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Musique 
 

 

Primaire 1 2 3 

Cycle :    
 

 

Secondaire 1 2 

Cycle :   
 

 

Domaine général de formation Intention éducative 
 

 Santé et bien-être (épanouissement)   
   

 Orientation et entrepreneuriat   
   

 Environnement et consommation   
   

 Médias   
   

 Vivre ensemble et citoyenneté   
 

 
   Permettre à l’élève de participer à la vie 

démocratique de la classe et de développer des attitudes 
d’ouverture sur le monde et le respect de la diversité. 
 

Intention pédagogique 
 

 À l’aide d’un slogan, inventer une séquence 
rythmique en utilisant des moyens sonores (voix, corps). 

 
 

Axe de développement :  engagement dans l’action, 
dans un esprit de coopération et de solidarité. 

 

 

Durée :  3 heures 

 

 

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 

  

 
 

 
 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 ses camarades 
  

 

 
 Le rap d’la bibitte à patate, Christine Touzin, 

     collection de musique Clac-Sons, Guérin 
 Bobby Mc Ferren 
 Rappeur 
 Stomp! Scène du jeu de cartes 
 Spaceball : personne qui imite des sons avec sa 

                        bouche 
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É V A L U A T I O N  
 

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 
  

 

 
 

 

Critère d’évaluation 
 

C1 : Inventer des pièces vocales ou instrumentales 
 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 

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 

 
 

Savoirs essentiels 
 

 Durée 
 Vitesse 

 
 Effets vocaux 
 Percussions corporelles 

 

Traces de l’élève Traces de l’enseignant 
 

 Fiche 1 : Réflexion sur le visionnement 
 Fiche 2 : Fiche de création 
 Fiche 3 : Liste de vérification 
 Fiche 4 : Autoévaluation et                

               J’apprécie la création de mes pairs 

 

 Annexe 1 : Grilles d’observation 
 Annexe 2 : Grilles d’évaluation 
 Fiche 4 : Pour son évaluation, l’enseignant peut 

               se référer à cette fiche. 
 

 

Organisation matérielle 
 

 Extraits sonores (voir repères culturels) 
 Questionnaire 
 Fiches de l’élève 
 Grilles d’observation 
 Grilles d’évaluation 
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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   
R a p  e t  f o r m u l e s  r y t h m i q u e s  

 
 
  

1) Former des équipes de 4 personnes. L’enseignant explique le principe de coopération. 

2) Visionnement ou écoute d’un rap (voir repères culturels).  

3) Retour avec les élèves sur les procédés de la composition d’un rap. (Si visionnement, 
compléter la fiche 1) 

4) L’enseignant explique la proposition de création : L’élève, à l’aide d’un slogan, invente 
une séquence rythmique en utilisant des moyens sonores (voix, corps). 

 
 
ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES 
 
5) L’enseignant demande aux élèves de répéter les formules rythmiques qu’il exécute et 

propose aux élèves de les identifier. 
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R É A L I S A T I O N  

 

Act iv i té  2   
R y t h m e r  s o n  s l o g a n  

 
1) Les élèves doivent trouver un nom de groupe et se distribuer les rôles pour le travail 

d’équipe (distribuer les étiquettes des rôles de coopération). 
 
2) Faire une tempête d’idées afin que chaque équipe soit inspirée pour inventer un slogan 

(minimum de 10 mots). Proposer les sujets suivants (ces thèmes sont souvent abordés 
dans les « Rap ») : 

 Formes d’exclusion 
 Lutte contre la pauvreté 
 Lutte contre la violence 
 Amitié 
 Paix 
 Différences (les) 
 Autres sujets proposés par les élèves 

 
3) En s’inspirant d’un sujet en particulier, chaque équipe invente un slogan d’une durée 

de 4 mesures de 4 temps et intègre un ostinato gestuel de 4 pulsations pour 
accompagner son slogan. 

 
4) L’élève complète la fiche 2. 

 
5) L’équipe répète sa création et vérifie si tous les éléments demandés sont présents à 

l’aide de la fiche 3. 
 

 
 

 
I N T É G R A T I O N  

 

Act iv i té  3   
P r é s e n t a t i o n  d e s  c r é a t i o n s  

 
1) Chaque équipe présente sa création devant ses pairs. 
2) Les élèves apprécient les réalisations de leurs camarades en complétant la fiche 4. 
3) L’élève remplit la partie « autoévaluation » de la fiche 4. 
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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  

 
 

 
 

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 
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Nom : _____________________________________________________   Groupe : ________________________ 

Date :      _______________________ 

 

 

Réflexion sur le visionnement 
 

   
 
 
 
 
 

 

 
1. Quels médiums ont été utilisés pour produire les sons ? 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Nomme un autre moyen de produire des sons sans utiliser d’instrument de musique. 
  

