
                                                       Musique 6e année  

   GROS PLAN SUR LA TERRE 

 

 

 

2 – VOYAGE DANS L’ESPACE 

 La musique dans l’espace 



 

L’histoire, 2e étape : Voyage dans l’espace 

Embarquement immédiat pour partir explorer l’espace ! Les créatures sont curieuses de 

découvrir de nouveaux univers. Comme les paysages sont beaux, combien les sons sont 

différents de ceux que les créatures entendaient sur Terre ! Mais l’inquiétude est grande, les 

corps volent et le risque d’être frappé par les nombreux objets, satellites et autres qui gravitent 

autour de la terre, est omniprésent. Pire encore : les météorites, des petits et des gros. Ce monde 

inquiétant les oblige à partir à la recherche d’un milieu plus accueillant. 

 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 



SOMMAIRE DES DOCUMENTS CRÉÉS DANS LE CADRE DU PROJET 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 Souvenirs de voyage 

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_cadre_pedagogique.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_mise_en_situation.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_plans_de_lecons.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_artistes_createurs.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_systeme_solaire_espace.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_oceans_Terre_biodiversite.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E1_ada.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E1_avi.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E1_atc.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E1_amu.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E2_ada.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E2_avi.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E2_atc.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E2_amu.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E3_ada.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E3_avi.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E3_atc.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E3_amu.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E4_ada.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E4_avi.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E4_atc.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E4_amu.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E1_quiz.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E2_quiz.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E3_quiz.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E4_quiz.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_journal_de_voyage_pdf
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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 central de l’activité : Les créatures sont dans l’espace.  

- Vocabulaire (liens interdisciplinaires - sciences) : système solaire, galaxies, planètes, lunes, étoiles, comètes, astéroïdes, météorites, fusée, 

vaisseau spatial, soleil, distances, lumière, noirceur, orbite, satellite, découvertes des planètes, missions, astronautes…  

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusCreation.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusAnalyse.pdf
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RESSOURCES QUI ENCADRENT L’ACTIVITÉ 

- L’Odyssée de l’espace, provenant de Ainsi parlait Zarathoustra, de Richard Strauss, 1896. (Adapté en 1968 par Alex North.)

- Ground Control To Major Tom, de David Bowie (album Space Oddity), 1969.

- Les planètes, de Gustav Holst, 1914-1916 (0:00 Mars, 7:27 Vénus, 14:52 Mercure, 18:39 Jupiter, 26:11 Saturne, 35:26 Uranus, 41:12 Neptune.)

- La Guerre des étoiles, de John Williams, 1977.

- Chanson thème de Star Trek, d’Alexander Courage, 1966.

- Familles instrumentales et l’orchestre symphonique : https://www.youtube.com/watch?v=ecX3ejG1eP0 .

- Révision des éléments clés pour analyse: https://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusAnalyse.pdf

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

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

- Images de : système solaire, galaxies, planètes, lunes, étoiles, comètes, astéroïdes, météorites, fusée, vaisseau spatial, soleil, distances, lumière, 

noirceur, orbite, satellite, découvertes des planètes, missions, astronautes…

Consulter le Diaporama,

o Images de créatures et voyage dans l’espace (photos des œuvres créées en arts visuels).

LIENS 

SCIENCES : notions des systèmes de la Terre et de l’espace 

FRANÇAIS : Journal de bord : appréciation et analyse critique d’une œuvre musicale sur l’espace; 

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

MATÉRIEL REQUIS 

- Objets divers recyclés apportés de la maison : verre de vitre et cuiller, papiers, pot de plastique contenant des petits objets, marteau,

crayon et pot de métal…

- Instruments de percussion.

https://www.youtube.com/watch?v=QwxYiVXYyVs
https://www.youtube.com/watch?v=rpyGGMB6uJk
https://www.youtube.com/watch?v=Isic2Z2e2xs
https://www.youtube.com/watch?v=EjMNNpIksaI
https://www.youtube.com/watch?v=EjMNNpIksaI
https://www.youtube.com/watch?v=vSMeYe-sLhs
https://www.youtube.com/watch?v=ecX3ejG1eP0
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusAnalyse.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/TOUS_LES_ARTS_6E_ANNEE.pdf
https://www.afeao.ca/musique.html#section02part02sub02
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_systeme_solaire_espace.pdf
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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 

Des créatures ont été créées. La vie sur Terre est dévastée. Les créatures partent pour explorer l’espace.  

