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3 – VIVRE SOUS LA MER 

 Musique des fonds marins 



L’histoire, 3e étape : Vivre sous la mer 

Les créatures ne se découragent pas. Si ce n’est pas dans l’espace qu’elles s’établiront, pourquoi ne 

serait-ce pas sous l’eau? Y a-t-il déjà eu des cités sous-marines ? Les conditions de vie doivent être 

belles et paisibles parmi les végétaux marins, les poissons et les coquillages. Les couleurs vives des 

coraux et les teintes fluorescentes des poissons accueillent les créatures. Ailleurs, ce sont les 

coquillages dans les tons blancs, beiges ou gris qui contrastent avec les couleurs lumineuses, sans 

rompre l’harmonie. Mais soudain, en se déplaçant, les créatures découvrent des régions de la 

barrière de corail complètement mortes. Plus loin, des amoncellements de rebuts plastiques sont 

agglomérés. Arrêtées dans leur exploration, les créatures activent leur rythme avec force ; deux 

requins apparaissent de nulle part. Les créatures détalent à toute allure jusqu’à toucher un rivage. 

 

 

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
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Danse 

La rencontre des créatures 

Musique 
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Le voyage, Étape 2, Voyage dans l’espace 

Art dramatique 
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 En direct de l’espace 
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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


4 

 

 
© 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» 

 

 

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 troisième activité en musique :   Vivre sous la mer  

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

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusCreation.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusAnalyse.pdf
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- Vocabulaire (liens interdisciplinaires - sciences) : poissons, biodiversité, fonds marins, corail, espèces, écosystèmes, qualité de l’eau,

plastiques, produits toxiques, coraux malades, récifs fluorescents, écoles de poissons, prédateur, algues, environnement, organismes

microscopiques…

RESSOURCES QUI ENCADRENT L’ACTIVITÉ 

- La truite, de Franz Schubert ;

- Symphonie no 5, de Ludwig van Beethoven ;

- Vidéo sur l’intensité et ses nuances : https://www.youtube.com/watch?v=Nw8XXBeVXBQ ;

- Biographie du compositeur : Franz Schubert ;

- Biographie du compositeur : Ludwig van Beethoven.

- 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 : poissons, biodiversité, fonds marins, corail, espèces, écosystèmes, qualité de l’eau, plastiques, produits toxiques, coraux 
malades, récifs fluorescents, écoles de poissons, prédateur, algues, environnement, organismes microscopiques, truite…

Consulter 

o Photos des œuvres créées en arts visuels quant aux créatures et leur voyage sous la mer.

LIENS 

SCIENCES : Commentaires généraux sur la vie marine : Biodiversité  

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

MATÉRIEL REQUIS 

- Instruments de percussion : maracas, tambourin, claves, cymbales, triangle, tambour, afin d’avoir un instrument par élève.

- Autres instruments : piano, ou xylophone, flûte à bec ou flûte traversière, afin d’avoir un instrument pour chaque groupe de 3 élèves.

OCÉANS, TERRE/BIODIVERSITÉ 

https://www.youtube.com/watch?v=yaSJdO64GKU
https://www.youtube.com/watch?v=W2qW6fOtAMY
https://www.youtube.com/watch?v=Nw8XXBeVXBQ
http://artsalive.ca/fr/mus/greatcomposers/schubert/schubert.asp
http://artsalive.ca/fr/mus/greatcomposers/beethoven.asp
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/TOUS_LES_ARTS_6E_ANNEE.pdf
https://www.afeao.ca/musique.html#section02part02sub02
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_oceans_Terre_biodiversite.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 

Après avoir trouvé l’espace trop dangereux pour s’y établir, les créatures vont explorer les fonds marins :    

 

Laissons-nous bercer par les courants pour pouvoir créer une musique qui représente ce nouveau milieu.  

