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LLee  ggrraanndd  cceerrff--vvoollaanntt  

Musique  
3e cycle - primaire 



 

Musique 
 

 

 

Primaire 1 2 3 

Cycle :     

 

Secondaire 1 2 

Cycle :    
 

Domaine général de formation Intention éducative 
 

 Offrir à l’élève des situations éducatives lui 
permettant d’entreprendre et de mener à terme des 
projets orientés vers la réalisation de soi et l’insertion dans 
la société. 
 

Intention pédagogique 

 
 Santé et bien-être   

   
 Orientation et entrepreneuriat   

   
 Environnement et consommation   

   
 Médias   

   
 Vivre ensemble et citoyenneté    

 
 Inventer une version blues ou hip-hop de la pièce 

musicale « Le grand cerf-volant » de Gilles Vigneault. 
 

Axe de développement :  Appropriation des stratégies 
liées à un projet : stratégies associées aux diverses 
facettes de la réalisation d’un projet (information, prise 
de décision, planification et réalisation).  

 

Durée :  10 cours 
Possibilité en moins de cours si les styles blues et 
hip-hop ont été vus avant.  

 

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 

 
 Inventer des pièces vocales ou instrumentales   

   
 Interpréter des pièces musicales 

 
  

   
 Apprécier des œuvres musicales, ses 

     réalisations et celles de s s camarades e
  

 

 
 « Le grand cerf-volant » 

- par Gilles Vigneault 
- par Ariane Moffat 
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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 s s camarades e
  

 

 

 Mettre en œuvre sa pensée créatrice. 
 
 

 

Critères d’évaluation 

 

C1 : INVENTER DES PIÈCES VOCALES OU INSTRUMENTALES   
 Relation entre sa réalisation et la proposition de création. 
 Utilisation pertinente et variée des éléments du langage musical.  
 Utilisation pertinente et variée des moyens sonores et des éléments de techniques  
 Organisation complexe des éléments  
 Présence d’éléments pertinents dans la description de son expérience de création. 

    C3 : APPRÉCIER DES ŒUVRES MUSICALES…   
 Établissement de liens entre l’œuvre ou la réalisation et ce qu’il a ressenti.  
 Motivation de sa décision dans son appréciation. 
 Utilisation pertinente du vocabulaire disciplinaire. 

 
 

Savoirs essentiels 
 

STYLE BLUES 
 langage musical conventionnel   
 moyens sonores  
 procédé de composition tempo : lent 
 organisation rythmique et mélodique  

 

 
STYLE HIP-HOP 
 langage musical non-conventionnel   
 moyens sonores  
 procédé de composition 
 tempo : rapide 
 organisation rythmique et mélodique  

 
 

CSA, Service des ressources éducatives au préscolaire et au primaire page 3 
LE_GRAND_CERF_VOLANT_MUS20090507.doc 



Traces de l’élève Traces de l’enseignant 

 
       Fiche 1a : Caractéristiques des 
                          différents styles musicaux 

 Fiche 1b : Appréciation auditive 
 Fiche 2 :  Paroles  « Le grand cerf-volant » 
 Fiche 3a : Blues/démarche de création 
 Fiche 3b : Hip-hop/démarche de création 
 Fiche 4a : Fiche de création/blues 
 Fiche 4b : Fiche de création/hip-hop 
 Fiche 5a : Brouillon blues 
 Fiche 5b : Brouillon hip-hop 
 Fiche 6 : Fiche autoévaluation 
 Fiche 7 : Coopération 
 Fiche 8a : Blues 
 Fiche 8b : Hip-hop 

 

 

 
 Annexe 1 :  Grille d’observation  

 Annexe 2 :  Grille d’évaluation 

 Annexe 3 :  Rôles de la coopération  

 

 

Organisation matérielle 
 

 1er CD « Un dimanche à Kyoto », Gilles Vigneault, étiquette Montagne Secrète 
2923163087. 

