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Musique PLAN DE LEÇON  4e année 

  Histoire des arts, instruments, musique de machine    
 

LES POULIES ET LES ENGRENAGES, ÇA ROULE EN 4e ANNÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les activités sont adaptées à une présentation sur TBI pour le groupe classe et à des 
activités sur tablette pour du travail individuel. 

Les activités développées dans chacune des disciplines artistiques le sont sur toile de fond de la 
société du Moyen-Âge (curriculum d’Études sociales) ou sur le thème des poulies et des 

engrenages (curriculum de Sciences). 

Les activités ne constituent pas l’enseignement des matières d’études sociales et des sciences; 

elles servent d’appui aux apprentissages en faisant des liens interdisciplinaires. 

DOCUMENTS À L’ENSEIGNANT 

Documents communs pour projet interdisciplinaire des 4 arts 

SURVOL DES ACTIVITES (Document) 

CADRE PEDAGOGIQUE (Document) 

SOCIETE DU MOYEN AGE (Diaporama) 

POULIES ET ENGRENAGES (Diaporama) 

 

Documents activités en musique 

PLAN DE LECON – MUSIQUE (Document) 

HISTOIRE DES ARTS ET SOURCES AMU (Document)  

GRILLE D’EVALUATION – MUSIQUE (Document) 

DOCUMENTS À L’ÉLÈVE 

APPRENONS – CHANTS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI (Diaporama) 

APPRENONS – LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE (Diaporama) 

EXPLORONS – LA MUSIQUE DE MACHINE (Diaporama) 

PRODUISONS – IMPROVISONS AVEC NOS INSTRUMENTS (Diaporama) 

PRODUISONS – UNE MACHINE SONORE (Diaporama) 

QUIZ MUSIQUE (Activité interactive) 

JOURNAL DE BORD MUSIQUE (Document)  

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_COM_SurvolActivites.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_COM_CadrePedagogique.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_COM_SocieteMoyenAge.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_COM_PouliesEngrenages.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AMU_PlandeLecon.ppsx
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AMU_HistoireArtsSources.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AMU_GrilleEvaluation.pdf
http://www.afeao.ca/poulie/Poulie_AMU_ApprenonsChantsHierAuj/
http://www.afeao.ca/poulie/Poulie_AMU_ApprenonsInstrumentsMus/
http://www.afeao.ca/poulie/Poulie_AMU_exploronsmusmachine/
http://www.afeao.ca/poulie/Poulie_AMU_ProduisonsImprovInstruments/
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AMU_ProduisonsMachineSonore.pdf
http://www.afeao.ca/poulie/quiz/quizMU/quiz_a/index.html
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AMU_JournaldeBord.pdf
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✓ Consulter les documents à l’enseignant et les documents à l’élève, quelle que soit l’ampleur donnée aux activités : projet interdisciplinaire 

des 4 arts ou projet ciblé en Musique.  

 

✓ Choisir les documents et les contenus qui seront présentés aux élèves en préparation aux activités. L’outil à l’élève et le JOURNAL DE BORD 

contiennent les attentes et les contenus d’apprentissages du curriculum Éducation artistique de 4e année. 

 
 
 

RÉFLÉCHISSONS   

Que veut-on dire par Chants grégoriens ?  Dans quelle langue sont-ils chantés ? 

Qu’est-ce que l’époque médiévale ?  C’est le temps des épées, des chevaliers, des châteaux. C’est le Moyen-Âge. 

Dans ce temps-là, comment faisait-on de la musique? Les gens aimaient-ils chanter et danser? 

As-tu déjà entendu les engrenages en marche dans une meunerie? Ou bien peut-être un câble qui grince dans une poulie. Les sons sont-ils les mêmes? 

Présenter un diaporama préparé en fonction de l’ampleur des activités :  
- SOCIETE DU MOYEN AGE (Diaporama) 

- POULIES ET ENGRENAGES (Diaporama) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Planification |enseignant 

Mise en situation |enseignant 

Processus de création | élève  

Le document interactif à l’élève peut être abordé individuellement 

et en petits groupes sur tablettes ou sur le TBI pour le groupe 

classe.  

