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Musique 6e année 

GROS PLAN SUR LA 

TERRE 

  

  

 

 
 

1 - CRÉATURES INTERPLANÉTAIRES 

 Le langage des créatures 
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L’histoire, 1re étape : Les créatures interplanétaires 

Entrons dans la peau de créatures hybrides adaptées à vivre autant sur terre que dans l’espace 

ou dans l’eau. Diverses perspectives démontrent que la vie sur terre est menacée. Un escadron de 

créatures que nous allons inventer part pour un long voyage à la recherche d’un milieu parfait, 

pour y établir une société idéale, respectueuse de l’environnement, dans laquelle chacune pourra 

prendre sa place, accueillir les autres et vivre dans un climat qui reflète l’amitié, la justice et la 

paix.    

 
 

 
 
 
 
Note:  

- Les fiches sont conçues pour permettre l’enseignement dans de courtes activités. 
- Les activités proposées dans le format Word tout au long du projet sont téléchargeables et peuvent être adaptées selon 

les besoins de l’enseignant. Dans ce cas, merci de reconnaître l’origine, ci-dessous  
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NOTIONS PRÉSENTÉES DANS L’ACTIVITÉ 

 

Éléments-clés Principes esthétiques Formes de représentation Techniques 
 

- Hauteur 
- Durée 
- Intensité 
- Timbre  

 

 

- Contraste  

- Répétition  

- Variété  

- Équilibre  
- Unité   

Chant : 
- Chant solo 
- Chant d’opéra 
- Chant de gorge inuit 
- Turlutte 
 
Musique : 
- Disco 
- Rock 
- Électronique 
- Baroque 
- Folklorique  
- Instrumentale 
- Classique 

 
 

Technique d’interprétation : 
- De la voix 
- Des instruments  
 
Technique vocale : 
- Échauffement de la voix  
- Connaissance du texte 
- Concentration 
- Justesse vocale 
- Maîtrise des vocalises simples 
- Respiration 
- Prononciation 

Processus de création  

Toutes les étapes  

Processus d’analyse critique 

Réaction initiale – Description – Analyse – Appréciation 

 
 

- Thème de la première activité en musique : chanson populaire de différentes cultures (ou langues) à deux voix 

- Thème central des activités dans les quatre domaines artistiques : La vie sur terre est menacée.  

- Vocabulaire (liens interdisciplinaires - sciences) : chaleur, inondation, sècheresse, faim, eau, oxygène, disparition d’espèces animales et 

végétales, adaptation à de nouveaux milieux, transformation des espèces, nouvelles espèces dont l’être humain fait partie – créatures 

imaginaires ici… 

  

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusCreation.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusCreation.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusAnalyse.pdf
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DOCUMENTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE 6E ANNÉE, GROS PLAN SUR LA TERRE 

Préparation aux activités 
Cadre pédagogique  Mise en situation 

Jules Verne 
 Plans de leçons   

 

Notions génériques à l’appui des activités 
Artistes et créateurs  Système solaire-Espace  Océans/Terre/biodiversité 

 
  

 

Le voyage, Étape 1, Créatures interplanétaires 
Art dramatique  

Naissance des créatures 
 Arts visuels  

Aspect des créatures 
 Danse 

La rencontre des créatures 
 Musique 

Le langage des créatures 
 

Le voyage, Étape 2, Voyage dans l’espace 
Art dramatique 

 Les créatures dans l’espace 
 Arts visuels 

 En direct de l’espace 
 Danse 

Danses et messages 
 Musique 

 Musique de l’espace 
 

Le voyage,  Étape 3, Vivre sous la mer 
Art dramatique 

À la manière de la  
commedia dell’arte 

 Arts visuels Masque amphibie  Danse Danse en formation  Musique Des fonds marins 

 

Le voyage, Étape 4, Retour sur la Terre 
Art dramatique 

Canevas : messages de 
créatures 

 Arts visuels 
Art in situ - Célébrons 

 Danse 
Danse de rituel 

 Musique 
Chant d’appartenance 

 