PROCESSUS DE CRÉATION  

Choix du sujet  

 Musique classique, rock – électronique et d’instruments improvisés – tout le document 

Exploration-Expérimentation   

 Musique classique de l’espace - Fiche 1 – Musique classique de l’espace 

 Musique rock de l’espace – Fiche 2 – Musique rock de l’espace et Annexe 2 – Les éléments clés pour bien analyser la musique 

 Instruments improvisés et phrase rythmique – Fiche 3 – Jouons avec des instruments improvisés et Annexe 3 – La portée rythmique 

Production/création  

 Création d’une musique de l’espace avec des instruments improvisés – Fiche 4 – Création : musique de l’espace 

Rétroaction  

 Analyse de notre création et de celles des camarades – Fiche 5 – Analyse critique de nos productions 

 Évaluation de notre démarche dans l’activité – Annexe 1 – Feuille de route : La musique dans l’espace 

 

Évaluation continue tout au long de la démarche 

 La Feuille de route : La musique dans l’espace, Annexe 2, pourra être présentée à l’élève dès le début des activités afin de favoriser son 

engagement tout au long du déroulement. 

  

 

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_systeme_solaire_espace.pdf
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    FICHE 1 – Musique 2  

Musique classique de l’espace  
 

 

Les créatures partent pour explorer l’espace puisque la vie sur Terre est dévastée. Elles auront besoin d’une musique pour les accompagner dans 

leur voyage… musique que nous allons créer. 
 

Analysons une musique de l’espace avant d’en créer une.  

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

Écoutons un morceau de musique classique sur l’espace.            L’Odyssée de l’espace. 

 

Observons en même temps les images de l’espace du diaporama,  

 

Savais-tu que cette musique a été composée en 1896 par Richard Strauss et s’intitulait Ainsi parlait Zarathoustra? C’est une musique classique. Elle 

a été adaptée en 1968 par Alex North pour le film, 2001 A Space Odyssey. 
 

Questionnons-nous 

- Qu’est-ce que tu ressens quand tu écoutes cette musique ? –  

 Réponses variées. 

- À quoi ça te fait penser ?  

 Célébration, événement grandiose… (grandiose comme l’univers), réponses variées. 

- Que peut-on dire au sujet de la durée des notes ? 

-  Au début, des rondes soutenues et le rythme solennel et lent donnent un ton imposant. 
 

- Parle-moi de l’intensité :  

Au début, un son grave très doux, pianissimo, qu’on entend à peine et qui devient de plus en plus fort – crescendo – 

jusqu’à être joué fortissimo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QwxYiVXYyVs
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_systeme_solaire_espace.pdf
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- Quel instrument est prédominant au début et tout le long du morceau ?  

 Le tambour (la grosse caisse). (timbre) 

- Y a-t-il beaucoup d’instruments de musique ici ?  

 C’est joué par un orchestre symphonique et l’œuvre a été écrite pour un orchestre symphonique.  

 

 

 Consultons la vidéo qui explique les instruments de musique d’un orchestre symphonique : L’orchestre symphonique et les familles instrumentales. 

 Maintenant que nous connaissons les instruments de musique d’un orchestre symphonique… 

  

Questionnons-nous 

- Peux-tu nommer des instruments à cordes qui pourraient être présents ?  

 Il y a des violons, violoncelles, contrebasses (pour le timbre grave). 

- Il y a également des bois :  

  Des flûtes, hautbois, clarinettes, bassons et contrebassons.  

- As-tu entendu des cuivres ?  