PROCESSUS DE CRÉATION  

Choix du sujet  

 Musique classique, langage musical traditionnel, en Do majeur – tout le document 

Exploration-Expérimentation   

 Analyse d’une musique des fonds marins - Fiche 1 – La truite, de Schubert 

 Nuances et intensité – Fiche 2 – La Symphonie no 5, de Beethoven 

 Jouer une musique et composer la suite – Fiche 3 – Jouons et composons  

 Portée rythmique – Fiche 4 – Jouons avec des instruments de percussion 

Production-création  

 Création d’une mélodie – Fiche 5 – Création : musique des fonds marins 

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 1 – Feuille de route – La musique des fonds marins         

Évaluation continue tout au long de la démarche 

 La Feuille de route – La musique des fonds marins, Annexe 1, pourra être présentée à l’élève dès le début des activités afin de favoriser 

son engagement tout au long du déroulement de l’activité.  

OCÉANS, TERRE/BIODIVERSITÉ 

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_oceans_Terre_biodiversite.pdf
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    FICHE 1 – Musique 3   
La truite, de Franz Schubert 
 
 

Après avoir trouvé l’espace trop dangereux pour s’y établir, les créatures vont explorer les fonds marins. Laissons-nous bercer par les courants 

marins afin de créer une musique qui représente ce nouveau milieu. 

Documentons-nous avant de créer une musique des fonds marins.  

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

Écoutons la composition classique de  La truite, de Franz Schubert.      (Écouter jusqu’à 4 : 25 min, si on veut l’écourter.)    

 

Tout en écoutant la musique, observons les images du diaporama,     

 

Aussi appelée Quintette en la majeur, l’œuvre a été composée en 1819 alors que Franz Schubert n’avait que 22 ans. 

 

Questionnons-nous 

- Pourquoi, selon toi, Schubert a-t-il nommé son morceau « quintette » ? Que veut dire ce mot ?  
 On parle de 5 musiciens. Schubert a composé son morceau spécifiquement pour les 5 instruments présentés ici. 

- Peux-tu les nommer ?  
 Il y a un piano, un violon, un alto (un peu plus gros qu’un violon), un violoncelle et une contrebasse. (timbre) 

- Le quintette est divisé en 5 mouvements qui ont un tempo semblable. En général, comment l’œuvre est-elle jouée ?  

 De façon vivante, allegro, qui devient vite rapide et enjouée, presto. 

- Comment te sens-tu lorsque tu écoutes la musique ?  

 Réponses variées.  

- À quoi cette musique te fait-elle penser ?  

 Réponses variées – mouvement, vie bouge…  

- Quel est le caractère du morceau ? Quelles émotions évoque-t-on ici ?   

OCÉANS, TERRE/BIODIVERSITÉ 

https://www.youtube.com/watch?v=yaSJdO64GKU
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_oceans_Terre_biodiversite.pdf
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Gaieté, joie, insouciance, frivolité…  

- Peux-tu imaginer une truite qui nage, se faufile entre les poissons, s’échappe d’un prédateur ? 

- Qu’en est-il au sujet de l’intensité ?  

On entend des crescendos. La musique, au début, est mezzo piano et monte rapidement à mezzo forte. Elle est jouée 

fortissimo à un moment donné. 

- Retrouve-t-on de la répétition ? 

 La mélodie de base revient continuellement. 

- Y a-t-il de la variété ? 

 Oui, dans le tempo, l’intensité, la hauteur des sons, la mélodie de base prend toutes sortes de variations. 

- Selon toi, y a-t-il de l’unité dans cette œuvre de Franz Schubert ? Explique. 

Les 5 instruments se marient bien. La mélodie de base revient continuellement sous diverses formes, avec des variantes. Le 

tempo est accéléré pour créer de la variété. L’accent est mis sur divers instruments : tantôt on entend le violon, tantôt c’est le 

piano qui semble dominer, ensuite le violoncelle… L’intensité varie. L’ensemble forme un tout harmonieux.  

- Trouves-tu cette musique appropriée à la vie sous la mer, aux images présentées ? Explique.  

 Ça ressemble à une danse de poissons en mer… 

 

Pour aller plus loin : consultons la biographie de Franz Schubert, pour en connaître plus à son sujet. 

