
 

Question de départ 

Que peut-on faire quand on se trouve en panne d’inspiration? 

La situation invite les élèves à réfléchir aux différentes stratégies à utiliser pour se sortir d’une panne 
d’inspiration. 

Proposition de création 

Inventer la seconde partie d’une pièce musicale (formule mélodico-rythmique) en huit mesures de 
quatre pulsations, en employant des rythmes variés, un minimum de 3 notes différentes parmi sol, la, si, 
do et ré, et en utilisant le procédé de composition appelé répétition. 

Production attendue 

Représentée graphiquement selon un code traditionnel, puis jouée au xylophone ou à la flûte à bec, la 
pièce répond aux consignes de la proposition de création. 

Évaluation 

Dans cette situation, l’évaluation se fait tout au long des périodes de travail afin d’aider l’élève dans ses 
apprentissages. De plus, les outils d’évaluation, incluant les critères du programme et des éléments 
observables, sont intégrés au Cahier de l’élève. Ces outils visent autant le processus que la réalisation de 
l’élève. Ils peuvent donc aussi servir à porter un jugement sur le développement de la compétence de 
l’élève. 

Objets d’apprentissage et d’évaluation  

Compétence transversale : Se donner des méthodes de travail efficaces 

• Critère d’évaluation retenu   

Persévérance et ténacité dans l’action 

Compétence disciplinaire : Inventer des pièces vocales ou instrumentales 

• Critères d’évaluation du deuxième cycle du primaire     

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 cohérente des éléments 

Présence d’éléments pertinents dans la description de son expérience de création   

Présentation de la situation d’apprentissage et d’évaluation 
La panne… assez!   

Musique – Inventer des pièces vocales ou instrumentales 
2e cycle du primaire 



Compétence disciplinaire : Interpréter des pièces musicales (facultatif) 

• Critères d’évaluation du deuxième cycle du primaire     

Utilisation adéquate du contenu musical et des éléments de techniques 

Enchaînement continu des phrases musicales 

Interprétation en rapport avec le caractère expressif de la pièce musicale 

Prise en compte des exigences relatives à la musique d’ensemble 

Présence d’éléments pertinents dans la description de son expérience d’interprétation 
 


