite.  

 

http://www.creason.ca/
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Annexe 3 

 
C-1 INVENTER DES PIÈCES 
VOCALES OU INSTRUMENTALES 

 
 

Démarche de création (PFEQ) 

Critères d’évaluation Étapes 
Composantes de la compétence 1 

généralement concernées 

Actions ou stratégies 

de l’élève  

1. Maitrise des connaissances ciblées par la progression des 
apprentissages. 

 Langage musical 
 Représentation graphique 
 Moyens sonores 
 Techniques instrumentales 
 Règles de musique d’ensemble 
 Procédés de composition 
 Structures 

2. Efficacité de l’utilisation des connaissances liées au 
langage musical 

 

3. Efficacité de l’utilisation des connaissances liées aux 
éléments de techniques  

4. Cohérence de l’organisation des éléments 

5. Respect des caractéristiques de la pièce 

6. Justesse du retour réflexif* 

Inspiration 
L’élève exploite des idées de création 
inspirées par la proposition. 

 Recherche 
 Inventaire 
 Choix 

Élaboration 

1. L’élève exploite des idées de création 
inspirées par la proposition. 

2. L’élève exploite des éléments du 
langage, de techniques et d’autres 
catégories de savoirs propres à la 
discipline. 

3. L’élève organise les éléments résultant 
de ses choix. 

 Expérimentation 
 Choix 
 Utilisation 
 Adaptation 
 Combinaison 
 Mise en valeur 

d’éléments 
 Mise en forme 

 
Mise en 

perspective 
L’élève finalise sa réalisation. 

 Ajustement 
 Mise en valeur 

d’éléments 
 Maintien des choix 

 
 

* Cet élément doit faire l’objet d’une rétroaction à l’élève, mais ne doit pas être considéré dans les résultats  communiqués à l’intérieur des bulletins. 

 

Critères 2 à 6 : Contextualisé… 

Décontextualisé… 
Contextualisé… 
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Annexe 4 

 
 C-3    APPRÉCIER DES ŒUVRES MUSICALES  

SES RÉALISATIONS ET CELLES DE SES      
CAMARADES 

Démarche d’appréciation (CSA) 

Critères d’évaluation Étapes 

Composantes de la 

compétence 3 

généralement concernées 

Actions ou 

stratégies de 

l’élève  

 

1. Maitrise des connaissances ciblées par la 
progression des apprentissages. 

 Langage musical 
 Représentation graphique 
 Moyens sonores 
 Techniques instrumentales 
 Règles de musique d’ensemble 
 Procédés de composition 
 Structures 
 Répertoire musical pour l’appréciation 

 
 

2. Pertinence de l’appréciation 

Observation 
L’élève prend le temps 
d’écouter l’œuvre et de 
découvrir ses particularités. 

 Participer 
 Décrire 
 Ressentir 

Analyse 

1. L’élève repère les éléments 
du langage musical. 

2. L’élève identifie les 
techniques instrumentales et 
les moyens sonores utilisés. 

3. L’élève fait des liens entre les 
éléments observés, les 
aspects socioculturels et ce 
qu’il a ressenti. 

4. L’élève exprime ses idées 
sur le sens de l’œuvre. 

 Identifier 
 Déceler les 

éléments 
 Comparer 

Porter un 
jugement 

L’élève justifie son point de vue 
en utilisant le vocabulaire 
disciplinaire. 

 Partager 
 Motiver 

Décontextualisé… 
Contextualisé… 

Contextualisé… 



CSA, Service des ressources éducatives au préscolaire et au primaire  17 
Creation_percussion_fabrication_20120924.docx 

Annexe 5 

GRILLE D'ÉVALUATION (3e cycle du primaire) 

INVENTER DES PIÈCES VOCALES OU INSTRUMENTALES et INTERPRÉTER DES PIÈCES MUSICALES 

Critères d'évaluation 
et explicitation 

5 4 3 2 1 

Maitrise des connaissances 
ciblées par la Progression des 
apprentissages 

(Voir la section Connaissances) 

Bonne connaissance des éléments ciblés 
Connaissance partielle des 
éléments ciblés  

Connaissance limitée ou insuffisante des éléments 
ciblés 

Connaissances ciblées :                                                                                                                                                                                                                                   

