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Musique 
 

 

 

Primaire 1 2 3 

Cycle :     

 

Secondaire 1 2 

Cycle :    
 

Domaine général de formation Intention éducative 
 

 Santé et Bien-être   
   

 Orientation et entrepreneuriat   
   

 Environnement et consommation   
   

 Médias   
   

 Vivre ensemble et citoyenneté    

 
 Amener l’élève à faire des choix musicaux basé sur 

des qualités esthétiques. 

 

Axe de développement :Appréciation des 
représentations médiatiques de la réalité 

 

 

Durée :4 à 5 périodes de 75 minutes. 

 
 

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 

 

 
 

 
 Structurer son 

identité 
  

   
 Coopérer   

 

 
 Communiquer de 

façon appropriée 
  

 

 

Compétences disciplinaires Composantes 
 

 Inventer des pièces vocales ou instrumentales   

   
 Interpréter des pièces musicales 

 
  

   
 Apprécier des œuvres musicales, ses 

réalisations et celles de ses camarades 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Analyser une pièce musicale. 
 Porter un jugement d’ordre critique et esthétique 
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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 ses camarades 
  

 

 
 Se donner des méthodes de travail efficaces. 

 

Critères d’évaluation 
 Cohérence des liens entre des éléments constitutifs 
de l’œuvre, ce que l’élève  a ressenti et son 
appréciation. 

 
 Efficacité de l’utilisation du vocabulaire 
disciplinaire pour communiquer son appréciation. 

 
 Utilisation adéquate de la langue parlée et écrite 
pour communiquer son appréciation. 

 Persévérance et ténacité dans l’action. 
 Pertinence des méthodes choisies. 
 Justesse des conclusions. 

 

Contenus de formation 
 
 Techniques : moyens sonores, technique vocale/instrumentale. 
 Concepts-notions : langage musical, structure. 
 Vocabulaire 

 

Traces de l’élève Traces de l’enseignant 
 

 Fiche 3 – des mots musicaux 
 Fiche 4 – organisateur graphique 
 Fiche 5 – fiche d’association 
 Fiche 6 – auto-évaluation 

 
 Annexe 1 – grille d’évaluation 
 Annexe 2 – méthode de travail 

 

Organisation matérielle 
 

 Fiches 1 à 6 
 Lecteur C.D. 
 Écouteurs 
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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  

 
 

Activité 1 :  
 

Mise en situation 
 
 

 Distribuer aux élèves le communiqué (Fiche 1) expliquant la tâche. Annoncer 
aux élèves qu’à travers cette offre ils auront à développer leur compétence, à 
apprécier des œuvres musicales et que pour « s’amuser » un peu avec le tout, 
ils auront à participer à un rallye auditif. 

 
 
 

Activité 2 : 
 
 

 Faire une tempête d’idée sur ce qu’on peut entendre dans un extrait musical 
et inscrire les réponses des élèves au tableau. 

 
 Distribuer la Fiche 2 « Qu’est-ce que j’entends » et demander aux élèves, en 

équipe de 2 ou 3 d’en faire une lecture active : repérer ce qu’ils connaissent, 
surligner ce qui est nouveau et consigner leurs trouvailles ( Fiche 3). 

 
 Mettre en commun les découvertes et valider les réponses. 

 
 
 

Activité 3: 
 
 

 Choisir une pièce commune et en faire l’écoute avec le groupe. 
 

 Faire une courte analyse avec les élèves en s’appuyant sur les éléments  de la 
Fiche 2. Rendre le processus mental visible par la parole. 
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R É A L I S A T I O N  

 
Activité   4:  

 
 

 En équipe de 2 ou 3, les élèves choisissent une pièce qu’ils auront à écouter à 
l’aide de la fiche d’appréciation (Fiche 2). Permettre aux élèves d’apporter le 
matériel nécessaire : lecteur C.D. – MP3 – écouteurs. 

 
 

 Revoir avec les élèves les critères d’évaluation (communiqué – Fiche 1). 
 
