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Musique 
 

 

Primaire 1 2 3 

Cycle :    
 

 

Secondaire 1 2 

Cycle :   
 

 

Domaine général de formation Intention éducative 
 

 Santé et Bien-être   
   

 Orientation et entrepreneuriat   
   

 Environnement et consommation   
   

 Médias   
   

 Vivre ensemble et citoyenneté   
 

 

 Dans cette situation d’apprentissage, les élèves 
seront amenés à sonoriser un conte tiré d’une 
légende amérindienne afin de leur faire prendre 
conscience de quelle façon la musique ou les effets 
sonores peuvent enrichir une histoire, un film ou 
une publicité (émotions, ambiance sonore…). 

 

Axe de développement :Conscience de la place et de 
l’influence des médias dans sa vie quotidienne et 
dans la société. 

 

 

Durée : 2 périodes de 45 minutes 

 

 

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 communication 

  

 

 

 

 Structurer son 
identité 

  

   
 Coopérer   

 

 

 Communiquer de 
façon appropriée 

  

 

 

Compétences disciplinaires Repères culturels 
 

 Inventer des pièces vocales ou instrumentales   

   

 Interpréter des pièces musicales 

 
  

   

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

  

 

 

 volumes 
 site  sur les légendes amérindiennes (annexe 5) 
 musique amérindienne  

 



CSA, Service des ressources éducatives au préscolaire et au primaire Page 3 de16 
La voleuse de lumière, musique CSA 2005 

 

3 

É V A L U A T I O N  
 
 

Compétences disciplinaires Compétences transversales 
 

 Inventer des pièces vocales ou instrumentales   

   

 Interpréter des pièces musicales 

 
  

   

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

  

 

 

 Contribuer au travail collectif 

 

Indicateur 
 

 A  S’approprie les étapes de la démarche de création. 

 

Savoirs essentiels 
 

 Langage musical : 

 Intensité et nuances 

 Duré 

 Timbre 

 Qualité du son 

 Moyens sonores : 

 Instruments de musique 

 

 

Traces de l’élève Traces de l’enseignant 
 

 Fiche 1 : Organisation de ta sonorisation 
 Journal de bord « Inventer » 

 

 Annexe 4 : Grille d’observation 
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Organisation matérielle 
 

 Instruments à percussion 

 Xylophones 

 Fiche 1 : Organisation de ta sonorisation 

 Annexe 1 : Conte « La voleuse de lumière » 

 

 

 Annexe 2 : Thème Hey ya na 

 Annexe 3 : Étiquettes de rôles 

 Annexe 4 : Grille d’observation 

 Journal de bord « Inventer » 
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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 contexte : 
L’enseignant questionne les élèves sur les amérindiens.* Il  amène les élèves à s’exprimer sur 

les légendes et à se questionner sur «l’ambiance» amérindienne afin de leur présenter la 

problématique de la situation : comment un ajout sonore peut intensifier le caractère d’un 

conte. 

*Profiter de la mise en contexte pour faire un lien avec le programme d’univers social . 

 
 

Activité 1 : La légende 
 
 

 L’enseignant introduit la légende et la lit une première fois aux élèves .Il  les questionne 
sur ce qu’ils ont retenue. 
 

 L’enseignant définit le nouveau vocabulaire du texte : 
 
 

 pic vert (pivert) : grand pic à plumage jaune et vert; 
 
 
 opossum (terminaison tirée de l’algonquin : oposom) : petit mammifère à 

beau pelage noir, blanc et gris; 
 
 
 busard : oiseau rapace diurne à longues ailes et longue queue. 

 
 L’enseignant amène les élèves à répertorier les personnages et les éléments de l’histoire 

qui pourront être sonorisés. Inscrire au tableau les idées ressorties par les élèves. 
 
 

Activité 2 : La mission 
 

    Faire trouver la phrase-clé… (partit en mission) et expliquer qu’elle sera accentuée d’un 
thème musical appris par tous les élèves. 
 

 Les élèves apprennent le thème musical par imitation (annexe 2). 
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R É A L I S A T I O N  

 

 

Activité 3 : Les sons 
 
 

 L’enseignant divise la classe en équipe de trois ou quatre , explique les rôles de la 

structure coopérative : animateur, responsable du matériel, secrétaire, porte-parole . Il 

distribue les étiquettes de rôles (annexe 3) et attribue un élément de l’histoire à chacune des 

équipes. 
 