  Des cors, trompettes et trombones et tubas (pour le timbre grave). 

- Comment se nomme le gros tambour dans un orchestre ?  

  La grosse caisse. C’est elle qu’on entend tout le long (les gros boums). 

- Il y aurait même un orgue. 

 

Qu’en est-il  des principes esthétiques dans l’œuvre? Sont-ils présents et de quelle manière? 

- Les contrastes? 

  Oui, au niveau de l’intensité, du tempo s’accélérant, de la durée des sons… 

- La répétition? 

 Oui, les boums de la grosse caisse. La mélodie est répétée – les mêmes 3 notes soutenues, suivies de 2 notes plus 

rapides. 

- La variété? 

 Il y a des contrastes (voir ci-dessus). La mélodie douce d’abord va en s’intensifiant à tous les niveaux. 

https://www.youtube.com/watch?v=ecX3ejG1eP0
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- L’équilibre? 

 Oui, tout se tient bien. Pas de coupures – de l’harmonie. 

- L’unité? 

Oui, la mélodie répétée, qui s’accélère, l’intensité qui monte en un crescendo, repris quelques fois. Tous les autres 

principes esthétiques s’y retrouvent pour faire un tout harmonieux et homogène. 

 

Musique classique adaptée 

- Cette musique classique a été reprise et adaptée pour un film de l’espace. Trouves-tu qu’elle est appropriée pour décrire 

l’espace ? Explique tes raisons. 

- Quel est le message du compositeur, selon toi ? Comment voulait-il qu’on perçoive l’espace ? 

-  
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    FICHE 2 – Musique 2  

Musique rock de l’espace  
 

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

Examinons d’abord cette vidéo qui révise les éléments clés afin de mieux apprécier et analyser la musique : Apprendre à écouter. 

Voir le schéma de l’Annexe 2 –  Les éléments clés.  

 

Écoutons de la musique rock sur l’espace.            Ground Control To Major Tom. 

- Reprenons les mêmes images de l’espace en écoutant cette musique rock. Ground Control To Major Tom, de l’album Space Oddity, a été 

composée par David Bowie, en 1969. 

- Cette musique est différente de la première. 

 

Questionnons-nous 

- Les deux musiques, L’Odyssée de l’espace et Ground Control To Major Tom sont différentes l’une de l’autre. Peux-tu nommer 

quelques différences de base?  

 La 1re est jouée par un orchestre symphonique. Elle est instrumentale seulement. Plus de variété. L’intensité est forte. 

La 2e, comporte de la musique électronique. La mélodie est plus simple. La musique est douce. Il y a (habituellement) 

des paroles. 

 

 

- L’exercice suivant peut se faire oralement,  

 

Questionnons-nous 

- Revenons à Ground Control To Major Tom. Qu’est-ce que tu ressens en écoutant cette musique ?  

https://www.youtube.com/watch?v=kV8P_X575nU
https://www.youtube.com/watch?v=rpyGGMB6uJk
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 Sensation de flotter dans les airs, relaxation…  

- As-tu déjà entendu ce genre de musique?  

- Quels instruments sont présents ici ? (Timbre) 

 La guitare acoustique et électrique, un clavier électronique, un synthétiseur et des percussions.  

- Décris ce que tu entends au niveau de la durée et de l’intensité : 

 Durée : les notes sont de longue durée, pour la plupart. 

 L’intensité : piano à mezzo piano 

- Peux-tu identifier le genre de musique ?  

 C’est du rock. 

 

Parlons maintenant des principes esthétiques… Y en a-t-ils et comment sont-ils présents? 

- Les contrastes?    

 Oui, dans la hauteur des notes, très hautes et très basses, dans la durée des sons… 

- La répétition?  

 Oui, la mélodie de base revient continuellement. 

- La variété ?  

 On la retrouve dans les divers sons électroniques. 

- L’équilibre?  

 Oui, tout se tient bien. Il n’y a pas de coupures ; on retrouve de l’harmonie dans la composition. 