 2e CD « Au doux milieu de vous, 40 ans de chansons », Gilles Vigneault, étiquette le 
Nordest GVNC21825. 

 Pour respecter les droits d’auteurs, nous ne pouvons enregistrer, sur support audio et/ou 
vidéo, la création des élèves. 
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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  

 
 

Act iv i té  1  
« Historique et exploration des différents styles musicaux » 

 
 
  

• L’enseignant résume, par un bref historique, les styles musicaux blues, rock et hip-hop 
(rap) et fait écouter aux élèves des extraits musicaux. Il remet aux élèves, la fiche 1A. 

o caractéristiques des différents styles musicaux 
o appréciation auditive 
 

• L’enseignant peut demander aux élèves de compléter la fiche 1B. 
• Les élèves interprètent avec un instrument et/ou vocalement, une courte chanson de 

style blues. 
o Suggestion : pièce de Doug Goodkin 
 

• L’enseignant chante avec les élèves un court extrait d’une pièce hip-hop. L’enseignant 
fait écouter aux élèves un extrait de la pièce « Le grand cerf-volant » de 
Gilles Vigneault et leur remet les paroles (fiche 2). 

 
• L’enseignant explique diverses possibilités d’arrangements pour une même pièce 

musicale. Il prend comme exemple l’interprétation d’Ariane Moffat et la fait écouter 
aux élèves (CD Kyoto « Le grand cerf-volant »).  

o Suggestion : Pour comparer les différents styles d’arrangements, il est proposé 
de faire entendre aux élèves les pièces suivantes : « La Bit-à-Tibi » de 
Raoul Duguay (folklorique) et « Anodajay » de Raoul Duguay (hip-hop). 

 
• L’enseignant explique aux élèves qu’ils auront à jouer le rôle d’un arrangeur afin de 

transformer un paragraphe de la pièce musicale « Le grand cerf-volant ». Ils devront 
proposer une nouvelle version du paragraphe choisi, en s’inspirant des styles hip-hop ou 
blues. 
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R É A L I S A T I O N  

 
 

Act iv i té  2  
Exploration des styles musicaux hip-hop et blues  

 
 

• L’enseignant décrit les rôles de coopération pour le travail d’équipe tels que : 
porte-parole, secrétaire, animateur, responsable d’instruments et responsable de 
temps. 

 
• Chaque équipe choisit un style en particulier. 

 
• L’enseignant distribue aux équipes un document de travail, et ce, selon le style choisi 

(fiches 3a à 5a, fiches 3b à 5b : blues, hip-hop). 
 

• L’enseignant explique les étapes de la démarche de création (fiches 3a et 3b). 
 
 
 
 

Act iv i té  3   
Démarche de création 

 
• L’enseignant demande aux équipes de définir les rôles de chacun et de compléter les 

fiches 3a-4a ou 3b-4b. 
 
• L’enseignant demande aux élèves de commencer leur exploration musicale. 
 
• L’enseignant vérifie et aide les équipes à structurer leurs arrangements. Au besoin, 

l’équipe utilise la fiche 5a ou 5b. 
 

• L’équipe poursuit ses essais et, au besoin, fait des ajustements. 
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I N T É G R A T I O N  
 
 

Act iv i té  4  
« Répétition » 

 
 

• Les élèves répètent la pièce musicale dans le style choisi. 
• L’enseignant demande aux élèves de compléter la fiche 6 « auto-évaluation » et la 

fiche 7 « coopérer ». 