Journal de bord/Quiz. Rétroaction 
Quiz étape 1  Quiz étape 2  Quiz étape 3  Quiz étape 4  Souvenir de voyage 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_cadre_pedagogique
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_mise_en_situation
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_mise_en_situation
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_plans_de_lecons
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_artistes_createurs.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_systeme_solaire_espace.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_oceans_Terre_biodiversite.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E1_ada.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E1_avi.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E1_atc.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E1_amu.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E2_ada.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E2_avi.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E2_atc.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E2_amu.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E3_ada.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E3_ada.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E3_avi.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E3_atc.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E3_amu.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E4_ada.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E4_ada.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E4_avi.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E4_atc.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E4_amu.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E1_quiz.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E2_quiz.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E3_quiz.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E4_quiz.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_journal_de_voyage_pdf
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RESSOURCES QUI ENCADRENT L’ACTIVITÉ 

- Cirque du Soleil – Zed : https://www.youtube.com/watch?v=oODniHfUQao – démarrer après 1 minute 

- Cirque du Soleil – 30e anniversaire : https://www.youtube.com/watch?v=3VWQdsr6HEg – consulter 3 : 45 min et 33 : 38. 

- Explication des timbres de voix : https://www.youtube.com/watch?v=RGw6RT_2l9I  

- Le caractère d’une musique (émotions démontrées) : https://www.youtube.com/watch?v=J4KeJQbbqXA  

- Chants de gorge inuits : http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=3&type=imma#.WxbPcEgvzcv  

- Capsules de diverses langues : https://www.audio-lingua.eu  

- Tableau des 4 arts de 6e année, site de l’AFÉAO : http://www.afeao.ca/afeaoDoc/TOUS_LES_ARTS_6E_ANNEE.pdf 

- Notions de musique pour la 6e année, site de l’AFÉAO : http://www.afeao.ca/musique.html#section02part02sub02  

- Images de : chaleur, inondation, sècheresse, faim, eau, oxygène, disparition d’espèces animales et végétales, adaptation à de nouveaux milieux.  
 

Consulter aussi  

Le voyage, Étape 1, Créatures interplanétaires 
 

Art dramatique 
Naissance des créatures 

 Arts visuels 
Aspect des créatures 

 Danse 
La rencontre des créatures 

  

 
 

LIENS  

SCIENCES : Commentaires généraux sur l’état de la planète : Biodiversité  

FRANÇAIS : Journal de bord : exercices 
Carnet de voyage : observations et impressions sur le processus de création lors de la présentation de son travail. 

 

MATÉRIEL REQUIS  

- Instruments de percussion 

https://www.youtube.com/watch?v=oODniHfUQao
https://www.youtube.com/watch?v=3VWQdsr6HEg
https://www.youtube.com/watch?v=RGw6RT_2l9I
https://www.youtube.com/watch?v=J4KeJQbbqXA
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=3&type=imma#.WxbPcEgvzcv
https://www.audio-lingua.eu/
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/TOUS_LES_ARTS_6E_ANNEE.pdf
http://www.afeao.ca/musique.html#section02part02sub02
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/gpst_e1_ada.docx
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/gpst_e1_avi.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E1_danse.docx
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DÉROULEMENT 

L’ensemble de l’activité de création se déroule selon les étapes du processus de création. Cependant, il est possible d’aborder des notions 

spécifiques, de façon indépendante, avec les fiches de l’Exploration-Expérimentation 

MISE EN SITUATION 

Faire naître des créatures, une histoire d’imagination :  

PROCESSUS DE CRÉATION  

Choix du sujet  

 Chant dans des cultures ou langues variées – tout le document 

Exploration-Expérimentation   

 Langues inventées - Fiche 1 - Les langues inventées et les langues chantées 

 Timbres de voix – Fiche 2 – Timbres de voix 

 Émotions et musique – Fiche 3 – Émotions en musique et Annexe 1 – Le caractère d’un morceau de musique 

 Chant de gorge inuit – Fiche 4 – Chant de gorge inuit 

Production-création  

 Création du chant – Fiche 5 – Création : chant des créatures 

Rétroaction  

 Analyse de notre création et de celles des camarades – Fiche 6 – Analyse critique de nos productions 

 Évaluation de notre engagement dans l’activité – Annexe 2 – Feuille de route – Le langage des créatures 

 

Autoévaluation continue tout au long de la démarche. 