- L’unité?  

Les divers sons électroniques se tiennent bien ensemble. Ça forme un tout ; ça se marie bien. Toutes les composantes 

de hauteur, durée, intensité et timbre sont utilisées pour créer un même thème. 

- Est-ce que cette musique reflète bien le thème de l’espace ? Explique.  

 On a la sensation de flotter dans l’espace, pas de gravité…  

- Quel est le message que l’artiste a voulu communiquer, selon toi ?  

 Le goût de s’échapper, décrocher, connaître un autre monde, accueillir l’exploration spatiale… 

 

Si on lit ou écoute les paroles de la chanson, c’est l’histoire d’un astronaute qui est dans la fusée, prêt à partir. La tour de contrôle 

communique avec lui. À la fin, il est en orbite et la communication est coupée… 
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- Aurait-on la même expérience de musique si on avait utilisé des instruments acoustiques uniquement ? 

 

Laquelle des deux œuvres musicales préfères-tu? Explique ta réponse et note-la dans ton carnet de voyage. 

 

 

Pour aller plus loin : inviter l’élève à choisir une des trois autres musiques présentées dans les ressources et lui demander de faire une appréciation 

écrite de la musique choisie dans son journal de bord, dans son langage personnel. 
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FICHE 3 – Musique 2 

Jouons avec des instruments improvisés 

** Technique d’interprétation des instruments

Improvisons des instruments de musique 

- Promenons-nous dans la classe à la recherche de divers objets qui pourraient créer des sons ou prenons un objet apporté de la maison :

verre de vitre et cuiller, papiers, pot de plastique contenant des petits objets, marteau, crayon et pot de métal…

- À partir d’une portée rythmique, nous allons composer une musique qui représente les sports d’hiver.

Revoyons d’abord les notions de durée : valeur des notes et des silences. 

Questionnons-nous sur la valeur des notes 

- Sur une mesure de 4 temps, combien vaut une ronde? Elle vaut 4

temps.

- Combien vaut une blanche? Elle vaut 2 temps.

- Et une noire? – 1 temps.

- Une croche? –  ½ temps.

- Et une double croche? – ¼ temps.

- Combien y a-t-il de doubles croches dans un temps ? Il y en a 4.

- Combien vaut un triolet ?  Il vaut 2 croches.

-

Questionnons-nous sur la valeur des silences 

- Combien vaut une pause? Elle vaut 4 temps.

- Combien vaut une demi-pause? Elle vaut 2 temps.

- Et un soupir? – 1 temps.

- Un demi-soupir? – ½ temps.

- Et un quart de soupir? – ¼ temps.

Note : Pour revoir ces notions par des exercices simples, consulter le site de l’AFÉAO : https://www.afeao.ca/

Jouons de la musique à partir d’une phrase rythmique. 

- Regroupons-nous en équipes de 5 personnes ayant des objets différents.

- Examinons d’abord la portée rythmique intitulée L’hiver (retrouvée dans le Journal de bord):

https://www.afeao.ca/
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o 5 différents sons y sont présentés.  

o Une personne sera responsable d’un son.  

o De quelle note le son du vent est-il l'équivalent? – la ronde. Combien de temps vaut-il ? – 4 temps. 

o Quelle note vaut la marche dans la neige? – C’est une noire qui vaut un temps. 

- Commençons par battre le rythme de notre son en tapant des mains. 

- Jouons notre « instrument » séparément. Répétons une autre fois. 

- Jouons ensemble, l’équipe des 5 musiciens. 

 

Composons une courte musique avec nos instruments improvisés. 

- Répétons l’activité en composant nous-mêmes la musique. 

- Choisissons un thème à notre musique et donnons-lui un titre. 

- Déterminons ce que chaque instrument va représenter. 

- Notons notre composition à l’aide d’une portée rythmique de 4 mesures (retrouvée dans le Journal de bord et à l’Annexe 3. 