 
 
 

Act iv i té  5  
« Présentation » 

 
 

• À tour de rôle, chaque équipe présente sa composition devant le groupe. 
• Les élèves apprécient la réalisation des camarades en complétant la fiche 8a ou 8b. 
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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  

 
 

POUR L’ENSEIGNANT 

 

 
L’enseignant fait le point sur les éléments qui ont pu contribuer au développement des 
compétences des élèves : 

• Ce qui a bien fonctionné 

• Ce qui n’a pas bien fonctionné 

• Ce qu’il faut éviter 

• Ce qui aurait été utile 

• Les bonnes idées à retenir 

• Ce qui est maîtrisé par les élèves et ce qui reste à consolider 

• Ce qui a suscité la motivation et l’engagement des élèves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Fiche 1a 

 

Caractéristiques des différents styles musicaux 
 
 

 

 BLUES 
Caractéristiques générales : 

1) provenance des esclaves du Sud des États-Unis 

2) musique qui chante les malheurs de celui qui l’a écrite 

Caractéristiques musicales : 

3) vitesse lente 

4) utilisation des rythmes blues (2 croches/saute) 

5) instrument en soliste (improvisation) avec petit groupe 

6) tempo de basse constant même durant le solo 
 
 

 ROCK 
Caractéristiques générales : 

1) musique urbaine des blancs qui découle du blues 

Caractéristiques musicales : 

2) accent rythmique sur les temps faibles (2e et 4e temps) 

3) mélodies faciles à retenir 

4) structure de couples suivis du refrain 
 
 

 HIP-HOP (rap) 
Caractéristiques générales : 

1) style de vie relié au graffiti, au break dancing et à la culture noire en général 

Caractéristiques musicales : 

2) grande liberté dans le texte et les rythmes utilisés 

3) souvent accompagné d’ostinatos instrumentaux et/ou vocaux (beat box) 

4) le rappeur récite ses paroles de façon rythmée et la percussion des mots est importante 
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Fiche 1b Appréciation auditive Appréciation auditive 
  

À l’aide de la fiche 1a… À l’aide de la fiche 1a… 
  

1. Nom du style : _________________________________________ 1. Nom du style : _________________________________________ 
Encercle 2 caractéristiques entendues Encercle 2 caractéristiques entendues 

BLUES ROCK HIP-HOP 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
2. Nom du style : _________________________________________ 

Encercle 2 caractéristiques entendues 
BLUES ROCK HIP-HOP 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
3. Nom du style : _________________________________________ 

Encercle 2 caractéristiques entendues 
BLUES ROCK HIP-HOP 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
4. Nom du style : _________________________________________ 

Encercle 2 caractéristiques entendues 
BLUES ROCK HIP-HOP 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
5. Nom du style : _________________________________________ 

Encercle 2 caractéristiques entendues 
BLUES ROCK HIP-HOP 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
6. Nom du style : _________________________________________ 

Encercle 2 caractéristiques entendues 
BLUES ROCK HIP-HOP 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
7. Nom du style : _________________________________________ 

Encercle 2 caractéristiques entendues 
BLUES ROCK HIP-HOP 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
8. Nom du style : _________________________________________ 

Encercle 2 caractéristiques entendues 
BLUES ROCK HIP-HOP 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Fiche 2 

Le grand cerf-volant 
par Gilles Vigneault 

 
  1  
Un jour je ferai mon grand cerf-volant 
Un côté rouge, un côté blanc 
Un jour je ferai mon grand cerf-volant 
Un côté rouge, un côté blanc, un côté tendre 
Un jour je ferai mon grand cerf-volant 
J'y ferai monter vos cent mille enfants, ils vont m'entendre 
Je les vois venir du soleil levant 

 

   2 
 Puis j'attellerai les chevaux du vent 

Un cheval rouge, un cheval blanc 
Puis j'attellerai les chevaux du vent 
Un cheval rouge, un cheval blanc, un cheval pie 
Puis j'attellerai les chevaux du vent 
Puis nous irons voir tous les océans s'ils sont en vie 
Si les océans sont toujours vivants 

  3  
Par-dessus les bois, par-dessus les champs 
Un oiseau rouge, un oiseau blanc 
Par-dessus les bois, par-dessus les champs 
Un oiseau rouge, un oiseau blanc, un oiseau-lyre 
Par-dessus les bois, par-dessus les champs 
Qui nous mènera chez le mal méchant pour le détruire 
Bombe de silence et couteau d'argent 