 La Feuille de route – Le langage des créatures, pourra être présentée à l’élève dès le début des activités afin de favoriser un engagement de 

sa part tout au long du déroulement. 

  

Mise en situation Jules Verne 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/gpst_mise_en_situation.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_mise_en_situation
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    FICHE 1 – Musique 1   
Les langues inventées et les langues chantées  
 
 

Des créatures ont été créées. Tu as donné à la tienne des caractéristiques physiques et mentales. Ton personnage est bien établi. Comment toutes 
ces créatures communiquent-elles entre elles ? Pas seulement par des gestes… Nous allons créer un langage chanté.  
 

Documentons-nous avant de créer un langage des créatures.  

 ** Processus d’analyse critique : Réaction initiale et description 

Écoutons des extraits des créatures de Zed, du Cirque du Soleil, et la langue chantée.              Cirque du Soleil – ZED – après 1 min 
 
 

Questionnons-nous 

- Dans quelle langue est-ce que le clown s’exprime ? 

 Langue de style gromelot en théâtre, inventée pour faire rire… 

- Connais-tu la langue des chanteurs ? Ressemble-t-elle à une langue que tu connais ?  

 Elle se rapproche de la langue japonaise, ici. C’est une langue inventée.  

- Reconnais-tu des chansons ?  

 Non, elles ont été créées elles aussi. Rien d’emprunté; tout est inventé! 

- Pourquoi, selon toi, le Cirque du Soleil fait-il parler et chanter des langues inventées ? 

  Les spectacles sont présentés partout dans le monde. Il n’y a pas de traduction à faire… 

 

 

  

mailto:Zed%20cirque%20du%20soleil


8 

 

 
© 2018 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre du projet,  

Aller plus loin pour les liens curriculaires, « 6
e
 année : Gros plan sur la Terre » 

 

    FICHE 2 – Musique 1   
Timbres de  voix  
 
Consultons la vidéo qui explique les 4 timbres de voix à l’étude (les tessitures des voix) – https://www.youtube.com/watch?v=RGw6RT_2l9I . 

 

Identifions des voix 

- On a entendu la femme chanter. Selon toi, quel est son timbre de voix ? Soprano, alto, ténor ou basse ? 

 La femme avait une voix très élevée : elle était soprano.  
- Et l’homme ?  

  Il était ténor. 

 

SOPRANO  ALTO TÉNOR BASSE 

FEMMES HOMMES 

- une voix aigüe de femme 
- une voix très élevée  

 

 

- une voix de femme grave 
- une voix moyenne (de 

femme) 
- plus grave que la soprano 

 

- une voix aigüe d’homme 
- une voix moyenne 

(d’homme) 
- plus grave que l’alto 

- une voix grave d’homme 
- une voix très basse d’homme 
- plus grave que le ténor 

 

L’étendue des timbres de voix est large. Parfois, un homme et une femme pourront chanter des sons qui appartiennent à la voix alto ou ténor. La 
voix des garçons avant d’être muée peut rejoindre des notes aigües. 

  

À la fin de l’activité, tu pourras décider quel timbre de voix tu as. 
 

    
Pratiquons des échauffements de la voix.  

- Chantons la gamme de Do.  
- Répétons l’exercice en maintenant chaque note: Dooooo, Rééééé, Miiiii…  

- Repartons du Do central et essayons de descendre la gamme : Do, Si, La, Sol… 

- Es-tu capable de chanter le Fa du bas ? Es-tu à l’aise de chanter la gamme descendante ?  

https://www.youtube.com/watch?v=RGw6RT_2l9I
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- Quel registre de voix est plus facile pour toi à chanter dans la gamme ascendante? Les notes plus graves : Do, Ré, Mi, Fa? Ou les notes plus 

aigües : Sol, La, Si, Do? 

