
                                                                              Musique 6e année 

    GROS PLAN SUR LA TERRE 

 

 

 
 

 

4 – RETOUR SUR TERRE 

 Le chant d’appartenance 



Histoire, 4e étape/fin : Retour sur la Terre 

Les créatures épuisées, après avoir nagé de longs jours, ont touché la terre ! Elles ne savent pas où elles se 

trouvent. Cependant, plusieurs éléments d’un écosystème sain apparaissent : des insectes et des oiseaux les 

accueillent, ainsi que diverses traces d’animaux sont imprimées dans le sol. Elles découvrent des arbres, 

feuillus et sapins, des herbes et un beau rivage de sable blanc.  

L’île a-t-elle été peuplée ? Aucune présence humaine ne semble surgir. Les créatures planifient d’y installer leur 

communauté, heureuses de revenir sur la terre au terme de leur voyage d’exploration. Elles savent qu’il faudra 

protéger ce lieu merveilleux, ses espèces végétales et animales et ses écosystèmes, sans quoi la planète court à sa 

perte.  

Les créatures s’organisent et déterminent, lors d’une réunion, la charte de vie de la communauté : cultiver 

l’amitié, la justice et la paix, contribuer à la société en respectant l’environnement dans ses choix de vie, 

accueillir les autres sans restriction, partager les pouvoirs et les biens pour repousser la pauvreté et promouvoir le 

bonheur.  

Comment chaque créature pourra-t-elle contribuer à la communauté ? D’un commun accord, toutes sont mises 

à l’épreuve pour créer un lieu de vie accueillant. Elles cherchent les matériaux pour s’abriter, créent des objets 

usuels indispensables et se vêtissent des ressources de l’île.  Elles célèbrent ensuite leur nouvelle vie par une fête 

: musique, chant et danse précisent l’identité de la nouvelle communauté. 

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 de la quatrième activité en musique : Retour sur terre;  chanson populaire à l’unisson, à deux voix et en canon à plusieurs voix. 

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

- Vocabulaire (liens interdisciplinaires – sciences et études sociales) : code de vie, paix, amitié, environnement, écologie, écosystème, 

végétaux, espèces, biodiversité, rituel, partage, identité, accueil, danse, masque, chant, aide, santé et bien-être, éducation, mission, 

organisation humanitaire, bénévolat, démocratie, épanouissement, amitié, coopération, réalisation, unité, relations humaines.  

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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RESSOURCES QUI ENCADRENT L’ACTIVITÉ 

- Notre place, de Paul Demers.

- Autres versions de la chanson pour comparer le chant et la musique et fournir les paroles :

o 2e interprétation : Notre place : un hommage à Paul Demers.

o 3e interprétation, originale avec paroles : Notre place, avec paroles.

- Courte biographie de Paul Demers : http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/paul-demers/

- Le haïku : https://fr.wikipedia.org/wiki/Haïku

- Les haïkus de Paul Éluard : http://louisevachon.blogspot.com/2012/03/haikus-dautrefois-paul-eluard.html

- Les haïkus de Paul Claudel : https://terebess.hu/english/haiku/claudel.html

- 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

LIENS 

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

ÉTUDES SOCIALES : notions d’entraide dans Le Canada et le monde 

FRANÇAIS : Lecture de poèmes haïkus et rédaction d’un poème.  

 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.

https://www.youtube.com/watch?v=2-oKFde7lCw
https://www.youtube.com/watch?v=Lj2XG2zMtH4
https://www.youtube.com/watch?v=ngetEJ3txKM
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/paul-demers/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haïku
http://louisevachon.blogspot.com/2012/03/haikus-dautrefois-paul-eluard.html
https://terebess.hu/english/haiku/claudel.html
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/TOUS_LES_ARTS_6E_ANNEE.pdf
https://www.afeao.ca/musique.html#section02part02sub02
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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 exploré les fonds marins, les créatures atteignent une île inhabitée d’êtres humains et intacte des effets nocifs de la pollution et des 

changements climatiques. Elles y créent une communauté où il fait bon vivre. Pour célébrer leur nouvelle vie, elles organisent une grande fête. 

Nous allons créer un chant d’appartenance, accompagné de musique, qui reflète les valeurs de cette nouvelle communauté. Visionner le 

diaporama, ___. 