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_COM_SocieteMoyenAge.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_COM_PouliesEngrenages.pdf


 
 

 

3 

 

© 2017 Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario,  
dans le cadre du projet, Les poulies et les engrenages, ça roule en 4e année! 

 

 
 
 
 
✓ Présenter à l’élève les contenus qui lui permettront d’être autonome pour consulter le diaporama, APPRENONS – CHANTS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI, sur sa 

tablette et faire les activités dans le JOURNAL DE BORD. 
✓ Organiser la classe et décider des activités qui se feront individuellement et celles qui seront faites en groupe classe. 
✓ Faire cheminer l’élève par les exercices suivants : 
 

Échauffons notre voix   
 

 

Activité : 
- Prends une grande respiration et retiens ton souffle. Expire l’air. 

- Je joue une note sur le xylophone, p. ex., un Fa, et chante la même note. 

- Répète l’exercice en soutenant la note – Faaaaaaaaaa. 

- Fais un exercice de respiration : 

o mets les mains sur le nombril ; 

o imagine-toi que tu as un pneu d’air autour du ventre pour aller à l’eau. Remplis-le d’air complètement. Ensuite, laisse sortir l’air 

de ton pneu. 

- Reprends une note différente, p. ex., La, et chante-la en gardant la même note.  

- Respire… garde la note : Laaaaaaaaaaaaaaaa. 

- Pratique avec différents sons : Siiiiii, Ouuuuuu, AAAAAAA, UUUUUUUU… Change de sons sans t’arrêter. 

- Chante doucement ; on ne veut pas entendre une personne plus que l’autre. 
 

 
Écoutons et chantons un chant grégorien 
 

 

Activité :  
Écoutons un chant grégorien, Hodi Christus natus est, d’auteur inconnu, montrant les mots et la notation musicale : 

https://www.youtube.com/watch?v=Lkoav0thwkg  

- Écoute d’abord le chant grégorien en fermant les yeux. 

▪ Qu’est-ce que tu entends? – Des voix d’hommes à l’unisson, de l’orgue très doux, le chant en latin. 

Apprenons – Chants d’hier et d’aujourd’hui 

http://www.afeao.ca/poulie/Poulie_AMU_ApprenonsChantsHierAuj/
https://www.youtube.com/watch?v=Lkoav0thwkg
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▪ Qu’est-ce que tu ressens? – Tranquillité, paix, méditation… 

- Observe la notation : les paroles en latin et la notation musicale telle qu’elle était écrite au Moyen-Âge : des notes carrées sur une 

portée de 4 lignes, sans clé. 

- Essaie de suivre le texte en écoutant la musique. 

- Souviens-toi : lorsque les notes montent, la voix monte; lorsqu’elles descendent, la voix baisse. 

À ton tour de chanter… 
 

 

Écoutons et chantons un chant profane du Moyen-Âge  
 

 

Activité :  
Extrait de Quan lo rius de la fontana, chant du troubadour, Jaufre Rudel : https://www.youtube.com/watch?v=MnNspS-N0lI 

- Écoute d’abord la chanson. Peux-tu différencier la partie instrumentale et la partie vocale? 

- Écoute à nouveau la partie instrumentale : 

▪ Entends-tu les sons égrenés – de l’instrument à cordes pincées? 

▪ Entends-tu de longs sons continus – de l’instrument à cordes frottées? 

▪ Reconnais-tu un son long et grave? 

▪ Dans la vidéo, 3 instruments sont utilisés : le luth, la vièle et la vielle à roue.  

▪ Entends-tu le bourdon (note continue) de la vielle à roue? Ce son est souvent retrouvé dans la musique de cette époque.  

- Maintenant, écoute le chant : 

▪ C’est un chant sans pulsations dont les syllabes sont parfois chantées sur plusieurs notes :  

par exemple, fontana – fon on ta a a na a a. 

