
 

Présentation de la situation d’apprentissage et d’évaluation 
La portée d’une fable 

Musique – Créer des œuvres musicales 

1er cycle du secondaire 

Question de départ 

Que ressent-on devant ce qui est différent de soi?  

Domaine général de formation 

• Vivre-ensemble et citoyenneté 

o Axe de développement : amener l’élève à développer une attitude d’ouverture sur 
le monde et de respect de la diversité 

À partir de la création d’une pièce musicale et de l’illustration des différences entre des 
personnages des fables de La Fontaine (attitudes, émotions, valeurs), l’élève s’interroge sur ce 
qu’est la différence et sur sa manière d’y réagir. En se sensibilisant à l’expression musicale des 
sentiments humains qui lui sont moins connus, l’élève pourra mieux les comprendre.  
Proposition de création  

Inventer une pièce musicale à partir d’une fable de La Fontaine en illustrant musicalement les 
contrastes présents dans cette fable, ainsi que les sentiments que chaque personnage ressent en 
présence de l’autre. 

Production attendue 

Une pièce musicale qui est d’abord transcrite selon une représentation graphique (code 
traditionnel), puis expliquée aux autres et, enfin, jouée.  

Évaluation  

Compétence transversale : Coopérer 

Critère d’évaluation retenu   

• Engagement dans la réalisation d’un travail de groupe 

Compétence disciplinaire : Créer des œuvres musicales 

Critères d’évaluation du premier cycle du secondaire     

• 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 
• Originalité dans le traitement des éléments musicaux 
• Cohérence de l’organisation des divers éléments musicaux 
• Intégration de retours réflexifs au cours de l’expérience de création   
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