Efficacité de l'utilisation des 
connaissances liées au langage 
musical  

Utilisation remarquable d’une 
majorité d’éléments du 
langage musical 

Utilisation appropriée de 
plusieurs éléments du  
langage musical 

Utilisation appropriée de 
certains éléments du langage 
musical 

Utilisation pauvre des éléments du langage musical 

Efficacité de l'utilisation des 
connaissances liées aux 
éléments de techniques  

Utilisation remarquable des 
moyens sonores et des 
éléments de techniques  

Utilisation appropriée de 
plusieurs moyens sonores et 
éléments de techniques  

Utilisation appropriée de 
certains moyens sonores et 
éléments de techniques  

Utilisation pauvre des moyens sonores et éléments de 
techniques 

Cohérence de l'organisation des 
éléments  

Organisation cohérente et 
enchainement continu des 
éléments liés à la proposition 
de départ 

Organisation généralement 
cohérente et enchainement 
des éléments liés à la 
proposition de départ 

Organisation et 
enchainement partiellement 
cohérents des éléments liés à 
la proposition de départ 

Organisation et 
enchainement peu 
cohérents d’éléments peu 
liés à la proposition de 
départ 

Organisation et 
enchainement 
incohérents ou sans lien 
avec la proposition de 
départ 

Respect des caractéristiques de 
la pièce 

Réponse appropriée à une 
majorité d’indications 
sonores et visuelles au cours 
de l’interprétation  

Réponse appropriée à 
plusieurs indications sonores 
et visuelles au cours de 
l’interprétation 

Réponse appropriée à 
certaines indications sonores 
et visuelles au cours de 
l’interprétation 

Réponse difficile aux 
indications sonores et 
visuelles au cours de 
l’interprétation  

Absence de réponse aux 
indications sonores et 
visuelles au cours de 
l’interprétation 

POUR PLUS D’INFORMATION SUR LES QUATRE DERNIERS CRITÈRES, VOIR LA SECTION DE LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES SUR L’UTILISATION DES CONNAISSANCES. 

Le critère « Justesse du retour réflexif » visant surtout la régulation, il ne serait pas pertinent de l’intégrer à ce type de grille. 
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Pour des précisions sur les deux critères de cette grille, voir la section Connaissances et Utilisation des connaissances dans la Progression des apprentissages

GRILLE D’ÉVALUATION DE LA COMPÉTENCE APPRÉCIER 
3e cycle du primaire 

Critères d’évaluation 5 4 3 
2 1 

Maitrise des 
connaissances ciblées 
par la Progression des 
apprentissages  
(Voir la section Connaissances 
et Utilisation des 
connaissances) 

Bonne connaissance des éléments ciblés 
Connaissance partielle 
des éléments ciblés 

Connaissance limitée ou insuffisante des 
éléments ciblés 

Connaissances ciblées : 

Pertinence de 
l’appréciation 
 

Présence de liens 
adéquats entre 
plusieurs éléments de 
l’œuvre observée ou 
écoutée et l’effet 
ressenti (émotions, 
sentiments, 
impressions) 

ET 
présence de liens 
adéquats entre un ou 
des éléments liés à 
l’œuvre et un aspect 
socioculturel 

ET 
utilisation appropriée 
de plusieurs termes du 
vocabulaire 
disciplinaire 

Présence de liens la 
plupart du temps 
adéquats entre des 
éléments de l’œuvre 
observée ou écoutée 
et l’effet ressenti 
(émotions, sentiments, 
impressions) 

ET 
présence de liens 
adéquats entre un 
élément lié à l’œuvre 
et un aspect 
socioculturel 

ET 
utilisation appropriée 
de termes du 
vocabulaire 
disciplinaire 

Présence d’un lien 
adéquat entre l’œuvre 
observée ou écoutée 
et l’effet ressenti 
(émotions, sentiments, 
impressions) 

ET 
présence d’un lien 
adéquat entre ce qui a 
été observé et un 
aspect socioculturel  

ET 
utilisation appropriée 
de quelques termes du 
vocabulaire 
disciplinaire 

Présence d’émotions, 
de sentiments ou 
d’impressions peu liés 
à l’œuvre observée ou 
écoutée  

OU 

présence d’un aspect 
socioculturel peu lié à 
l’œuvre ou à la 
réalisation 

ET 

utilisation inappropriée 
de termes du 
vocabulaire 
disciplinaire 

Absence de liens  
entre l’œuvre 
observée ou écoutée 
et les effets ressentis, 
ou absence de 
manifestations 
d’émotions, de 
sentiments ou 
d’impressions  

ET 

absence dans le 
propos de termes du 
vocabulaire 
disciplinaire 

Annexe 6 

Annexe 6 



 

de l’élève 
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Choix d’un instrument à fabriquer 
  

Nom :   ________________________________________   gr : __________ 

 Coche l’instrument que tu as choisi.  
 Pour la fabrication de ton instrument, voici le matériel que tu dois te 

procurer.  
 Prévoir des éléments de décoration de tous les genres.  