PROCESSUS DE CRÉATION  

Choix du sujet  

 Chant populaire à l’unisson, à deux voix et en canon à plusieurs voix – tout le document 

Exploration-Expérimentation   

 Chanson folklorique franco-ontarienne – Fiche 1 – Le chant d’appartenance 

 Forme de poème – Fiche 2 – Le haïku 

 Mots, poème, chant – Fiche 3 – Une saison, un haïku 

Production-création  

 Création du chant – Fiche 4 – Création : chant d’appartenance 

Rétroaction  

 Analyse de notre création et de celles des camarades  

 Évaluation de notre engagement dans l’activité – Annexe 1 – Feuille de route – Le chant d’appartenance 

Autoévaluation continue tout au long de la démarche. 

 La Feuille de route – Le chant d’appartenance, Annexe 1, pourra être présentée à l’élève dès le début des activités afin de favoriser son 

engagement tout au long du déroulement.  
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    FICHE 1 – Musique 4   
Le chant d’appartenance 
 
 

Les créatures veulent célébrer leur nouvelle vie en organisant une fête. Nous allons créer un chant rassembleur qui reflètera les valeurs de cette 

nouvelle communauté. 

 

Documentons-nous avant de créer un chant pour la fête.  

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

Écoutons la chanson folklorique franco-ontarienne, Notre place, de Paul Demers.             

Cette version est chantée par Paul Demers, Robert Paquette et Hart Rouge. Nous connaissons tous cette chanson qui est l’hymne officiel de la 
francophonie ontarienne, depuis le 2 mars 2017. 
- Quels instruments entendons-nous ?  

Le piano, la guitare et la batterie. 
 

Écoutons maintenant une autre version, celle-ci ayant plusieurs voix :             Notre place : un hommage à Paul Demers. 

Plus d’une cinquantaine d’artistes franco-ontariens se sont rassemblés afin d’enregistrer un hommage en l’honneur de Paul Demers, décédé en 

2016. Celui-ci a contribué énormément au développement de l’industrie musicale francophone en Ontario.  

Questionnons-nous 
- Peux-tu reconnaître les instruments de musique ici ?  

 Il y a plusieurs guitares, une basse, la batterie et le clavier (piano). 
- Comment cette version diffère-t-elle de la première? 

Celle-ci est plus élaborée : divers timbres de voix, plus d’instruments, l’intensité est plus forte et il y a plus de nuances. Les voix 
décalent l’une sur l’autre. Il y a plus de variété. 

- Laquelle des versions préfères-tu ? Explique ton choix. 
 

 

Chantons à notre tour en accompagnant Paul Demers, avec les paroles de la chanson :            Notre place, avec paroles.  

https://www.youtube.com/watch?v=2-oKFde7lCw
https://www.youtube.com/watch?v=Lj2XG2zMtH4
https://www.youtube.com/watch?v=ngetEJ3txKM
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On peut aussi chanter a capella et distribuer une copie des paroles, retrouvées à l’Annexe 2, Notre place, de Paul Demers.  

Improvisons avec les voix… 

- Chantons d’abord à l’unisson; 

- Chantons avec diverses voix en solo, comme démontré dans la vidéo qui fait hommage à Paul Demers ; 

- Chantons en décalage : une voix embarque sur l’autre ; 

- Répétons « Notre place » en solo, en continu ; 

- Essayons de chanter en canon à plusieurs voix. 

-  

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

 

  

http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/paul-demers/
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    FICHE 2 – Musique 4   
Le haïku 
 

Explorons une forme de poème : le haïku 
 

Le haïku 

- Un haïku est un petit poème extrêmement bref visant à dire et célébrer l'évanescence des choses. (Évanescence veut dire 
ce qui est passager, temporaire, qui ne dure pas… comme la beauté d’une fleur.)  

- Il est originaire du Japon. 
- Un haïku ne se contente pas de décrire les choses, il traduit le plus souvent une sensation. Il est comme une sorte 

d'instantané. Cela traduit une émotion, un sentiment passager. 
- Il est rapide et concis. Il doit pouvoir se lire en une seule respiration et de préférence à voix haute. 
- Il doit contenir un mot au sujet de la saison ou de la nature.  
- Le poème a 3 vers : le premier vers doit avoir 5 syllabes, le 2e, 7 syllabes et le 3e, 5 syllabes (5/7/5). 
- Certains haïkus transgressent les règles. La langue française, avec ses articles qui alourdissent le texte, alloue des 

transgressions à la forme.  
- L’esprit haïku doit toutefois prédominer : la nature, le ressenti, le vécu, les choses impalpables.   

