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Titre de la création : 
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Brouillon 
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Évaluation de ma 1re création 
 
 
J’ai trouvé mes idées pour ma création. 

1 2 3 4 5 

 
J’ai expérimenté différents moyens sonores à l’aide de : 

1 2 3 4 5 
 

 Voix   Corps  Instruments de musique 
 Objets sonores  Technologie de l’information et de la communication (TIC) 

 
 
J’ai exploité les éléments du langage musical pour ma création. (Surligne les éléments utilisés.) 

1 2 3 4 5 
 

Intensité et nuances 
 

pianissimo, piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, fortissimo, crescendo, 
decrescendo, etc. 
 

Durée Ronde, blanche, noire, croche, double-croche, deux croches, triolet, pause, 
demi-pause, soupir, demi-soupir, quart de soupir, point d’augmentation, liaison 
de prolongation, point d’orgue, anacrouse, double point d’augmentation 
 

Hauteur Altérations (dièse, bémol, bécarre) à la clé et accidentelles 
Sons de l’échelle diatonique et chromatique 
Notes sur la portée et lignes supplémentaires dans les différentes clés selon 
l’instrument joué 
 

Timbre Instruments de musique divers selon le répertoire 
Voix et familles d’instruments 
 

Qualité du son Signes d’articulations (staccato, legato, accent, trille, appogiature, etc.) selon 
l’instrument joué 
 

 
J’ai utilisé les procédés de création suivants : (Coche les éléments utilisés.) 

1 2 3 4 5 
 

 question/réponse  contraste  reproduction sonore 
 

 répétition 

 collage  ostinato  miroir 
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Cahier de création – Une collaboration de Johanne Domaine, conseillère pédagogique et Stéphane Belleau, enseignant 
Commission scolaire des Samares  4 

Titre de la création : 
_______________________________________________________________ 
 
Brouillon 
 

========l======l======l=====l========l======l======l=====l========l======l======l=====l========l======l======l=====l    

========l======l======l=====l========l======l======l=====l========l======l======l=====l========l======l======l=====l    

========l======l======l=====l========l======l======l=====l========l======l======l=====l========l======l======l=====l    

========l======l======l=====l========l======l======l=====l========l======l======l=====l========l======l======l=====l    
 
 
 
Version finale 
 

========l======l======l=====l========l======l======l=====l========l======l======l=====l========l======l======l=====l    

========l======l======l=====l========l======l======l=====l========l======l======l=====l========l======l======l=====l    

========l======l======l=====l========l======l======l=====l========l======l======l=====l========l======l======l=====l    

========l======l======l============l======l======l============l======l======l============l======l======l=====l=l=l=l    
 
 



Cahier de création – Une collaboration de Johanne Domaine, conseillère pédagogique et Stéphane Belleau, enseignant 
Commission scolaire des Samares  5 

Évaluation de ma 2e création 
 

 
J’ai trouvé mes idées pour ma création. 

1 2 3 4 5 

 
J’ai expérimenté différents moyens sonores à l’aide de : 

1 2 3 4 5 
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 Objets sonores  Technologie de l’information et de la communication (TIC) 
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Évaluation de ma 4e création 
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J’ai exploité les éléments du langage musical pour ma création. (Surligne les éléments utilisés.) 

1 2 3 4 5 
 

Intensité et nuances 
 

pianissimo, piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, fortissimo, crescendo, 
decrescendo, etc. 
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Légende 
 
 
Les chiffres de 1 à 5 peuvent représenter le nombre de points par énoncé. 
 

1 
Avec grande 

difficulté 

2 
Difficilement  

3 
Moyennement 

4 
Facilement  

5 
Très 

facilement 
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Aide-mémoire pour ta création 
 
N’oublie pas : 
 
1. Ta clé      
 

2. Tes altérations     

Le dièse 
 
Élève le son d'un demi-ton 

Le bémol 
 
Baisse le son d'un demi-ton 

Le bécarre 
 
Annule l'effet d'un dièse ou d'un bémol 

 
 

3. Tes chiffres indicateurs   
 
 

4. Les figures de notes et de silences 
 

1.  
 

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

5. Les tiges du bon côté 
 

 En haut à droite jusqu’à la 3e ligne     h   h   h   h          q   q   q   q          eeee 

 En bas à gauche de la 3e ligne en montant    H H H H             Q Q Q Q          E E E E 
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6. Les nuances    

    ppppp     p    P    p     p    P    p     p    P    p     p    P    F F F F         f  f  f  f     ff     ff     ff     ff                  crescendo   decrescendo     SpSpSpSp    
7. Les articulations  
 

 
Staccato, attaque normale, accent court, accent long, tenuto 

 
 

8. Les signes de renvoi ou de reprise et la double barre à la fin 
 

 Del segno = renvoi à la coda 
 La coda = la dernière partie de la pièce 
 Barre de début de répétition 
 Barre de fin de répétition 

D.C. Da capo = reprendre au début de la pièce 
 
 
9. Les barres de mesure  
 

 
 
 
 
 

10. Les procédés de composition 
 
Collage : consiste en un copier/coller soit rythmique ou soit mélodique. 
Exemple : conserve le même rythme et on change la mélodie ou vice/versa 
 
Contraste : consiste à faire un changement dans le tempo, dans les nuances et dans le 
rythme). 
Œuvres : Le printemps de Vivaldi, etc. 
 
Miroir : reproduire à l’envers un rythme ou une mélodie. 
 
Ostinato : consiste en une répétition qui occupe la majeure partie d’une pièce. Forme la 
structure ou la fondation de la pièce. 
Œuvres : Canon de Pachelbel, Boléro de Ravel, L’enfant au tambour, etc. 
 

a) simple   b) double   c) fin   d) début reprise   e) fin reprise 
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Question/réponse : consiste à construire une phrase musicale qui comporte deux sections 
de phrases, la première étant la question et la seconde, la réponse. La première partie de la 
phrase se termine sur une autre note que la tonique et la deuxième partie de la phrase se 
termine sur la tonique. 
Œuvres : La complainte du phoque en Alaska de Michel Rivard,  
 
Répétition : consiste à répéter des éléments musicaux (notes, mesure, phrase musicale) 
Œuvres : L’apprenti sorcier de Paul Dukas, Le printemps de Vivaldi, Casse-Noisette de 
Petr Ilitch Tchaïkovski, J’ai du bon tabac, etc. 
 
Reproduction sonore : consiste à imiter des sons de la vie quotidienne. (chant du coq, 
cloche de l’école,  
Œuvres : Danse Macabre et Le Carnaval Des Animaux de Camille Saint-Saëns, Pierre et le 
loup de Sergueï Prokifiev, etc 
 
 
 
 
11. Les formes 
La forme A B A 

 
 
 
Couplet/refrain 
Toutes les chansons populaires. 
 
 

Même mélodie 
Même parole 

Question/réponse 

Répétition des 2 mesures 