 

 

 

 

 

  

http://artsalive.ca/fr/mus/greatcomposers/schubert/schubert.asp
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    FICHE 2 – Musique 3   
La Symphonie no 5, de Beethoven 
 
 
** Processus d’analyse critique : réaction initiale, description 

Consultons la vidéo qui explique l’intensité en musique –  L’intensité et ses nuances. 

 

Questionnons-nous 

- Qu’as-tu appris quant à l’intensité de la musique ? 

- Que veut dire crescendo? 

 On commence avec un son doux, piano, et on monte graduellement à un son fort, forte ou très fort, fortissimo. 

- Comment s’appelle le contraire? 

 Decrescendo : on va graduellement d’un son fort à doux. 

 

Écoutons maintenant une autre œuvre classique de Ludwig van Beethoven :    la Symphonie no 5. 

 

- Composée de 1805 à 1808, elle est au fil du temps devenue l'une des compositions les plus populaires de la musique classique et est 

jouée et enregistrée fréquemment. 

- Le premier mouvement, Allegro con brio (rapide et gai, avec vivacité) qu’on a entendu, est l'un des plus intenses de l'histoire de la 

musique grâce à ses 8 premières notes célèbres : ta-ta-ta-taaaa, ta-ta-ta-taaaa. 

Questionnons-nous 

- Ce morceau de musique est un exemple parfait de variété dans les nuances et l’intensité. Que remarques-tu ?  

Parfois piano et changement brusque à forte. On reprend piano et le long crescendo nous mène à fortissimo. Beaucoup de 

différentes nuances. 

- Que ressens-tu en écoutant cette musique ?  

 Réponses variées.  

- À quoi cela te fait-il penser ?  

https://www.youtube.com/watch?v=Nw8XXBeVXBQ
https://www.youtube.com/watch?v=W2qW6fOtAMY


10 

 

 
© 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» 

 

 Réponses variées : des courses, des batailles, une tempête… 

- Quel est le caractère du morceau ? – les émotions présentées ?  

 Menace, vitesse, peur, mouvement, dynamique, majestueux, royal, foudroyant… 

- Trouves-tu cette musique appropriée à la vie sous la mer, aux images présentées ? Explique.  

 Réponses variées. Trop foudroyante pour les images calmes des poissons, peut-être… 

- Y a-t-il des images qui correspondent mieux à cette musique ?  

Les coraux morts. La transition entre la vie et la mort. La musique pourrait servir d’avertissement pour protéger la planète, 

arrêter la pollution, donner un sentiment d’urgence… 

- Quelle musique préfères-tu : celle de Franz Schubert ou celle de Beethoven ? Explique ta réponse. – Réponses variées. 

- Laquelle, selon toi, est la plus appropriée pour accompagner les images sous la mer ? – Réponses variées. 

 

Pour aller plus loin : consultons la biographie de Ludwig van Beethoven, pour en connaître plus à son sujet. 
 

  

http://artsalive.ca/fr/mus/greatcomposers/beethoven.asp
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    FICHE 3 – Musique 3  
Jouons et composons  
 
 
** Technique d’interprétation des instruments et composition. 

Jouons une musique et composons la suite           
 

- Jouons les quelques notes de la Symphonie no 5 de Beethoven, réinventée, retrouvée à l’Annexe 3. Elle est écrite dans la clé de Do. 

- Jouons-la au piano, au xylophone, à la flûte à bec ou la flûte traversière ou tout autre instrument, en équipes de trois.  

- Essayons de reproduire les notes qui suivent dans cette œuvre classique. Écoutons à nouveau la musique, au besoin.  

- Écrivons ensemble ces notes sur la 2e portée.  

- Notons que la mesure est 2/4. Qu’est-ce que ça veut dire ?   

 La mesure est composée de 2 noires.  

 

- Jouons à nouveau les premières mesures de l’œuvre.  

- Toujours en équipes de trois, créons une musique différente de l’originale, une suite de notre imagination. 