 

 Demander aux élèves de réaliser une critique musicale de l’extrait. Se servir de 
l’organisateur graphique (Fiche 4) pour les aider à structurer leur critique. 
Cette fiche gardera des traces de la méthode de travail utilisée. 
Spécifier que pour cette version de la tâche, ils ne devront ni nommer le titre, 
ni spécifier l’interprète puisqu’ils auront à faire un rallye à la fin de l’activité. 
 
 

 Afficher les critiques en îlots de 4 (sous forme de DC compilation), ainsi que 
les titres correspondants. Inviter les élèves à circuler dans la classe et à 
associer chaque critique avec sont titre (Fiche 5). 

 
 

 Valider les résultats en groupe. 
 
 

 Échanger sur l’efficacité du vocabulaire utilisé, la qualité de 
l’argumentation,ect. 

 
 

 Demander aux élèves de faire une auto-évaluation de leur expérience 
d’appréciation (Fiche 6). 
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I N T É G R A T I O N  

 
 

Activité  5:  
 

 Proposer de choisir les critiques les plus marquantes a fin de répondre à l’offre 
du communiqué. 

 Choisir une critique pour chaque classe et les faire paraître dans le  journal 
étudiant. 

 Adapter l’exercice pour une chronique radio. 

 Élargir la critique à un CD au complet, un spectacle, un DVD, une 
interprétation en classe. 
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A N A L Y S E  D E  L ’ I N T E R V E N T I O N  P É D A G O G I Q U E  
 

Ce qui a bien fonctionné…  

 

 

 

 

 
 

Ce qui n’a pas bien fonctionné… 

 

 

 

 

 
 

Ce qui me questionne… 

 

 

 

 
 
 
 
 
Réalisé par :Mathieu Caya enseignant en musique 
                  Alexandra Boulianne, conseillère en arts 
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 À publier immédiatement 
COMMUNIQUÉ 
 
 
 

AUX ÉLÈVES DU PREMIER CYCLE DU SECONDAIRE 
 
 
 

Les ressources éducatives de la Commission Scolaire des Affluents sont à la 
recherche de jeunes ayant le goût de donner leur appréciation sur des extraits 
musicaux, dans le but de garnir ses parutions d’une section « chronique 
musical ». 
 

Les  chroniques doivent répondre à des critères précis : 
 Parler d’un CD connu ou à connaître. 
 Appuyer son argumentation sur des faits vérifiables en fonction du 
contexte. 

 Utiliser un vocabulaire musical. 
 Utiliser adéquatement la langue pour communiquer son appréciation. 
 Terminer son appréciation par un jugement nuancé. 

 
 
 
 
 
 

Faire parvenir vos chroniques à Alexandra Boulianne, Service des ressources 
éducatives, Commission Scolaire des Affluents. 

 
 

 
- 30- 

 

Fiche 1 
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Qu’est ce que j’entends ?   
 

Il y a différentes façons d’écouter de la musique… 
Voici quelques paramètres que tu peux cibler  
lors de ton écoute. 
 
 
La Voix  
Timbre : pur, clair, rauque, strident, nasillard, chaud, caverneux… 
Tessiture (étendue) : large, restreinte… 
Justesse 
Prononciation 

 
Les instruments  
Diversité : combien, lesquels… 
Justesse 
Synchronisme du jeu 
Virtuosité : « passe » de guitare…de batterie… 
 
Qualité de l’enregistrement 
Mixage 

Équilibre des instruments/voix 

Effets : stéréo, écho.. 
 