 

 
Prenons connaissance des haïkus de deux poètes français : Paul Éluard et Paul Claudel. Consulter l’Annexe 3, Les haïkus. 

Lisons-les à voix haute, à tour de rôle.  

Questionnons-nous 

- Quelle est ton impression des poèmes ?  
- Est-ce que tu aimes ces petites formes poétiques toutes courtes ?  
- Répondent-ils tous au critère de la structure 5/7/5 ? Explique.  
- Parlent-ils de la nature ?  
- Est-ce qu’ils traduisent une émotion ou une sensation ?  
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Pratiquons des échauffements de la voix.  

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

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

- Répétons les notes 4 fois : Do, Do, Do, Do, Ré, Ré, Ré, Ré… 

- Accélérons le tempo. 

- Chantons avec un crescendo, allant de piano à forte. 

 
Chantons des haïkus 

- Choisissons, en équipe de trois, deux haïkus et transformons-les en chant.  

- Varions les voix : à l’unisson, à deux voix, en canon, entremêlées… 

- Présentons divers timbres de voix. 

- Accompagnons les voix d’instruments à percussion. 
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    FICHE 3 – Musique 4  
Une saison, un haïku  

 
Mots et poème : composons ensemble des haïkus. 

Composons ensemble des haïkus.  
Le thème portera sur les activités et les jeux d’été. 
 
Trouvons d’abord des mots pour rédiger notre poème. 

- N’oublions pas que les mots serviront à un haïku.  

- Quel est l’élément essentiel retrouvé dans les haïkus? – La nature. 

- Faisons un remue-méninge de mots qui pourraient décrire des activités d’été. 
 

- Vélo - Baseball - Natation  - Lecture  

- Musique  - Soccer  - Camping  - Voyages  

- Course  - Promenade - Plage  - Sable  

- Fleurs - Soleil - Chaleur  - Champ  

- Lac - Lune  - Marche - Plaisir  

 

Composons, en équipes de trois, un haïku de trois vers en s’inspirant sur le vocabulaire recherché. 

- Révisons les critères d’un haïku. 

- Assemblons les mots en tâchant de respecter la structure de syllabes, 5/7/5. 

- Récitons notre rédaction à voix haute. 

Présentons notre haïku au grand groupe. 
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    FICHE 4 – Musique 4    
Création : chant des créatures 
 
 
** Processus de création : chant d’appartenance à plusieurs voix. 

Revenons au thème de la nouvelle communauté et trouvons des mots pour la célébrer et la chanter. 

Revoyons le thème de la découverte de l’île et de la formation d’une nouvelle communauté avec ses valeurs d’amitié, de justice et de paix.  Faisons 

ensemble un remue-méninge de mots qui pourraient décrire cette nouvelle communauté. En voici des exemples : 

- Code de vie - Paix - Amitié - Environnement - Animaux 

- Écosystème - Végétaux - Espèces - Biodiversité - Vent 

- Île - Arbres - Fleurs - Soleil - Plage 

- Sable - Lune - Saisons - Oiseaux - Rituel 

- Partage - Identité - Accueil - Danse - Partage 

- Masque - Chant  - Aide - Santé - Bien-être 

- Éducation - Mission - Organisation - Humanitaire - Bénévolat  

- Démocratie - Épanouissement - Solidarité - Coopération - Réalisation 

 

Proposition de création – créons un chant d’appartenance sous forme de haïku : 

- thème : les créatures créent une nouvelle vie, une nouvelle communauté; 

- écriture du poème haïku : 

o à partir du vocabulaire recherché; 

o en respectant autant que possible la structure des trois vers aux syllabes en 5/7/5, l’élément de la nature et le sentiment dégagé; 

- composition d’une mélodie en tenant compte :  

o du thème; 

o de l’émotion dégagée par le haïku; 

o des principes esthétiques; 
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o et divers éléments clés comme les nuances et les timbres; 

- titre donné à notre chanson. 