 

   4 
 Nous mettrons le mal à feu et à sang 

Un soleil rouge, un soleil blanc 
Nous mettrons le mal à feu et à sang 
Un soleil rouge, un soleil blanc, un soleil sombre 
Nous mettrons le mal à feu et à sang 
Un nuage monte, un autre descend, un jour sans ombre 
Puis nous raserons la ville en passant 

  5  
Quand nous reviendrons le cœur triomphant 
Un côté rouge, un côté blanc 
Quand nous reviendrons le cœur triomphant 
Un côté rouge, un côté blanc, un côté homme 
Quand nous reviendrons le cœur triomphant 
Alors vous direz ce sont nos enfants, quel est cet homme 
Qui les a menés loin de leurs parents 

 

   6 
 Je remonterai sur mon cerf-volant 

Un matin rouge, un matin blanc 
Je remonterai sur mon cerf-volant 
Un matin rouge, un matin blanc, un matin blême 
Je remonterai sur mon cerf-volant 
Et vous laisserez vos cent mille enfants chargés d'eux-mêmes 
Pour jeter les dés dans la main du temps 
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Fiche 3a 

 
 

 
 
 

Si tu choisis le style blues pour inventer l’arrangement d’un 
paragraphe de la pièce musicale « Le grand cerf-volant », tu 
dois tenir compte des caractéristiques suivantes : 
 

1. vitesse lente 
2. utilisation des rythmes blues (croche, saute, croche, saute…) 
3. instrument en soliste (improvisation) avec petit groupe 
4. tempo de base constant même durant le solo 

 
Tu seras évalué sur celles-ci, tu dois donc utiliser ces 
4 caractéristiques dans ton arrangement.  

 
 

  DÉMARCHE DE CRÉATION  
 

1. Tempête d’idées! 
Durant cette étape, chaque coéquipier lance les idées qu’il a en tête. Toutes les idées 
sont bonnes! Tu dois : 
• définir les rôles de chacun (fiche 4a) 
• faire le choix des instruments 
• décider qui joue quoi 
• choisir le paragraphe qui sera travaillé 
• garder des traces des idées musicales ressorties 

 
2. Je passe à l’action! 

Cette étape te permet de participer à l’arrangement avec ton équipe. Tu dois : 
• essayer, travailler, transformer, et choisir les idées musicales trouvées dans l’étape 1 
• faire le brouillon de la partition de votre arrangement 

 
3. Je prends mes distances! 

Cette étape sert à améliorer ta réalisation. Tu dois : 
• faire les derniers ajustements 
• écrire au propre la partition de ton arrangement 
• répéter l’arrangement en vue de la présentation 

 
Bon travail!
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Fiche 3b 

 
 
 
 

Si tu choisis le style HIP-HOP pour inventer l’arrangement d’un 
paragraphe de la pièce musicale « Le grand cerf-volant », tu 
dois tenir compte des caractéristiques suivantes : 
 

1. grande liberté dans le texte et les rythmes utilisés. 
2. souvent accompagné d’un ostinato instrumental 

et/ou vocal (beat box) 
3. le rappeur récite les paroles de façon rythmée et 

percutante 
4. vitesse rapide 

 
Tu seras évalué sur celles-ci, tu dois donc utiliser ces 
4 caractéristiques dans ton arrangement.  

 
 
 Démarche de création : 
 

1. Tempête d’idées! 
Durant cette étape chaque coéquipier lance les idées qu’il a en tête. Toutes les idées 
sont bonnes! Tu dois : 
• définir les rôles de chacun (fiche 4b) 
• faire le choix des instruments 
• décider qui joue quoi 
• choisir le paragraphe qui sera travaillé 
• garder des traces des idées musicales ressorties 

 
2. Je passe à l’action! 

Cette étape te permet de participer à l’arrangement avec ton équipe. Tu dois : 
• essayer, travailler, transformer, et choisir les idées musicales trouvées dans l’étape 1 
• faire le brouillon de la partition de votre arrangement 

 
3. Je prends mes distances! 

Cette étape sert à améliorer ta réalisation. Tu dois : 
• faire les derniers ajustements 
• écrire au propre la partition de ton arrangement 
• répéter l’arrangement en vue de la présentation 
 

Bon travail! 
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Fiche 4a 

 

              FFIICCHHEE  DDEE  CCRRÉÉAATTIIOONN                                                                       
 

CHOIX DES INSTRUMENTS Qui fait quoi? 