- Trouvons notre timbre de voix et répétons des vocalises dans une étendue de 4 notes : li, bou, mu, ro, ta… 

Répétons en équipe de deux, même si les notes et le timbre sont différents.   
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    FICHE 3 – Musique 1  
Émotions en musique  
 
Explorons comment des émotions peuvent être transmises dans la musique :            Le caractère d’une musique. 
Examinons les mots qui qualifient le caractère d’un morceau de musique. (Consulter l’Annexe 2 : Le caractère d’un morceau de musique. 

 

Questionnons-nous 
- Quels mots décrivent le mouvement dans la musique? 

 Dansant, rapide, rythmé, tournoyant… 
- Quels mots décrivent le bonheur? 
 Joyeux, enjoué, léger… 
- Quels seraient tes propres mots pour décrire le bonheur? 

 Plaisir, jouer, calme… 
- Comment serait jouée une musique qui donne l’impression du bonheur? 

Ce serait une musique avec des hauteurs variées, un rythme enjoué, beaucoup de nuances allant de piano à forte, avec des notes 
de durées variées… 

- Comment composerais-tu une musique triste? 
 Elle serait lente, avec de longs decrescendos. Elle serait également jouée piano et pianissimo…  

- Quels seraient les mots pour décrire cette musique triste? 
 Mélancolique, ténébreux, triste, nostalgique… 

 

**Processus d’analyse critique : Description et analyse 

Précisons les émotions ressenties en écoutant de la musique. Écoutons              Cirque du Soleil – 30e anniversaire : de 3 : 45 min à 4 : 45 min.  

Questionnons-nous 
- Comment te sens-tu lorsque tu écoutes cette chanson ? 

 Joyeux.  

- Nomme des mots pour la décrire :  

 Entrain, joie, cirque (mélodie de cirque), énergie, danse…  

- Comment appelle-t-on les mouvements de notes qui montent et qui descendent ?  

 Notes ascendantes et descendantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=J4KeJQbbqXA
https://www.youtube.com/watch?v=3VWQdsr6HEg
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- Quel effet est-ce que ça donne ici ?  

 Effet de mouvement, de fluidité, d’entrain.  

- Quant à l’intensité du son, est-ce doux, moyen ou fort ? En langage musical, on dirait que c’est ?  

 Ça va de piano, mezzo piano à forte… en crescendo. 

 
**Processus d’analyse critique : Description et analyse  

Écoutons maintenant la voix masculine et le chœur de chant :           Cirque du Soleil – 30e anniversaire : de 33 : 38 min à 36 : 10 min. 

Questionnons-nous 
- Comment te sens-tu lorsque tu écoutes cette chanson ? 

 Mal à l’aise, troublé. On ne sait pas si on est joyeux ou triste ou fâché. 

- Comment pourrais-tu décrire la chanson :  

 Entrain, songeur (violon), nostalgie, regret, rire sarcastique - colère.  

- Explique ce qui te fait dire ça. 

Même petite mélodie de cirque, mais l’intensité varie ici : on commence avec des sons piano – voix au début et chœur de chant – 
qui montent graduellement à mezzo forte et à la fin, fortissimo. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=3VWQdsr6HEg
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    FICHE 4 – Musique 1  
Chant de gorge inuit 
 
Écoutons le chant traditionnel des artistes inuites. Observons deux artistes inuites.       

** Processus d’analyse critique : Appréciation 

 

Questionnons-nous 

- Aimes-tu ce chant de gorge ? Pourquoi ?   

- Souhaiterais-tu entendre d’autres chants de gorge ? 

- Décris ce que tu vois et entends :   

o la position face à face des deux chanteuses ;  

o le contact des bras pour garder le rythme; 

o les divers sons qui semblent parfois venir d’instruments de musique électronique ou de percussions ;  

o des onomatopées diverses qui créent de la variété dans le timbre et la hauteur des sons ;  

o la durée des sons courts et rapides, répétés ou alternés, inspirés ou expirés ; 
o le contraste dans les sons et la répétition; 

o une artiste essaie de faire rire l’autre; c’est un chant qui est un jeu; 

o le contact des yeux est très important, car il fait partie des règles du jeu. 