 
 

Écoutons et chantons un chant d’aujourd’hui  
 

Activité :  
Écoute L’hymne des Franco-ontariens : Notre Place, Un hommage à Paul Demers : https://www.youtube.com/watch?v=Lj2XG2zMtH4 

▪ À quoi ça te fait penser? Quel est le message de la chanson? 
▪ Connais-tu d’autres chansons franco-ontariennes?  
▪ Que signifie l’expression « Ne pas avoir la langue dans sa poche »? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MnNspS-N0lI
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APPRENONS, ÉCOUTONS, ANALYSONS 
▪ UN CHANT GRÉGORIEN 
▪ UN CHANT PROFANE 
▪ UN CHANT D’AUJOURD’HUI  

 
 
 
 
 
Présenter les grandes familles d’instruments de musique. Faire entendre le timbre des familles d’instruments, en visionnant la vidéo qui met en valeur les 
différents groupes d’instruments de l’orchestre : bois, cuivres, cordes et percussions : http://otfriedzic.canalblog.com/archives/2012/03/15/23769080.html   
Ensuite, pour visualiser les familles d’instruments en production : https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Ku3TRcjLpyY . 
NOTE : VÉRIFIER L’ACCESSIBILITÉ AUX SONS DES INSTRUMENTS DANS L’OUTIL INTERACTIF. Sinon, présenter les sons accessibles dans le document HISTOIRE 
DES ARTS ET SOURCES. 
 

✓ Préparer l’élève à être autonome pour consulter le diaporama, APPRENONS – LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE, sur sa tablette et faire l’activité dans le 
JOURNAL DE BORD. 

✓ Organiser la classe et décider des activités qui se feront individuellement et celles qui seront faites en groupe classe. 
✓ Animer une discussion en groupe, pour faire suite à l’écoute des sons des divers instruments présentés. 
✓ Valider l’activité du JOURNAL DE BORD : QU’AS-TU APPRIS? 

 

APPRENONS ET ÉCOUTONS 
▪ LES INSTRUMENTS À CORDES 
▪ LES INSTRUMENTS À VENT (FAMILLE DES BOIS) 
▪ LES INSTRUMENTS À VENT (FAMILLE DES CUIVRES) 
▪ LES INSTRUMENTS À PERCUSSION 

 
 
 
 
 

✓ Préparer l’élève à être autonome pour consulter le diaporama, EXPLORONS – LA MUSIQUE DE MACHINE, sur sa tablette ou organiser une activité de 
classe.  

✓ S’assurer que l’élève pourra échanger sur une suite de questions après écoute et observation de vidéos : 
▪ Est-ce qu'une machine peut vraiment être un instrument de musique? Pourquoi? 
▪ À quoi pourrait servir cette machine dans le monde de la musique? 

Apprenons – Les instruments de musique 

Explorons – La musique de machine 

http://otfriedzic.canalblog.com/archives/2012/03/15/23769080.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Ku3TRcjLpyY
http://www.afeao.ca/poulie/Poulie_AMU_ApprenonsInstrumentsMus/
http://www.afeao.ca/poulie/Poulie_AMU_exploronsmusmachine/
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▪ À la suite de l’écoute de la musique de legos : Qu’est-ce que tu entends? Y a-t-il une mélodie? 
o Quel point attire le plus ton attention? 

 
EXPLORONS ET ANALYSONS 

▪ MACHINE MÉCANIQUE/ÉLECTRONIQUE 
▪ MACHINE LEGOS + SYNTHÉTISEUR 
▪ ANALYSE MUSIQUE ÉLECTRONIQUE/ÉLECTROACOUSTIQUE 

 
 

 
 
 

 
✓ Consulter le diaporama, PRODUISONS – IMPROVISONS AVEC NOS INSTRUMENTS, pour des directives concernant la construction du luth et la démarche 

quant à l’improvisation, en équipes, de musique médiévale.   

 
Le luth   

✓ Prévoir le matériel et organiser la classe pour faciliter l’accès aux matériaux et leur manipulation. 
✓ Assister les élèves pour construire un luth. 

 
 

Pour chaque luth, il faut : 
- 2 assiettes de carton  
- 4 élastiques 
- 1 bâton de peinture (qui sert à brasser la peinture) 

- peinture et pinceaux; 

- petit bâton de bois 
 
La phrase rythmique :  

✓ S’assurer que les élèves comprennent le concept de phrase rythmique : ensemble de notes (motif rythmique) qui se répète régulièrement. 
✓ Explorer l’ANNEXE 2 : Valeur des figures de notes et de silences. 
✓ Préparer les élèves à l’interprétation d’une mélodie.   