 
 Instrument Matériel 

□ Bâton de pluie 

 2 rouleaux papier 
       essuietout 

 1/2 tasse riz 

 1/2 tasse de petits 
macaronis 

 ciseau 

 crayons-feutre 

□ Cloches à gogo  
doubles ou triple 

 2 boites de conserve de 
taille différente 

 crayons-feutre 

□ 
Hochet Caxixis 

 2 pots en plastique 
    (ex. : yogourt à boire avec 

bouchon) 

 2 bagues de bouchon en 
plastique 

 ¼ tasse de riz ou petits 
macaronis 

 crayons-feutre 

□ 
Mini maracas 

 2 « Kinder surprise » ou  
œuf en  plastique  

 crayons-feutre 

□ 
Cuica 

 1 boite de café ou autre en 
métal avec le couvercle 
(approximativement 950 ml) 

Fiche 1 
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J’ouvre mon tiroir à idées! 

 

 
Je fais des essais et je combine mes idées  

Je fais des choix  

J’organise mes phrases musicales 

Je répète  

Je fais des ajustements 

 

Fiche 2 

 
 

Démarche de création en musique 

Chantal Pépin Conseillère pédagogique C.S. Rivière-du-Nord 
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Fiche de préparation pour la création                                        
 

En équipe de 4, inventer une pièce musicale en utilisant des 

instruments de percussion et en intégrant au moins un 

instrument fabriqué.  

Tu dois inclure dans ta création : 

 un titre  

 des moyens sonores 

 des formations musicales   
 organiser les éléments de ta création (début-milieu-fin) 

 tenir compte des rythmes et /ou de la mélodie.  
 

Choix des instruments Qui fait quoi 

1-  

2-  

3-  

4-  

  

  
 
 
 

Tempête d’idées musicales : 

 Explore les moyens sonores  
(fort, doux, crescendo, decrescendo, vite, lent…) 

 Organise ta création (rythme, mélodie / début-
milieu-fin) 

 Détermine la ou les formations musicales 
utilisées dans ta création (solo, duo, trio et quatuor) 

                                                                              

Fiche 3a 
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Début : (N’oublie pas d’écrire la ou les formations musicales utilisées.)  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Milieu: (N’oublie pas d’écrire la ou les formations musicales utilisées.)  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Fin : (N’oublie pas d’écrire la ou les formations musicales utilisées.) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Fiche 3a 
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Fiche de création (VERSION FINALE) 
 

TITRE :_______________________________ 
 

Nom Instrument  

   
 

Début : (N’oublie pas d’écrire la ou les formations musicales utilisées.) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Milieu: (N’oublie pas d’écrire la ou les formations musicales utilisées.) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Fin : (N’oublie pas d’écrire la ou les formations musicales utilisées.) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

     Fiche 3b 
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Liste de vérification 

 

Coche les éléments présents dans ta création. 
 

 Titre de ta création : 
  

 
 

 Intensité et nuances : 
 fort              
 doux 
 crescendo 
 decrescendo 

   
 Tempo : 

 vite 
 lent  

 
 Organisation de ma création : 

 rythmes variés, 
 mélodie (xylophone) 
 début 
 milieu  
 fin 

 
 Formation(s) musicale (s) utilisée (s) dans ta création : 

 solo 
 duo 
 trio 
 quatuor 

 
 
 
 

 
 
 

 

     Fiche 4 
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Nom : ______________________________________      Date : _____________________ 

Groupe : _______________       

FICHE D’APPRÉCIATION 

Titre de la création :_____________________________________________ 
     

1. Nomme ton moment préféré. 

 

 
 

       
2. Explique  ton moment préféré en utilisant le  vocabulaire disciplinaire et en observant les 

éléments suivants : 

Éléments à observer Commentaires 

 Intensité et nuances : 

-fort              

-doux 

-crescendo 

-decrescendo 

 

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

 Tempo : 
-vite 
-lent  

 

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

 Organisation de la création : 
-rythmes variés 
-mélodie (xylophone) 
-début, milieu, fin 

 

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

 Formation musicale : 
-solo -duo 
-trio-quatuor 

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

______________________________________________ 

   
 Présence et nom de 

l’instrument fabriqué 

 Utilisation de l’instrument 

fabriqué 

____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

______________________________________________ 

 

3. À partir des éléments observés, donne ton appréciation de cette création.  

 

 

 
 

     Fiche 5 