 

- Comment pourrais-tu modifier ce que tu viens d’entendre, pour un auditoire différent ou pour transmettre un message différent? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=3&type=imma#.WxbPcEgvzcv
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Examinons ce qu’est le chant de gorge inuit. 

Le chant de gorge des Inuits 
 

Le katajjaniq est la pratique du chant de gorge des Inuits du Nunavik, les Nunavikois. Le katajjaniq est un jeu qui relève de la tradition 

orale. Pratiqué par les femmes, il est généralement exécuté par deux Inuites placées l'une en face de l'autre. Elles se regardent et se 

tiennent parfois par les bras ou les épaules. Parce que cette tradition est transmise de mères en filles, de bouche à oreille, elle n’a jamais 

été écrite. C’est donc impossible d’en déterminer l'origine précise. Des écrits permettent d'en attester l'existence au début du XIXe siècle. 

Le chant est pratiqué à la maison, en famille, et est partagé dans la communauté. Il est aussi joué, en compétition, lors de concours 

régionaux, nationaux ou même internationaux.  

 

Une joute de chant de gorge débute lorsqu’une des femmes entame un chant rythmé contenant un motif répété. L'autre chanteuse doit 

y joindre son propre chant en tentant de suivre le motif et le rythme proposés. Les sons peuvent être de différents types : sourds, 

gutturaux ou vocaux, aigus ou graves, inspirés ou expirés. La seconde participante émet des sons qui imitent ceux de la première, mais 

qui sont en décalage par rapport à celle-ci. Par exemple, les sons inspirés et expirés peuvent s'alterner: au moment où l'une des femmes 

produit un son expiré, l'autre en produit un inspiré.  

 

Cela donne à l'auditeur une impression de complexité, de profondeur du son et, surtout, d'homogénéité. Les artistes créent un 

halètement rythmé et harmonieux. Les chants suscitent des émotions et, produits en canon, ils imitent le vent, l'eau, le cri des animaux et 

d'autres sons du quotidien, selon le thème proposé. Ils semblent se superposer, donnant à l'auditoire une impression de cohésion qui ne 

leur permet pas de distinguer l’auteure des sons.  

 

La compétition réside dans le fait que les chanteuses peuvent décider à tout moment de changer de motif. Dès qu'une des femmes 

entame un nouveau motif, l'autre doit le suivre et continuer de chanter en harmonie. Elles s’amusent avec les sons et leurs effets, afin de 

provoquer des réactions chez les spectateurs. Les rythmes s'enchaînent ainsi jusqu'à ce que l'une des femmes se trompe ou soit trop 

essoufflée. Alors, les participantes éclatent de rire et la performance prend fin. 

 

Pour en connaître plus sur la technique du chant de gorge, consulter : http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode= 

consulter&id=3&type=imma#.WxbPcEgvzcv  

 

  

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=3&type=imma#.WxbPcEgvzcv
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=3&type=imma#.WxbPcEgvzcv
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Expérimentons un chant à 2 à la manière du chant de gorge inuit.  

- Choisissons quelques onomatopées et essayons ce nouveau chant en les répétant;  

- Trouvons un rythme qui nous plaît ; 

- Accélérons le tempo en répétant les sons; 

- Varions le chant en changeant la durée (sons longs et courts) en nous laissant guider par notre instinct et l’expérience vécue. 

- N’oublions pas d’insérer des silences dans le chant ; 

- Ajoutons des contrastes et de la variété dans la hauteur, la durée, le rythme et le timbre des voix.  
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    FICHE 5 – Musique 1    
Création : chant des créatures 
 
 
** Processus de création : chant de différentes cultures et langues 

Inspirons-nous de langues étrangères 

Tout comme le Cirque du Soleil qui chante des langues inventées, nous allons créer une langue pour les créatures. 
Écoutons d’abord des capsules de diverses langues étrangères, afin de connaître des sons différents des nôtres :           capsules audio-lingua  
- Explorons, en équipes de deux, des monologues (choix de femmes, d’hommes ou d’adolescents). 