__________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Est-ce que l’artiste utilise différents niveaux sonores ?          OUI     

                                              NON   
 

Si oui, lesquels : _______________________________________________ 
 
 
 
4. Si je te demandais d’inventer quelque chose de semblable en utilisant que ton corps et ta voix, que 

ferais-tu ?  
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Fiche 1 Fiche 1 
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Fiche de création 
 

 
 
Nom des membres de l’équipe : _______________________________________________________       Date : _____________________ 

    _______________________________________________________       Groupe : ___________________ 

    _______________________________________________________ 

    _______________________________________________________ 

    _______________________________________________________ 

 

 
 
 

1. Nom du groupe : _____________________________________________ 
 
 

2. Thème choisi pour le slogan : ____________________________________ 
 
 

3. Écris ton slogan de 4 phrases – 4 mesures.  
 

 
  

     
     
     
     

 
 

4. Invente un ostinato gestuel de 4 pulsations pour accompagner ton slogan.  
 
 
5. Nomme les parties du corps utilisées pour ton ostinato. 

 

q  

 
 

q  q  q  

  
6. Répète ta création. 
 

 

Fiche 2 

 

M
u
si
q
u
e 
3
e 
c
y
cl
e 
d
u 
p
ri

4 
4 
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Nom : _____________________________________________________   Groupe : ________________________ 

 

 

Liste de vérification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je coche l’étape terminée ! 
 

 
 

 Slogan       

 

 Formule rythmique du slogan   

 

 Ostinato (gestuelle de 4 pulsations)  

 

 Vitesse        

 

 Utilisation de la voix    

 

 Répétition (min. 5 fois sans me tromper)  
 
 
 
 
 
 

Fiche 3 
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Nom :  _______________________________________________ 

Nom de l’équipe : _____________________________________ 

Groupe : ________________ 

 

Nom de l’équipe observée : ______________________________ 

 

 
 

AUTOÉVALUATION                   
 

 
 
 
 
 
 
1. Est-ce que ta création correspond à ton idée de départ ?  

oui           non    
 

Inventer des pièces 
vocales ou instrumentales 

facilement 
avec 

quelques 
difficultés 

avec 
beaucoup 

de 
difficultés 

J’ai inventé la formule 
rythmique du slogan 

   

J’ai trouvé un ostinato 
gestuel 

   

J’ai organisé ma création    

 
    J’apprécie ma création 
 Je n’ai pas apprécié ma création 
 
Pourquoi?       

      _______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
COOPÉRER 

 toujours souvent parfois 

J’ai fait ma part du 
travail. 

   

J’ai respecté les 
règles du groupe. 

   

J’ai écouté les idées 
des autres. 

   

 

 
 

J’APPRÉCIE LA CRÉATION DE MES  PAIRS 
 

          

 
 
 
 
1. La création répond-t-elle aux consignes demandées ?  

Oui       non   
 
2. Coche les éléments présents. 

  
Le slogan est rythmé  

Il y a un ostinato gestuel  

Tous les éléments sont bien agencés  

 
 
3. Je décris un moment en particulier qui a retenu mon 

attention et j’explique pourquoi. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 
4.   J’apprécie la création 
    Je n’ai pas apprécié la création 
 

Pourquoi ? 
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

Fiche 4 
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GRILLE D’OBSERVATION 
 

Programme de formation : MUSIQUE – 3e cycle du primaire 
 

Situation : 
  
 
 

Compétence :      C1 – Inventer des pièces vocales ou instrumentales 
 

Nom et prénom 
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 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ANNEXE 1a 
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GRILLE D’OBSERVATION 
 

Programme de formation : MUSIQUE – 3e cycle du primaire 
 

Situation : 
  
 
 

Compétence :      C3 – Apprécier des œuvres musicales… 
 

Nom et prénom Établissement de liens entre l’œuvre ou 
la réalisation et ce qu’il a ressenti 

Motivation de sa décision dans son 
appréciation 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ANNEXE 1b 



CSA, Service des ressources éducatives au préscolaire et au primaire page 13 
RYTHME_TON_SLOGAN_MUS20080703.doc 

GRILLE D’ÉVALUATION 
 
 
 

 

C1 Ŕ 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

ANNEXE 2a 
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GRILLE D’ÉVALUATION 
 
 
 

 

C3 Ŕ 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 

 

 

Texte tiré du document de travail du MELS 

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

ANNEXE 2b 