 

 L’enseignant révise avec les élèves la démarche de création tel que décrite dans leur 

journal de bord « Inventer ». 
 
 

 En équipe, les élèves explorent différentes possibilités d’instruments et expérimentent 

plusieurs moyens sonores. Ils font un choix en lien avec leur élément du conte et inscrivent 

leur résultat final sur la fiche 2. L’enseignant circule parmi les équipes et observe la 

démarche de création ainsi que la coopération. Il note ses observations dans la grille  

annexe 4. 
 
 

 Chaque équipe présente le résultat final de leur recherche et motive leur choix .Les élèves 

notent  le choix des autres équipes sur la fiche 1. 
 
 

Activité 4 : La présentation 
 
 

 L’enseignant fait la distribution  des rôles en vue de la présentation du conte : 
 

 narrateurs, musiciens du thème, musiciens de la sonorisation. 
 
 

 Les élèves interprètent leur création sonore (conte sonorisé). 
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I N T É G R A T I O N  

 

 

Activité 5 : Ma démarche de création 
 
 

 L’enseignant fait un retour sur la présentation du conte. Il amène les élèves à s’exprimer 

sur  leur expérience de création et à en dégager ce qu’ils ont appris. Les élèves notent leurs 

observations dans leur journal de bord « Inventer ». On peu se  questionner sur la pertinence 

des choix sonores et discuter de certaines  améliorations à apporter si l’activité était reprise. 
 

 L’enseignant rappelle aux élèves la question de départ : comment un ajout sonore peut 

intensifier le caractère d’un conte . Il propose aux élèves de transposer leurs observations    

dans la vie de tous les jours et de chercher ensemble des situations où  la musique , 

l’ambiance sonore,  viennent mettre en évidence un événement, une émotion. 

 

 
 
 

  Retour réflexif sur l’enseignement : 
 
_________________________________________________________________ 

           _________________________________________________________________ 
           _________________________________________________________________ 
           _________________________________________________________________ 
           _________________________________________________________________ 
           _________________________________________________________________ 
           _________________________________________________________________ 
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Fiche 1 

Organisation de ta sonorisation 
 

Éléments à sonoriser Instruments Moyens sonores 

  1. obscurité 
 

 

  2. pic vert   

  3. lumière   

  4. renard   

  5. opossum   

  6. soleil   

  7. busard   

  8. bison   

  9. araignée   

10. fil et toile d’araignée   

 
Noms des équipiers : 
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Annexe 1 

L a  v o l e u s e  d e  l u m i è r e  
Histoi re  à  sonoriser  

 
Légende amérindienne 

 
 

Personnages et éléments suggérés à sonoriser (par ordre d’entrées) : 

Obscurité 

Voix (bruitage de tous les animaux : opossum, renard, busard, bison) 

Pic vert 

Lumière 

Renard                                                                                               

Opossum 

Soleil 

Busard 

Bison 

Araignée 

Fil et toile d’araignée 

 

ous avez peur du noir? Allons, ce n’est pas si terrible que ça! Pensez au soleil qui se lèvera 

demain! Cela ne vous suffit pas? Alors écoutez plutôt l’histoire de ces animaux qui vécurent 

comme dans un four… Jusqu’à ce qu’une petite araignée s’en mêle. 

 

 À l’origine, tout était noir. Pas un ouragan, pas une étincelle qui n’éclairât le monde. Pendant des 

années, ont vécu dans l’obscurité la plus totale. Il finit pourtant par y avoir des voix pour s’élever contre la 

situation. Bientôt, ce fut la population tout entière qui s’insurgea. Des réunions s’organisèrent et il fut décidé 

de porter remède à ce mal insupportable. 

 

 Le pic vert proposa d’aller quémander de la lumière aux peuples qui habitaient de l’autre côté du 

monde. Mais la voix du renard s’éleva : 

- « Tu crois vraiment, oiseau, qu’ils vont te l’offrir, cette lumière? Ils l’ont et comptent bien la 

garder! Sinon, tu penses bien qu’ils nous en auraient donné un peu! Non, moi je dis qu’il faut la leur voler! » 

Tous opinèrent du chef : ces égoïstes allaient devoir partager leur luminosité! Mais qui allait pouvoir réussir 

pareil exploit? L’opossum s’avança la tête haute. 