 

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;  
- la connaissance de la chanson composée; 

Présentons au groupe classe en choisissant l’une des options :  

- chantons a capella; 

- chantons accompagnés d’instruments de percussion. 

 

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

Rétroaction : discutons en groupe-classe de la qualité des productions – la nôtre et celles des autres. 

Terminons l’évaluation de notre cheminement personnel. 

 

Pour aller plus loin : on peut assembler toutes les créations des élèves et faire une grande chanson composée de nombreux haïkus et la chanter en 

pot-pourri ou selon une mélodie de base. Ceci pourrait être présenté lors d’un spectacle devant l’école. 
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ÉVALUONS-NOUS – Feuille de route – Le chant d’appartenance           Annexe 1 
 

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 collabore aux échanges en classe après avoir visionné le diaporama de la nouvelle 

communauté. 1 2 3 

 
EXPLORATION 

   
 Je participe à chanter Notre place, de Paul Demers. 1 2 3 

 
Je participe à l’appréciation et à l’analyse des haïkus.  1 2 3 

 
Je suggère des variations vocales pour les chants.   1 2 3 

 Je collabore au remue-méninge du vocabulaire lié au thème. 1 2 3 

 
PRODUCTION          

 
J’aide mon équipe à rédiger un haïku, en y incorporant les éléments proposés, et j’aide à 

composer une mélodie en respectant les critères établis.   
1 2 3 

 Je collabore aux répétitions du chant 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 

NOTRE PLACE, de Paul Demers 
 

Pour ne plus avoir 
Notre langue dans nos poches 
Je vais chanter 
Je vais chanter 
 

Que tu viennes de Pointe-aux-roches  
Ou d'Orléans 
Je vais chanter 
Je vais chanter 
 

Pour mettre les accents là où il le faut 
Faut se lever, il faut célébrer 
Notre place 
Aujourd’hui pour demain 
Notre place 
Pour un avenir meilleur 
Notre place 
Donnons-nous la main 
Notre place 
Ça vient du fond du cœur 
 

Que tu viennes de Lafontaine 
Ou de North Bay 
Je vais chanter 
Ah! Je vais chanter 
 

Afin de pouvoir nous rapprocher 
D’ici jusqu’à Fauquier 
Je vais chanter 
Ah! Je vais chanter 
 

Refrain x 2 
      Source : https://mondrapeaufranco.ca/wp-content/uploads/2017/07/Paroles.pdf  

  

https://mondrapeaufranco.ca/wp-content/uploads/2017/07/Paroles.pdf
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Annexe 3 

Les haïkus 
 

Deux poètes français nous présentent des haïkus.  
 

Paul Eluard, Haïkus d'autrefois  
 

Paul Eluard (1895-1952), né Eugène Grindel, a publié un recueil, 
Pour vivre ici, onze haïkaïs, en 1920. En voici quelques-uns : 
 

À moitié petite, 
La petite 
Montée sur un banc. 
 

Le vent 
Hésitant 
Roule une cigarette d’air. 
 

Palissade peinte 
Les arbres verts sont tout roses 
Voilà ma saison. 
 

Roues des routes, 
Roues fil à fil déliées, 
Usées. 
 

Une plume donne au chapeau 
Un air de légèreté 
La cheminée fume. 
 
 

http://louisevachon.blogspot.com/2012/03/haikus-dautrefois-
paul-eluard.html 

Paul Claudel, Cent Phrases pour éventails 
 

Paul Claudel (1858-1955) a composé un recueil de haïkus, Cent 
Phrases pour éventails, en 1926 - 1927. Voici quelques extraits :  
 

Tu m’appelles la Rose 
dit la Rose 

mais si tu savais mon vrai nom 
j’effeuillerais aussitôt 

 

Cette ombre que me 
confère la lune comme une 

encre immatérielle 
 

Une odeur que 
pour sentir 

il faut fermer 
les yeux 

 

Nous fermons les yeux 
et la Rose dit 

C’est moi 
 
 

 
 

https://terebess.hu/english/haiku/claudel.html  

 
 
 

http://louisevachon.blogspot.com/2012/03/haikus-dautrefois-paul-eluard.html
http://louisevachon.blogspot.com/2012/03/haikus-dautrefois-paul-eluard.html
https://terebess.hu/english/haiku/claudel.html
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