- Choisissons une langue étrangère ; les créatures ne parlent ni le français ni l’anglais. 

- Répétons certains sons entendus. Créons de nouveaux mots.  

- Chantons des sons pareils ou semblables à ceux de notre langue étrangère. 

Revenons au thème de la Terre menacée par la pollution et les changements climatiques. 

- Observons les images des dévastations, des espèces menacées. Observons aussi les nouvelles créatures hybrides qui ont été créées. 

- Quelles émotions ressens-tu en examinant ces images ?  

 Peine, colère, nostalgie, colère mêlée d’énergie pour passer à l’action… 

- Est-ce possible de créer de la musique vocale qui refléterait nos émotions ?  

o Comment s’y prendrait-on pour présenter de la peine ? Quelle intensité ?  

o Quelle serait la durée des sons ? Un timbre de voix serait-il préférable à un autre ?  

o Et que dire du rythme? 

o Et pour présenter de la nostalgie, du regret ? Et de la colère ? Et de l’énergie pour passer à l’action ? 

 
Proposition de création – créons un langage chanté pour nos créatures : 

- thème : terre dévastée et nouvelles créatures interplanétaires; 

- écriture des paroles ou des sons d’une courte chanson dans une langue inventée; 

- composition d’une mélodie en tenant compte du thème, de l’émotion dégagée et des divers éléments clés et principes esthétiques; 

- titre donné à notre chanson. 

 

https://www.audio-lingua.eu/?lang=fr
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Répétons la chanson et concentrons-nous sur :  

- l’échauffement de la voix;  
- une posture droite; 

 

- la concentration sur le texte;  
- une bonne respiration;  

 

- les sons;  
- le rythme; 

- la prononciation soignée des onomatopées 
et mots inventés; 

- la connaissance de la chanson composée; 
Présentons au groupe classe en choisissant l’une des options :  

- chantons, accompagnés d’un instrument de percussion ; 

- chantons à la manière inuite, en face à face. 

 

Enregistrons-nous ou filmons-nous à l’aide de la tablette. 

Évaluons notre engagement dans l’activité. Qu’avons-nous réussi à créer? 
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    FICHE 6 – Musique 1    
Analyse critique  Le langage des créatures  
  
Préparons-nous individuellement ou en petits groupes à l’analyse critique. Elle pourra être évaluée ou servira de base à la discussion de groupe. 

1. RÉACTION INITIALE   

Les sons te rappellent-ils quelque chose de ton environnement ou de ton vécu? Explique. 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

2. DESCRIPTION 
 

À l’écoute de notre chant, je distingue comment les éléments clés suivants sont intégrés dans la mélodie. Démontre le vocabulaire appris. 
 
La hauteur :  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
La durée : 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
L’intensité :  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Le timbre :  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. ANALYSE 

Par quel moyen les principes esthétiques suivants sont-ils illustrés pour appuyer notre thème?  

Le contraste :  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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La répétition : 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 La variété : 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Quelles émotions sont évoquées? 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. APPRÉCIATION 
 

L’utilisation des éléments clés démontre bien la langue étrangère choisie. Comment ? 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le langage est-il approprié pour les créatures de notre activité? Explique pourquoi. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Quelle option avons-nous choisie quant à la présentation : avec instrument de percussion ou à la manière inuite? Expliquons notre choix. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Points à améliorer lors d’une prochaine production :  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Selon moi, est-ce que la composition est réussie ? Explique ta réponse. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
     

 Discutons en groupe-classe de la qualité des productions – la nôtre et celles des autres. 

Terminons l’évaluation de notre cheminement personnel. 
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    FICHE 7– Musique 1    
Quiz éclair  
 

1. Nomme les  4 timbres de voix humaine que tu appris? Décris chaque timbre. 

 

a. Soprano :  

b.  

c.  

d.  