- Prenons en note  notre composition sur la 3e portée.  

- Répétons le morceau en jouant d’abord la 1re et la 2e portée.  

- Reprenons la 1re portée et la 3e, qui est notre création. 

- Laquelle préfères-tu ? Explique tes raisons. 
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    FICHE 4 – Musique 1  
Jouons des instruments de percussion 
 

 

** Technique d’interprétation des instruments et composition. 

Jouons, à partir d’une portée rythmique, des instruments de percussion. 

- Choisissons un instrument de percussion et regroupons-nous avec les mêmes instruments : maracas ensemble, tambourins ensemble… 

- Jouons des instruments de percussion à partir de l’Annexe 3, La portée rythmique.  

- Lisons les notes indiquées et battons la mesure qui est 4/4. 

- Répétons l’exercice jusqu’à ce que tout le monde joue de façon synchronisée (en même temps). On peut battre la pulsation avec un 

métronome. 

 

- Regroupons-nous maintenant en équipes de 6 personnes ayant des instruments différents. 

- Jouons ensemble la même phrase musicale.  

- Répétons le morceau jusqu’à ce qu’il soit juste. 

- Répétons en accélérant le tempo, c’est-à-dire en allant plus vite. 

- Jouons en posant un crescendo et répétons avec un decrescendo.  

- Jouons le morceau piano et répétons-le forte. 

- À quoi cette phrase musicale te fait-elle penser?   

- Donnons-y un titre.  

Accompagnons une musique avec des instruments de percussion 

- Jouons à nouveau la phrase musicale de la Symphonie no 5 de Beethoven, réinventée, au piano, au xylophone, à la flûte à bec… 

- Improvisons des accompagnements, pour cette musique, avec nos instruments de percussion.  

- Décidons ensemble ce que chaque instrument va jouer comme accompagnement. 

- Répétons tous ensemble plusieurs fois. 

- Quel effet les instruments de percussion donnent-ils ? Réponses variées.   

- Que penses-tu de cette nouvelle version ? Réponses variées.   
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    FICHE 5 – Musique 1    
Création : musique des fonds marins 
 
 

** Processus de création : composition d’une mélodie et d’une phrase rythmique (musique instrumentale et de percussions) et technique 

d’interprétation des instruments.  

Revenons au thème, vivre sous la mer. 

Rappelons-nous les récifs de corail en santé, très colorés, et ceux, malades, tout blancs.  

- Quelles émotions ressens-tu en examinant ces images ?  

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

- Est-ce possible de créer une courte mélodie qui refléterait nos émotions ?  

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

o Quelle intensité ?  

o Quelle serait la durée des sons ?  

o Un timbre de musique serait-il préférable à un autre ?  

o Et que dire du rythme? 

À partir d’une courte phrase musicale, nous allons créer une mélodie…  

1. pour une publicité qui veut protéger l’environnement, en démontrant le contraste des fonds marins en santé et les autres, malades, 

ou; 

2. pour une trame sonore d’un film accompagnant les créatures paisibles qui sont ensuite poursuivies par des requins. 

 

Familiarisons-nous avec une simple mélodie qui sera la base de notre création. 

- Jouons une mélodie simple, non connue, de l’Annexe 4, Fonds marins, sur un instrument de musique : piano, xylophone, flûte à bec, 

flûte traversière ou autre.  

- Répétons la mélodie. 

 

Proposition de création : créons une musique des fonds marins. 
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Créons une musique pour accompagner nos créatures sous la mer en composant la suite des Fonds marins. 

- Thème : fonds marins, reliefs en santé et malades. 

- Instruments de musique : instruments de percussion et tout autre instrument de musique disponible. 

- Composition d’une mélodie en tenant compte du thème, de l’émotion dégagée, des principes esthétiques : 

o le contraste; 

o la variété; 

o l’unité; 

-  et de divers éléments clés, entre autres : 

o la durée des notes comprenant des doubles croches, un triolet et des quarts de soupir; 

o l’intensité, présentant des nuances variées. 