- « Regardez-moi! leur dit-il, ma queue est si touffue qu’elle pourrait abriter une nichée de chiots 

sans que nul ne s’aperçoive de rien! Confiez-moi cette mission et je serai revenu avant même que vous ne 

vous rendiez compte de mon départ! 

L’opossum impressionna son monde, et il fut décidé qu’il irait dérober la lumière. 

 

Et l’opossum partit en mission… (musique du thème)

 V 
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 Hélas, on ne vole pas le soleil comme cela! Être fort en gueule ne suffit pas toujours, et l’opossum eut 

vite fait de le comprendre : à peine l’animal atteignit-il la lumière que celle-ci lui brûla les yeux, non sans 

avoir grillé le bout de sa fameuse queue qui traînait par-là. 

 

 La tête basse, la bestiole regagna sa tanière bien décidée à ne pas affronter le rire de ses compagnons. 

Et puisque l’opossum et sa descendance étaient condamnés à ne plus jamais avoir de poils sur la queue, il 

sera dit que, désormais, il ne sortirait que la nuit, histoire de ne pas trop tourner au ridicule! 

Mais, tout cela ne faisait guère l’affaire des animaux, même s’ils avaient bien ri! 

On décida d’y envoyer le busard : peut-être le volatile réussirait-il là où l’opossum avait échoué… 

 

Et le busard partit en mission… (musique du thème) 

 

 Mais il n’eut guère plus de succès… il revient de son expédition le crâne plumé, brûlé par le soleil. 

Cette fois-ci, on ne rit plus. C’est tout juste si on entendit le busard se plaindre d’être devenu chauve à jamais. 

Ne sachant que faire, les animaux pensèrent à abandonner leur projet. Mais une petite voix s’élevant de 

l’herbe se fait entendre : 

- « Laissez-moi essayer! » 

C’était l’araignée qui venait de parler. Le bison étouffa un rire : 

- « Quoi, cette chose ridicule, voler le soleil? Allons, autant demander à un aigle de nager! 

Mais l’araignée insista : 

- « Là où un homme a échoué, peut-être qu’un petit bout de femme réussira! » 

Après tout, pourquoi pas? Pensèrent ses compagnons. 

 

Et l’araignée partit en mission… (musique du thème) 

 

 En chemin, elle s’arrêta pour fabriquer un petit pot d’argile sans l’obscurité. Et elle pensa à dérouler 

un fil afin de retrouver son chemin pour revenir. Elle marcha pendant des jours et finit par atteindre le pays 

de lumière. Elle était tellement petite que nul ne la remarqua et ce fut sans encombres qu’elle s’approcha du 

soleil et lui déroba un morceau de lumière. Caché dans le pot et à l’abri des regards curieux, le bout de soleil 

fut emporté vers les contrées obscures. 

Le retour fut aussi aisé que l’aller : il suffit à l’araignée de suivre le fil pour retrouver sa route. Elle put donc 

remettre à ses compagnons la lumière tant désirée, et le soleil se mit enfin à briller au-dessus de leur tête. 

 

 Qu’advint-il de la petite araignée? Me demanderez-vous? Toute modeste, elle refusa les honneurs 

mais exigea que l’humanité se souvînt à tout jamais de ses actes. C’est pourquoi depuis ce jour, la toile 

d’araignée a la forme d’un disque solaire, et qu’elle est tissée bien avant que le soleil ne montre le bout de ses 

rayons. Et c’est pourquoi les femmes indiennes seules peuvent faire de la poterie, et que vous ne les verrez 

jamais faire sécher les pots au soleil, mais dans l’obscurité. 

En souvenir de la petite araignée qui avait été plus maligne que les autres…                                      
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Annexe 2 

 

Thème de Hey ya Na 
Pour l’histoire sonorisée « La voleuse de lumière » 

« …partit en mission » 
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Annexe 3 

Étiquettes  de rôles  

 

   

PORTE-PAROLE 
                           

SECRÉTAIRE 
       

   

   

   

RESPONSABLE DES INSTRUMENTS 
       

ANIMATEUR 
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Annexe 4 

Gril le  d’observat ion de l ’é lève  

L a  v o l e u s e  d e  l u m i è r e  
 

L’élève participe à une démarche de création 
 

 Légende : 

1 : Facilement 

2 : Moyennement 

3 : Avec difficulté 

Exploite 
des idées 

de créations 

Exploite 
des moyens 

sonores 

S’engage dans la 
réalisation d’un 

travail de 
groupe 

 Nom de l’élève 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

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.           
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