 
Les notes de musique  et leur durée   

- La ronde – 4 temps; 
- La blanche – 2 temps; 
- La noire – 1 temps; 

Produisons – Improvisons avec nos instruments 

http://www.afeao.ca/poulie/Poulie_AMU_ProduisonsImprovInstruments/


 
 

 

7 

 

© 2017 Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario,  
dans le cadre du projet, Les poulies et les engrenages, ça roule en 4e année! 

 

- La croche – ½ temps; 
- Le soupir – 1 temps. 

 
La phrase rythmique de base proposée sur 4 temps – 4/4 :   
– 3 noires, 1 soupir / 3 noires, 1 soupir / 4 noires / 3 noires, 1 soupir. 

 
✓ Démontrer le rythme de la phrase rythmique à la flûte, puis au xylophone. Démontrer l’option de jouer les notes plus hautes.  
✓ Inviter les élèves à battre le rythme avec leurs mains. 

 
POUR ALLER PLUS LOIN. Consulter les documents de musique pour la 4e année sur le site Web de l’AFÉAO. Vous y trouverez des documents de notions 
musicales, exercices pour l’élève et corrigés, ainsi qu’un plan de leçon. 

 
Les instruments à percussion  

✓ Présenter les instruments à percussion disponibles dans la classe : 

 
 
  

 
 
 

  

 
 
 

bâtons rythmiques tambour de basque claves triangle clochettes xylophone 
 

- tambourins, cymbales, crotales; 

- bâtons rythmiques, claves (bâtons plus gros), blocs de bois; 

- tubes sonores – le plus petit donne un son aigu, le plus grand, un son grave (Truc : instrument « gros grand grave »); 

- xylophones avec maillets (bâtons). 

Note : Avec certains instruments de percussions, comme le tambour de basque, on ne peut pas changer la hauteur et jouer Do Ré Mi. On peut, par contre,   

battre le rythme. 

Autres instruments 

✓ Présenter la flûte. 

✓ Inviter l’élève à inclure le luth fabriqué, parmi les instruments. 

Improvisons 

http://www.afeao.ca/musique.html#section04
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✓ Encadrer l’élève tout au long de l’activité. 

✓ Préparer l’élève à pouvoir improviser ou « jammer » comme font les musiciens lorsqu’ils se rencontrent. 

 

Présentations et rétroactions  
✓ Présenter les possibilités de varier les présentations : par exemple, l’entrée successive des instruments après chaque phrase. 

✓ Inviter les élèves à déposer leur instrument et écouter les présentations. 

✓ Questionner le grand groupe quant à la façon dont la musique a été présentée. 

 

PRODUISONS ET RÉTROAGISSONS 

PRODUCTION D’UN LUTH 

COMPOSITION – À PARTIR D’UNE PHRASE RYTHMIQUE  

 

 
 
 

✓ Préparer l’élève à être autonome pour consulter le diaporama, PRODUISONS – UNE MACHINE SONORE, sur sa tablette et faire les activités dans le 
JOURNAL DE BORD. 

✓ Organiser la classe et décider des activités qui se feront en équipes et celles qui seront faites en groupe classe. 
 

Chantons les onomatopées à l’unisson 
✓ Permettre aux élèves de faire un exercice d’échauffement de la voix. 
✓ Sélectionner des onomatopées et les faire chanter à la manière des chants grégoriens : très doux et à l’unisson. 
✓ Consulter la banque d’onomatopées, choisir avec les élèves ceux qui peuvent convenir à l’exercice. 

 

Transports 
 

Objets du quotidien Objets du quotidien 

Hélicoptère  en Vol - Flap-flap  

Moto - Démarrage - Broum 

Locomotive à vapeur - Poot poot, Tchou tchou 

Train - roues sur les rails - Tagadam, Tougoudoum 

Voiture - Crissement de pneus - Criiii 

Embrayage - Clutch 

Appareil photo - Clic ou Clic-clac  
Cadenas - Clic (cadenas que l'on ferme) 
Canette - Clic Clac  
Horloge - Tic-tac  
Machine à coudre - Tiketiketic, Tic-tic-tic-tic 
Montre à trotteuse - Tic-tac 

Ordinateur - Clic clic (taper au clavier  
Pendule - Tic Tac Tic Tac 
Porte - Clac, Claaac, Vlan,  
Téléphone - Ding Dring,   
Verre - Gling, Crash   
Volet - Clap     
 

 

Produisons – Une machine sonore  

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AMU_ProduisonsMachineSonore.pdf
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Les sons exprimés en mouvements 
✓ Inviter les élèves à se placer en cercle.  
✓ Guider les élèves dans un exercice permettant de jumeler des sons et des mouvements. 
✓ Énoncer un son et inviter les élèves à le redire puis à faire un geste en le disant. 