- Notation de la mélodie sur la portée de l’Annexe 4, Fonds marins. 

- Notation de l’accompagnement des instruments de percussion à l’Annexe 5, La portée rythmique – Les fonds marins. 

 

Répétons la chanson et concentrons-nous sur :  

- la connaissance de la musique composée; 

- l’exécution de l’instrument.  

  -  -  

Présentons au groupe classe. 

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

Apprécions notre production et celle des autres avec la Fiche 6 – Musique 3 

Évaluons notre engagement dans l’activité. Qu’avons-nous réussi à créer? 
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    FICHE 6 – Musique 3    
Analyse critique/Rétroaction de nos productions  
  
Analysons notre chant et celui de nos camarades en répondant aux questions ci-dessous. Vous ferez une mise en commun de vos analyses.     
  

1. RÉACTION INITIALE   

La mélodie composée te rappelle-t-elle quelque chose de ton environnement ou de ton vécu? Explique. 

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

2. DESCRIPTION 
À l’écoute de notre composition, je distingue comment les éléments clés suivants sont intégrés dans la mélodie. Utilise le vocabulaire 
appris. 
 

La durée : 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

L’intensité :  
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le timbre :  
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. ANALYSE 

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

Le contraste :  

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
La variété : 



16 

 

 
© 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» 

 

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

L’unité : 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Quelles émotions sont évoquées? 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. APPRÉCIATION 
 

L’utilisation des éléments clés démontre bien l’option choisie : la publicité qui veut protéger l’environnement ou la trame sonore pour la 

scène des créatures poursuivies par les requins. 

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Points à améliorer lors d’une prochaine production :  

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Mon opinion. Est-ce que la composition est réussie ? Mes commentaires : 

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

     

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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ÉVALUONS-NOUS - Feuille de route – La musique des fonds marins         Annexe 1 
 

Grille dans Journal de bord.  
ÉVALUE ton cheminement même si le travail est collectif. Encercle la note méritée. 

 

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 visionné le diaporama et écouté la musique sur le 

thème de la vie sous la mer. 1 2 3 

 
EXPLORATION 

   
 

Je m’engage à lire la phrase musicale et à interpréter un instrument de musique. 1 2 3 

 Je participe à la composition et à la notation de phrases musicales.  1 2 3 
 Je participe à exécuter la musique à partir d’une portée rythmique. 1 2 3 

 PRODUCTION       

 
J’aide à composer un court morceau de musique avec mon équipe en respectant les critères établis.  

J’aide à écrire la notation. 
1 2 3 

 Je collabore aux répétitions du morceau de musique avec sérieux et concentration. 1 2 3 

  J’ai participé au succès de la présentation de notre création. 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 
Note la suite de cette symphonie sur la 2e portée.  Sur la portée suivante, compose une suite différente. 
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La portée rythmique      Annexe 3 
Titre :                  Rythme :  __ lent; __ modéré; __ rapide 

Les instruments Les mesures 

Les maracas    

Notes et silences : 
                

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

Le tambourin 

Notes et silences : 
                

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

 

Les claves   

Notes et silences : 
                

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

 

Les cymbales 

Notes et silences :                 

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

 

Le triangle 

Notes et silences : 
 

 
   

 
   

 
   

 
  

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

 

Le tambour 

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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Proposition de création           Annexe 4 

Complète la mélodie en présentant 2 phrases musicales se contrastant l’une l’autre.  
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La portée rythmique                                                                  Annexe 5 
Titre : Les fonds marins                               Rythme :   __ lent; __ modéré; __ rapide 

Les instruments Les mesures 

Les maracas     

Notes et silences :                 

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

Le tambourin 

Notes et silences :                 

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

Les claves   

Notes et silences :                 

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

Les cymbales 

Notes et silences :                 

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

Le triangle 

Notes et silences :                 

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

Le tambour 

Notes et silences :                 

Temps : 2/4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
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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 
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Équipe qui a permis la réalisation de ce document : 
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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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