1. Porte-parole : pose des questions à l’enseignant 

2. Secrétaire : écrit les choix de l’équipe 

3. Animateur : donne le droit de parole dans l’équipe 

4. Responsable des instruments : est responsable 
d’apporter et de ranger les instruments 

5. Responsable du temps : est le gardien du temps  
 
 

 
Nous avons choisi le paragraphe no _________ 
 
Tempête d’idées musicales : 

 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Partition version finale : 

 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Fiche 4b 
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FFIICCHHEE  DDEE  CCRRÉÉAATTIIOONN                                                      
 
 

CHOIX DES INSTRUMENTS Qui fait quoi? 

1. Porte-parole : pose des questions à l’enseignant 

2. Secrétaire : écrit les choix de l’équipe 

3. Animateur : donne le droit de parole dans l’équipe 

4. Responsable des instruments : est responsable 
d’apporter et de ranger les instruments 

5. Responsable du temps : est le gardien du temps  
 
 

 
Nous avons choisi le paragraphe no _________ 
 
Tempête d’idées musicales : 

 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Partition version finale : 

 
4_________________________________________________________________ 
4 
 
4_________________________________________________________________ 
4 

 
4_________________________________________________________________ 
4 
 
4_________________________________________________________________ 
4 
 

 



Fiche 5a 
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BBRROOUUIILLLLOONN                                              
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



Fiche 5b 
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BBRROOUUIILLLLOONN                              
 

4____________________________________________________________ 
4 
 
 
4____________________________________________________________ 
4 
 
 
4____________________________________________________________ 
4 
 
 
4____________________________________________________________ 
4 
 
 
4____________________________________________________________ 
4 
 
 
4____________________________________________________________ 
4 

 
4____________________________________________________________ 
4 
 
 
4____________________________________________________________ 
4 
 
 
4____________________________________________________________ 
4 
 
 
4____________________________________________________________ 
4 
 

 



Fiche 6 

Fiche d’autoévaluation 
 
 

Compétence : INVENTER DES PIÈCES VOCALES OU INSTRUMENTALES 
 
 

Pour ma composition BLUES, j’ai respecté les caractéristiques suivantes : 

 Facilement Avec difficulté Avec beaucoup 
de difficulté 

• vitesse lente    

• utilisation des rythmes blues    

• instrument soliste    

• tempo de base constant même durant le solo    
 

 

Pour ma composition HIP-HOP, j’ai respecté les caractéristiques suivantes : 

 Facilement Avec difficulté Avec beaucoup 
de difficulté 

• vitesse rapide    

• grande liberté des rythmes utilisés et des paroles    

• utilisation d’ostinatos instrumentaux et/ou vocaux    

• paroles rythmées et percutantes    
 
 
 

Si je pouvais revenir dans le temps et améliorer un point qui me concerne, ce 
serait… 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Fiche 7 

Fiche d’évaluation « Coopérer » 
 
 

Compétence transversale : COOPÉRER 
 
 

Les rôles dans le groupe 

 Toujours 
efficace 

Souvent 
efficace 

Parfois 
efficace 

Jamais 
efficace 

• porte-parole     

• secrétaire     

• animateur     

• responsable des instruments     

• responsable du temps     
 

 
Pour contribuer à la réussite du projet, j’ai… 

 Toujours Souvent Parfois Jamais 

• participé aux discussions     

• accepté les idées des autres     

• bien respecté mon rôle et je me suis impliqué dans 
le travail d’équipe 

    

• été attentif lors des présentations      
 
 
 

Si je pouvais revenir dans le temps et améliorer un point qui me concerne, ce 
serait…? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Fiche 8a 

 

« Apprécier des œuvres… »  
 d 
 
 
 
Style de l’équipe observée :   ________________________________________ gr : __________ 

Nom de l’élève observateur :       ________________________________________ gr : __________ 
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1) Vérifie si les caractéristiques sont présentes lors de la présentation. 
 