 

Les parties de la machine à construire; leurs actions 
✓ Inviter les élèves à se placer en cercle.  
✓ Initier les mouvements de la machine. Les faire recommencer accompagnés d’un concert d’onomatopées pratiqué et chanté à l’unisson. 

 

Actions de la machine  
  

tourner 

broyer 

tirer 

 pousser 

 écraser 

 lancer 

couper 
glisser 
frapper 
 

 
Construction de la machine  

✓ Organiser la classe et guider l’élève dans l’activité. 
✓ Inviter l’élève à jumeler gestes et sons. 
✓ Amener l’élève à vivre divers éléments-clés à travers le fonctionnement de la machine : 

 

 
 
 

Fonctionnement de la machine  

Démarrage de la machine 
Toutes les pièces 

Plein régime de la 
machine 

Arrêt de certaines parties 
de la machine 

Ralentissement progressif 
de la machine 

Arrêt progressif de la 
machine 

Intensité : sons doux à 
moyens (p, mp) - crescendo 

Sons forts (mf, f) 
 

Sons forts (f) Sons forts à moyen (f, mf) 
decrescendo 

Sons moyens à doux (mp, p) 
allant au silence. 

Hauteur : sons graves et sons 
ascendants 

Sons moyens ou aigus Sons aigus seulement et 
descendants, vers sons 
graves 

Sons graves seulement Sons graves seulement  

Durée : sons longs, en 
s’accélérant (rondes à noires) 
Rythme lent vers rapide 

Tempo rapide  
Battements réguliers rapides 
en demi-temps : croches 

Tempo rapide 
Battements en demi-temps : 
croches. 

Tempo devenant plus lent 
Sons en un temps : noires 

Rythme de plus en plus lent.  
Sons en 2 temps : blanche, 
puis 4 temps : rondes. 

Timbre : voix alternées Voix à l’unisson Voix en canon Voix à l’unisson Voix alternées 
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✓ Diviser la classe en deux groupes. 
✓ Planifier la présentation du premier groupe. Le deuxième est spectateur. 
✓ Inverser les rôles.  
✓ Enregistrer les sons de la machine ou filmer toute la performance de la musique. 
✓ Discuter des éléments de répétition, de contraste et de variété dans les présentations. 

 
 

ALLER PLUS LOIN 

✓ Si la disponibilité du matériel le permet, la bande sonore pourrait être manipulée à l’aide d’un logiciel ou d’une application. Ceci pourrait 
être fait par le groupe classe sur le TBI : Essais et rétroaction de groupe. 

 

PRODUISONS 
CHANTONS À L’UNISSON ET EN CANON 
JUMELONS GESTES ET SONS 
CONSTRUISONS UNE MACHINE SONORE 
 
 
 
 
 

 

✓ Présenter l’outil interactif, QUIZ MUSIQUE. 
✓ Préparer l’élève à être autonome pour faire le quiz seul, sur sa tablette, ou...  
✓ Organiser la classe pour l’activité en petits groupes ou en groupe classe. 

 
Ce jeu/quiz, sous forme de textes à trous, lui permettra de faire un survol rapide de la matière présentée et de mesurer ce qu’il ou elle a appris. 
 
CORRIGÉ DU QUIZ DE MUSIQUE 

À l’école, nous parlons beaucoup du Moyen-Âge, une société ancienne qui a duré mille ans. Nous avons comparé cette époque avec la nôtre ! La religion guidait 
la vie des individus. Les moines instruits copiaient à la main les textes dans des manuscrits (livres). 

En musique, les moines composent des chants grégoriens écrits en latin pour animer les nombreuses messes. Celles-ci sont chantées dans les églises, les 
cathédrales et les monastères, construits partout en Europe. Aujourd’hui, seul l’orgue accompagne les chants grégoriens. 