- Répétons notre composition de façon individuelle et ensuite, en équipes. 
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    FICHE 4 – Musique 2   

Création : musique de l’espace 
 

** Processus de création : musique à partir d’instruments de percussion et instruments improvisés.  

Revenons au thème général : les créatures dans l’espace. 

- Observons les images de l’espace.  

- À partir d’une portée rythmique, nous allons créer une trame sonore pour un film qui traite d’un voyage dans l’espace. 

 

Proposition de création : créons une musique pour accompagner nos créatures dans l’espace. 

- Thème : les créatures se promènent dans l’espace. 

- Instruments de musique : peuvent être tout objet recyclé ou à la portée de la main, voix, percussions corporelles (mains, pieds…) et tout autre 

instrument de musique disponible. 

- Notation de la musique : est composée à l’aide d’une portée rythmique d’une longueur de 8 mesures. Distribuer 2 feuilles de l’Annexe 3 – La 

portée rythmique. 

- Composition d’une mélodie : tient compte du thème, de l’émotion dégagée et des divers éléments clés et principes esthétiques. 

 

Présentons au groupe classe.  

- Préparons-nous pour la production de notre œuvre musicale. 

- Présentons notre composition.  

 

Enregistrons-nous ou filmons-nous à l’aide de la tablette. 
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    FICHE 5 – Musique 2  
Rétroaction - Musique dans l’espace 
 

Analysons notre morceau de musique et celui de nos camarades :         

Évaluons notre création en équipe + + / –  – 
 

Comment nos choix d’éléments musicaux appuient-ils le thème? 
 
 

   

Quelles émotions sont évoquées?  
 
Comment avons-nous transmis ces émotions et créé une atmosphère? 
 

   

Décrivons comment nous avons intégré les éléments clés suivants dans notre mélodie : 
a. La hauteur : 

 

   

b. La durée :    

c. L’intensité :    
d. Le timbre : 

 

Décrivons nos instruments improvisés et autres : 
 

   

Décrivons les principes esthétiques présentés : 
e. Le contraste : 

 
   

f. La répétition :    

g. La variété :    
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h. L’équilibre :    

L’unité :    
La notation de la musique sur une portée rythmique était-elle facile à lire? Expliquons notre point de vue 
 
 

   

Points à améliorer lors d’une prochaine production :  

    

Selon nous, est-ce que l’œuvre est réussie? Voici nos commentaires :  

    

 

- Enregistrons également notre capsule sonore ou notre vidéo-clip. 

 

Évaluons les créations de nos pairs.  

Terminons l’évaluation de notre cheminement   
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ÉVALUONS-NOUS Feuille de route – La musique dans l’espace                 Annexe 1 
 
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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Annexe 2 

Les éléments clés – pour bien analyser la musique 
Source : https://www.youtube.com/watch?v=kV8P_X575nU 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=kV8P_X575nU
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La portée rythmique       Annexe 3 
 
Titre : ______________________________________________        Rythme :  __ lent; __ modéré; __ rapide 

Les sons Les mesures 

1. Symboles, dessins :     

Notes et silences :     

Temps : 4/4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

2. Symboles, dessins :     

Notes et silences :     

Temps : 4/4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

3. Symboles, dessins :     

Notes et silences :     

Temps : 4/4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

4. Symboles, dessins :     

Notes et silences :     

Temps : 4/4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

5. Symboles, dessins :     

Notes et silences :     

Temps : 4/4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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L’AFÉAO remercie : 

 
 

 le ministère de l'Éducation de l’Ontario pour son soutien financier. Cette ressource a été 
conçue par l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du ministère de 
l’Éducation;   

 Les écoles, les enseignants et les élèves qui ont permis de mettre à l’essai le concept des 
activités et ainsi de les améliorer. 

 
 

Conception et gestion de projet : Colette Dromaguet 
Équipe qui a permis la réalisation de ce document : 
Colette Dromaguet, Paulette Gallerneault, Mariana Lafrance, Louise P. Laliberté   

 
 
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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