 Toujours 
présent 

Souvent 
présent 

Parfois 
présent 

Jamais 
présent 

Vitesse lente     

Utilisation des 
rythmes blues     

Instrument soliste     

Tempo de base 
constant même 

durant le solo 
    

 
 

2) Nomme ton moment préféré et explique pourquoi. 
 

 
 
 
 

 
 

3)  
J’apprécie cette œuvre parce que… 

 

Je n’apprécie pas cette œuvre  
parce que … 

  

  

 

http://www.clipart.com/fr/close-up?o=3119991&a=c&q=regarder%20enfants&k_mode=all&s=1&e=18&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=98:0:128:5:2:279:54&page=&k_exc=&pubid=&color=&b=k&date=�


Fiche 8b 

« Apprécier des œuvres… » 
 de mes camarades 
 
 
  
Style de l’équipe observée :   ________________________________________ gr : __________ 

Nom de l’élève observateur :       ________________________________________ gr : __________ 
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1) Vérifie si les caractéristiques sont présentes lors de la présentation. 
 

 Toujours 
présent 

Souvent 
présent 

Parfois 
présent 

Jamais 
présent 

Grande liberté 
des rythmes utilisés 

et des paroles 
    

Utilisation 
d’ostinatos 

instrumentaux 
et/ou vocaux 

    

Paroles rythmées 
et percutantes     

Vitesse rapide     

 
 

2) Nomme ton moment préféré et explique pourquoi. 
 

 
 
 
 

 
 

 
J’apprécie cette œuvre parce que… 

 

Je n’apprécie pas cette œuvre  
parce que … 

  

  

3) 

 

http://www.clipart.com/fr/close-up?o=3119991&a=c&q=regarder%20enfants&k_mode=all&s=1&e=18&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=98:0:128:5:2:279:54&page=&k_exc=&pubid=&color=&b=k&date=�


ANNEXE 1a 

GRILLE D’OBSERVATION 
« Le grand cerf-volant » 

 
C1 : INVENTER DES PIÈCES VOCALES OU INSTRUMENTALES 

Nom et prénom 

Relation entre sa 
réalisation et la 
proposition de 

création 
Est-ce que la 

réalisation est liée à 
la proposition de 

création? 

Utilisation 
pertinente et 

variée des 
éléments du 

langage musical 
Est-ce que les 

éléments du langage 
musical rendent 

fidèlement l’idée de 
création et sont-ils 

variés? 

Utilisation 
pertinente et 

variée des 
moyens sonores 
et des éléments 
de techniques 

Est-ce que les 
moyens sonores et 

les éléments de 
techniques sont 

utilisés de manière 
variée et rendent 

fidèlement l’idée de 
création? 

Organisation 
complexe des 

éléments 
Est-ce que les 
éléments sont 

structurés de façon à 
favoriser le 

développement de 
l’idée de création? 

Présence 
d’éléments 

pertinents dans 
la description de 
son expérience 

de création 
Est-ce que l’élève 

décrit les 
apprentissages 
réalisés et des 

moyens utilisés au 
cours de son 
expérience de 

création? 
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GRILLE D’OBSERVATION GRILLE D’OBSERVATION 
« Le grand cerf-volant » « Le grand cerf-volant » 

  
C3 : APPRÉCIER DES ŒUVRES MUSICALES… C3 : APPRÉCIER DES ŒUVRES MUSICALES… 

Nom et prénom 

Établissement de liens entre 
l’œuvre ou la réalisation et ce 

qu’il a ressenti 
Est-ce que l’élève établit des liens 
entre ce qu’il observe et ce qu’il 

ressent? 