Évaluons-nous  

http://www.afeao.ca/poulie/quiz/quizMU/quiz_a/index.html
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Le chant grégorien est une prière chantée par un chœur ou un soliste, sans instruments de musique. Aujourd’hui, il se fait aussi des mélodies sans instruments 
traditionnels. La musique de machine rappelle la cadence des engrenages ou des grincements de poulies. Les frottements des pièces mécaniques et l’électronique 
remplacent les instruments.     
La musique numérique explore des sons enregistrés et manipulés par ordinateur. Sirènes, alarmes et bruits de robots déterminent la hauteur avec des sons qui 

varient d’aigus à moyens à graves. Le rythme est parfois irrégulier et le tempo souvent rapide.  

Aujourd’hui, nous apprenons la musique à l’école. Au Moyen-Âge, seuls les enfants des nobles avaient ce privilège. Pour les fêtes religieuses ou les fêtes des 
récoltes, les autres enfants dansaient au rythme de la vièle, sur la place du village, tout en se régalant de gâteaux au miel!  

Les ménestrels jouaient des mélodies par oreille, sur de petits instruments faciles à déplacer. Ils allaient d’une ville à l’autre, animaient souvent les fêtes et 
accompagnaient les paroles des chansons avec le luth, dont la forme rappelle la mandoline. 

Aujourd’hui, les chansons parlent encore des thèmes de l’amour, de la nature, des fleurs ou des oiseaux, comme dans les chants profanes du Moyen-Âge. Par 
contre, les ordinateurs ont transformé la musique! 

Le compositeur contemporain explore des rythmes à l’infini. C’est stimulant de suivre une mélodie guidée par la guitare électrique. Divers timbres, durées, 
intensités et hauteurs ajoutent de la  variété à la vibration des sons. 
 

Évaluons l’élève - Grille d’évaluation adaptée  
 

 
✓ Photocopier le document GRILLE D’EVALUATION – MUSIQUE au nombre d’élèves.   

 
  

http://www.afeao.ca/afeaodoc/poulie_amu_grilleevaluation.pdf
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 Annexe 1 – Contenus d’apprentissage  

 

D1.1 recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres musicales. 

D1.2 composer des accompagnements simples à quatre temps (mesures binaires 2/4, 4/4) en utilisant une notation traditionnelle sur une portée avec clé de sol. 

D1.3 interpréter des accompagnements simples en utilisant une variété d’instruments ou sa voix et en suivant les techniques d’interprétation de la voix et des 
instruments. 

D1.4 interpréter plusieurs chansons folkloriques et populaires de différentes époques et cultures à l’unisson et en canon à plusieurs voix (p. ex., chants 
traditionnels : « Le roi Loys » et « Frère Jacques », chant autochtone populaire : « La nature marche ») en démontrant une assurance et un contrôle des 
techniques vocales 

D2.1 recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses œuvres musicales. 

D2.2 analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs arrangements musicaux en tenant compte des émotions suscitées (p. ex., peur évoquée par un 
arrangement grave et lent). 

D2.3 exprimer de différentes façons (p. ex., oralement, par écrit, avec un dessin de gestes) son appréciation d’œuvres musicales, tout en soulignant leur fonction 
sociale (p. ex., musique pour une célébration ou une cérémonie, musique narrative). D3.1 identifier le nom, la figure et la valeur des notes (p. ex., ronde, blanche, 
noire) et des silences (p. ex., pause, demi-pause, soupir) sur une portée avec clé de sol. 

D3.2 reconnaître le timbre des instruments à vent de la famille des bois, avec et sans anche (p. ex., flûte à bec, basson, quena, clarinette, hautbois, saxophone), et 
de la famille des cuivres (p. ex., trompette, trombone, tuba) dans plusieurs œuvres musicales 

D3.3 expliquer, à partir de plusieurs caractéristiques (p. ex., instrument de musique utilisé, genre de musique écoutée, interprète, compositrice et compositeur 
connus), la place de la musique dans son propre milieu. 

D3.4 interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans les œuvres étudiées. 
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Annexe 2 – Valeur des figures de notes et de silences 
 

 
 

 

 