Ambiance et style 
 Triste, violent, mystérieux, exotique, ballade, danse, rock… 

 
Procédé de composition /forme 
A-B, A-B-A, canon, personnelle, thème et variations, présence de ponts 
musicaux (bridge) 

Fiche 2 
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Tempo 
Lent (lento) modéré (moderato) rapide (allégro) 
Égalité 
Changements 
 
Aspect rythmique 
Binaire (1-2) ternaire (1-2-3) 
Simples, complexes 
Changements 
Pulsation 
Ostinato 
 
Aspect mélodique 
Registre 
Phrase : ascendante, descendante, sons conjoints/disjoints/répétés, glissando, 

liés(legato), saccadées, accentuées, facilement mémorisable… 
 
 
Aspect harmonique 
Accords : simples, variés, tensions 
Grappe de sons 
Mode 
Modulation 
 
Intensité et nuances 
Forte, piano, mezzo forte, crescendo, decrescendo, sfz, absence/présence, 
silence… 
 
Émotion 
Ce que te procure l’audition de cet extrait. 
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NOM : ________________ 
 
 
 

« DES MOTS MUSICAUX » 
 
 

 Ces termes que je ne connais pas… 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 

 Pour les trouver j’ai mobilisé ces ressources… 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 

 Et j’ai appris que : 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 

Fiche 3 
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 Afin de t’aider à structurer tes idées, sers-toi de l’organisateur graphique 
suivant : 

 
 
 
 
 
 
 

Introduction - Présentation

Paramètre Paramètre Paramètre Paramètre Paramètre

Conclusion - Opinion

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche 4 
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Nom : _______________ 
 

Associe chaque chronique avec le titre correspondant 
 
 
                Compilation 1 
 
       Chronique               Titre  
     ___________________________ 
 
     ___________________________ 
 
     ___________________________                               Compilation 2 
 
    _________________________                             Chronique               Titre 
               _________________________ 
 
              _ ________________________ 
_ 
                     __________________________ 
 
                     _________________________ 
        
 
 
         Compilation 3 
 
 Chronique            Titre  
        _________________________ 
 
      ___________________________ 
 
      ___________________________                            Compilation 4 
 
        __________________________                    Chronique            Titre 
             _________________________ 
 
           __________________________ 
 
           __________________________ 
 
           __________________________ 

Fiche 5 
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Voici un résumé de ton activité « d’appréciation ». 
Peut-tu souligner tes forces et tes prochains défis? 

 

 Une force En progression Un défi 

 J’ai participé à la tempête d’idée    

 J’ai fait une lecture active de la 
fiche « Qu’est-ce j’entends » 

   

 J’ai utilisé les ressources mises à 
ma disposition (méthode, 
dictionnaire, fiche, organisateur 
graphique). 

   

 J’ai participé aux échanges    

 J’ai rédigé une chronique en 
utilisant le vocabulaire appris 

   

 J’ai analysé ma démarche et 
trouver mes prochains défis 

   

 

Fiche 6 
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GRILLE D’ÉVALUATION 
Apprécier des œuvres musicales 

 Cohérence des liens entre des 
éléments constitutifs de l’œuvre,ce 

que l’élève a ressenti et son 
appréciation 

Efficacité de l’utilisation du 
vocabulaire disciplinaire pour 
communiquer son appréciation 

Commentaires 

 Argumentation 
appuyée sur des 
faits véritables 

Jugement 
nuancé 

Utilisation du 
vocabulaire 
musical 

Utilisation 
adéquate de la 

langue 

 

Nos Noms 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 5  

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   
17.                   
18.                   

19.                   

20.                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                   

25.                   

26.                   

27.                   

28.                   

29.                   

30                   

31                   

32                   

Légende : 

1 : Très satisfaisant 2 : Satisfaisant 3 : Un peu de difficulté 4 : Beaucoup de difficulté 

 

Annexe 1 
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Afin de développer des méthodes de travail efficaces, l’élève : 

 

 Persévère et est 
tenace dans l’action 

Choisi des méthodes 
pertinentes 

Tire des conclusions en 
accord avec ce qu’il 

présente 

Nos Noms 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 
22.                 
23.                 

24.                 

25.                 

26.                 

27.                 

28.                 

29.                 

30                 

31                 

32                 

Légende : 

1 : Toujours 2 : Régulièrement  3 : Occasionnellement  4 : Beaucoup de difficulté 5. Jamais 
 

 

Annexe 2 