Motivation de sa décision dans 
son appréciation 

Est-ce que l’élève justifie sa décision 
à partir des critères d’appréciation 

prédéterminés? 

Utilisation pertinente du 
vocabulaire disciplinaire 

L’élève utilise-t-il correctement le 
vocabulaire disciplinaire dans sa 

communication? 
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ANNEXE 2a GRILLE D’ÉVALUATION 
« Le grand cerf-volant » 

 

C1 – INVENTER DES PIÈCES VOCALES OU INSTRUMENTALES 
 

Critères d’évaluation A B C D E 

Relation entre la réalisation et la 
proposition de création 
Est-ce que la réalisation est liée à la proposition 
de création? 

Réalisation exploitant de 
façon élaborée et 
originale la proposition 
de création 

Réalisation liée à la 
proposition de création 
et enrichie par quelques 
idées complémentaires   

Réalisation tenant 
compte de la 
proposition de création 
et traduisant 
efficacement l’idée 
principale 

Réalisation simplifiant la 
proposition de création 
ou comportant peu 
d’idées liées à celle-ci 

Réalisation sans liens 
avec la proposition de 
création 

Utilisation pertinente et variée des 
éléments du langage musical 
Est-ce que les éléments du langage musical 
rendent fidèlement l’idée de création et sont-ils 
variés? 

Présence de divers 
éléments du langage 
musical exploitant de 
façon originale l’idée de 
création 

Présence de plusieurs 
éléments du langage 
musical enrichissant 
l’idée de création 

Présence de quelques 
éléments du langage 
musical traduisant dans 
l’ensemble l’idée de 
création 

Présence de peu 
d’éléments du langage 
musical établissant peu 
de liens avec l’idée de 
création 

Éléments du langage 
musical sans liens avec 
l’idée de création 

Utilisation pertinente et variée des 
moyens sonores et des éléments de 
techniques 
Est-ce que les moyens sonores et les éléments 
de techniques sont utilisés de manière variée et 
rendent fidèlement l’idée de création?  

Utilisation variée et 
originale de plusieurs 
moyens sonores et 
d’éléments de 
techniques enrichissant 
l’idée de création 

Utilisation variée de 
moyens sonores et 
d’éléments de 
techniques liés à l’idée 
de création 

Utilisation de quelques 
moyens sonores et 
d’éléments de 
techniques traduisant 
dans l’ensemble l’idée 
de création  

Utilisation de peu de 
moyens sonores et 
d’éléments de 
techniques établissant 
peu de liens avec l’idée 
de création 

Utilisation d’un moyen 
sonore sans liens avec la 
proposition de création 

Organisation complexe des éléments 
Est-ce que les éléments sont structurés de façon 
à favoriser le développement de l’idée de 
création?  

Combinaison originale 
d’éléments enrichissant 
l’idée de création et 
démontrant l’utilisation 
aisée d’un ou de 
plusieurs procédés de 
composition 

Combinaison élaborée 
des éléments retenus et 
démontrant l’utilisation 
d’un procédé de 
composition 

Combinaison plutôt 
simple des éléments et 
démontrant l’utilisation 
d’un procédé de 
composition 

Combinaison imprécise 
des éléments et 
utilisation malhabile 
d’un procédé de 
composition 

Ensemble sans structure 
résultant d’une addition 
désordonnée 
d’éléments 

Présence d’éléments pertinents dans la 
description de son expérience de création 
Est-ce que l’élève décrit les apprentissages 
réalisés et des moyens utilisés au cours de son 
expérience de création? 