 
2. Lorsque tu chantes,  à quel timbre de voix es-tu le plus à l’aise? ___________________________________________________________________________ 
 

3. Décris le chant de gorge inuit que tu as visionné (nombre et position des chanteurs ou chanteuses, sons, contraste, variété, hauteur des sons, intensité…) : 

 
 
 
 

 

4. Quelle langue étrangère votre groupe a-t-il choisie? _____________________________________________________________________________________ 
 

5. Écris, ci-dessous, des mots ou onomatopées que vous avez retenus de votre langue étrangère : 

 
 
 
 

6. Dans votre chanson vous avez démontré un sentiment. Lequel ? Présente-le et  explique comment vous avez fait pour exprimer ce sentiment : 
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Le caractère d’un morceau de musique (son atmosphère)              Annexe 1 
On peut dire d’un morceau qu’il exprime des images, des émotions ou des sentiments, selon l’atmosphère qu’il dégage. On peut donc le qualifier 

ou le présenter avec des adjectifs ou des noms.   

 
La paix 

- tranquille, serein, calme;  
- mélodieux, paisible; 
- harmonieux, tendre; 
- clair, fluide, léger, feutré; 
- cristallin, émouvant… 

   

 
Le mouvement 

- dansant, rythme vif; 
- dynamique, énergique; 
- animé, rapide, sautillant; 
- répétitif, tournoyant; 
- tourbillonnant… 

 
La colère 

- fâché, coléreux;  
- tempétueux, brutal; 
- violent, agressif; 
- déchaîné, féroce; 
- menaçant, effrayant…  

 
La tristesse 

- sombre, noir, tragique; 
- dramatique, déchirant; 
- pesant, effrayant; 
- angoissant, lugubre;  
- sinistre, funèbre… 

 
Le bonheur 

- coloré, joyeux; 
- léger, inconscient, frivole; 
- céleste, amusant… 

 
Le rêve 

- magique, féérique; 
- rêveur, merveilleux; 
- magnifique, poétique; 
- mystérieux, céleste… 

 
L’humour 

- comique, humoristique; 
- inattendu, surprenant; 
- curieux, loufoque;  
- drôle, bizarre… 

 

 

 
La fête 

- fanfare, festif;  
- parade, défilé, dansant…         

 
La royauté 

- majestueux, élégant;  
- raffiné, solennel; 
- sérieux, ornementé; 
- cérémonieux, noble… 

 
 

 
La nature 

- champêtre, apaisante; 
- ensoleillée, bucolique… 

 
L’armée 

- militaire, triomphal; 
- glorieux, martial;  
- victorieux, éclatant… 

 
Source : https://www.youtube.com/watch?v=J4KeJQbbqXA  

https://www.youtube.com/watch?v=J4KeJQbbqXA
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ÉVALUONS-NOUS - Feuille de route – Le langage des créatures                   Annexe 2 
 

Grille dans Journal de bord.       
ÉVALUE ton cheminement même si le travail est collectif. 

Coche la grille lorsque l’étape est complétée. 
DE QUELLE MANIÈRE AS-TU RÉUSSI L’ÉTAPE? Pas du tout Un peu Beaucoup 
Étape 
complétée CHOIX DU SUJET 1 2 3 

 
Je participe aux échanges en classe après avoir observé et écouté les chants inventés du Cirque du 

Soleil, le chant de gorge inuit et les divers timbres de voix.   1 2 3 

 
EXPLORATION 

   

 
Je m’engage dans l’exploration des timbres de voix et dans le chant de gorge inuit. 1 2 3 

 
Je collabore avec mes camarades pour le choix d’une langue étrangère et la composition de sons 

et mots. 
1 2 3 

 
PRODUCTION    

   

 
Je rédige, avec mon/ma partenaire, une courte chanson et j’aide à composer la musique. Je donne 

un titre à ma chanson. 
1 2 3 

 Je collabore aux répétitions de la chanson avec sérieux et concentration. 1 2 3 

  J’ai participé au succès de la présentation de notre chanson. 1 2 3 

 
RÉTROACTION 

   

 

Avec mes camarades, j’identifie des points forts et des points à améliorer au sujet de notre 

production. 1 2 3 
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Ce document est en cours d’élaboration. Pour l’enrichir, pour tout commentaire qui pourrait l’améliorer ou pour des 
coquilles linguistiques oubliées, communiquer avec : info@afeao.ca 
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