Description détaillée de 
son expérience de 
création, des stratégies 
utilisées et des 
apprentissages 
effectués 

Description de son 
expérience de création 
incluant quelques 
stratégies utilisées et 
apprentissages 
effectués 

Description de faits 
signifiants de son 
expérience de création 
ainsi que de quelques 
apprentissages  

Description sommaire 
de quelques faits 
concernant son 
expérience de création 

Description incomplète 
ou difficile de son 
expérience de création 
ou absence de 
commentaires 

 
Texte tiré du document de travail du MELS
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GRILLE D’ÉVALUATION 
« Le grand cerf-volant » 

 
C3 – APPRÉCIER DES ŒUVRES MUSICALES… 

Critères d’évaluation A B C D E 

Établissement de liens entre un ou des 
extraits d’œuvres et des traces d’ordre 
socioculturel 
L’élève établit-il des liens entre les éléments 
observés et des aspects liés à la culture du 
groupe social auquel celle-ci appartient? 

Repérage des aspects 
socioculturels à partir 
des ressources 
disponibles et des 
éléments observés 

Repérage d’aspects 
socioculturels à partir 
des éléments observés 

Repérage d’un aspect 
socioculturel à partir des 
éléments observés 

Repérage d’un aspect 
important, mais 
absence de liens  

Aucun repérage 

Établissement de liens entre l’œuvre ou la 
réalisation et ce qu’il a ressenti 
Est-ce que l’élève établit des liens entre ce qu’il 
observe et ce qu’il ressent? 

Présence de liens entre 
ce qu’il a observé et 
l’émotion, le sentiment 
ou l’impression suscité 

Présence de liens 
adéquats entre ce qu’il 
a observé et l’émotion, 
le sentiment ou 
l’impression suscité 

Appréciation fondée 
exclusivement sur des 
éléments expressifs ou 
des impressions 

Appréciation peu 
fondée 

Appréciation non 
fondée 

Motivation de sa décision dans son 
appréciation 
Est-ce que l’élève justifie sa décision à partir des 
critères d’appréciation prédéterminés*? 

Décision enrichie par 
des éléments issus de 
critères personnels 

Décision justifiée à partir 
des critères 
d’appréciation retenus  

Décision justifiée à partir 
de quelques critères 
d’appréciation retenus 

Décision peu liée à 
l’œuvre ou à la 
réalisation 

Absence de justification 

Utilisation pertinente du vocabulaire 
disciplinaire 
L’élève utilise-t-il correctement le vocabulaire 
disciplinaire dans sa communication? 

Utilisation inattendue et 
appropriée d’une 
variété de termes du 
vocabulaire disciplinaire 

Utilisation de plusieurs 
termes du vocabulaire 
disciplinaire 

Utilisation de quelques 
termes du vocabulaire 
disciplinaire 

Utilisation inappropriée 
de termes du 
vocabulaire disciplinaire 

Absence de termes du 
vocabulaire disciplinaire  

Présence d’éléments pertinents dans la 
description de son expérience 
d’appréciation 
Est-ce que l’élève décrit les apprentissages 
réalisés et les moyens utilisés? 

Description des moyens 
utilisés pour réaliser ses 
apprentissages 

Description des 
apprentissages 
effectués en relation 
avec l’expérience 
d’appréciation 

Description d’un 
apprentissage effectué 
en relation avec 
l’expérience 
d’appréciation 

Description d’un 
apprentissage peu lié à 
l’expérience 
d’appréciation  

Relation décousue de 
faits sans liens avec 
l’expérience 
d’appréciation ou 
absence de retours 
réflexifs 

ANNEXE 2b 

 
 

Texte tiré du document de travail du MELS

                                                 
* Critères élaborés à partir des éléments observés, des effets ressentis et des considérations d’ordre esthétique 
CSA, Service d
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ANNEXE 3 

RÔLES DE LA COOPÉRATION 
 « Le grand cerf-volant » 

 

Animateur 
Il donne le droit de parole dans l’équipe. 

Responsable des 
instruments 

Il est responsable des instruments. 

Porte-parole 
Il pose des questions à l’enseignant. 

Secrétaire 
Il écrit les choix de l’équipe. 

Responsable du temps 
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