
S’affranchir à la croisée des chemins  7e-8e années - MUSIQUE 

EN ROUTE! 
Artistes demain 

 
 

 
SORO ZANA (BRAVO-Centre) 
Poste et culture, 2014, 46 x 28 cm 
Média mixte (collage, bas-relief, assemblage, 
peinture acrylique, papier cartonné) 



Processus de création 
Inspiré de l’œuvre Poste et culture, 2014, de Soro Zana   

 
Choix du sujet : En route! 

• Comprendre le questionnement de l’artiste : p. 3  
• Observons l’œuvre et réfléchissons : p. 4 
• Artiste mentor,  Soro Zana : p. 5 

 
Exploration/expérimentation 

• Exploration 1 – Capsule histoire : p. 6  
• Exploration 2 – Créer, demain je serai artiste! : p. 7  
• Exploration 3 – Écoute musicale : p.9  
• Exploration 4 – Rythme et unité : p. 12 
     

Production 
•  Place aux artistes : p. 13 
 

Rétroaction  
• Questionnement et échanges: p. 15  

 
Remerciements : p. 16 

 



Comprendre le travail de l’artiste 

Individuellement  
 
Réaction initiale  
Regarde le tableau… 
 
 À quoi l’œuvre te fait-elle penser?  
 En une phrase, comment la présenterais-tu à un 

ami? 
 Le tableau te donne-t-il un sentiment de bonheur, 

de fête, de voyage, d’ailleurs?  
 Quel est l’endroit du tableau qui accroche tes 

yeux (centre d’intérêt)? Explique pourquoi. 
 Aimes-tu l’œuvre de Soro Zana? Justifie ta 

réponse. 
 

Compose une courte pièce (30 secondes à une 
minute) avec les instruments ou objets de timbres 
variés à ta disposition.  
 
Présente ta composition à la classe. 



Questions à explorer 
Comment te sens-tu face aux choses 
et aux gens qui sont différents de toi ? 
« Pour bien se connaître, il faut savoir 
d’où l’on vient. Ensuite, seulement, on 
peut penser à ce que l’on veut 
devenir ». Que penses-tu de ces 
paroles ? 

 

L’œuvre en mots 
Ethnoculturel, chaleur, 
matériaux, métal, terre... 
Des sons, des couleurs, des 
textures...  
 
 
 
Liens  
Arts visuels 
Musique 
Géographie 
Cadre d’orientation en 
éducation à la citoyenneté 
 

Observons l’œuvre et réfléchissons! 



Soro Zana 

Soro Zana… 
 intègre une technique sculpturale 

traditionnelle dans les compositions de ses 
sculptures et peintures traditionnelles; 

 enseigne pendant 8 ans en arts plastiques 
au secondaire en Côte d’Ivoire, avant 
d’arriver au Canada, vers une nouvelle étape 
de sa vie et de sa carrière; 

 découvre le milieu de l’art franco-ontarien à 
Sudbury, en intégrant la grande famille de 
BRAVO (Bureau du regroupement des 
artistes visuels de l’Ontario). 

« Les éléments graphiques de mes peintures sont aussi inspirés de mes 
sculptures et de ma culture traditionnelle Sénoufo. » 

Soro Zana, artiste, peintre et sculpteur, né de parents 
ivoiriens, originaires de Khorogo, région reconnue pour ses 
richesses culturelles. Il étudie à l’École nationale des beaux-
arts d’Abidjan, Côte d’Ivoire. 



Exploration 1 - Capsule histoire : Pourquoi et comment créer? 

« La création nous offre la chance d’exprimer nos émotions et nos opinions sur 
notre société. Elle nous permet aussi de nous libérer du stress que nous cause 
notre vie au quotidien. »  
 
Pour la plupart des artistes, la création est une aventure, un plaisir de rendre 
concrètes nos idées abstraites. En d’autres mots, rendre réelle notre fantaisie, au 
moyen de l’art.  
 
Dans le passé, les artistes n’avaient pas la possibilité de s’exprimer librement. Ils 
étaient assujettis au désir de leur maître. Ils faisaient seulement ce qui leur était 
demandé sans poser de questions.  
 
Les artistes qui démontraient un talent exceptionnel avaient plus de liberté de 
création et ils et elles étaient souvent soutenus par des mécènes. Ce nom, 
donné aux protecteurs des arts, remonte à la Rome antique: Mécène fut le 
premier à soutenir les arts publiquement.  



Tu écoutes plusieurs sortes de musique, mais laquelle préfères-tu? Est-ce de la 
musique instrumentale ou des chansons? As-tu un artiste préféré? 

Aujourd’hui, crois-tu que les artistes ont la liberté de créer ce qu’ils ou elles veulent? 
_____. Justifie ta réponse. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Penses-tu que notre époque contemporaine, comparée à celle de l’Antiquité, est 
différente pour les artistes? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
Comment devient-on un musicien ou un chanteur célèbre?    
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Est-ce difficile ou facile, selon toi? Explique ton point de vue à l’aide de deux éléments. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

Exploration 2 - Créer : demain je serai artiste ! 



Exploration 2 - « Mon plan de match! » 
1- Quelle sorte de musique va me rendre célèbre? 
_______________________________________________________________________ 
 

2- Comment faire pour connaître et améliorer ma voix ou le jeu de mon instrument? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

3- Quel artiste ou quels artistes seraient une inspiration ? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

4- Quelles personnes vont me supporter? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

5- Qui va m’aider financièrement  à me préparer à devenir un artiste ? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

6- Quel serait le meilleur plan de match pour réussir à être reconnu en tant qu’artiste? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



Exploration 3 -  Écoute : musiques d’ailleurs et d’ici 
Écoute les extraits suivants de trois différentes régions du monde. Ensuite, fais tes 
observations en remplissant le tableau. 

Extrait 1 – Polyrythmique africaine, Les Percussions Africaines: 
https://www.youtube.com/watch?v=W-wEl8DXiBA 

Extrait 2  – Musique arabe traditionnelle, Faran Ensemble : 
https://www.youtube.com/watch?v=2X16HWbr87A 

Extrait 3  – Groupe franco-ontarien, Swing: 
https://www.youtube.com/watch?v=4Gi3vqYNwRw&list=PL45vN0SQZnuCViiTJ-PzP1jQ4FmaFGoak 
 

Que cherchons-nous à identifier dans les extraits?  

L’élément clé : la durée  

On reconnaît la pulsation qui est différente du rythme. 

La pulsation : un battement régulier, un repère pour le musicien; la vitesse de la musique 
dépend de la pulsation.   

Le rythme : ce que l’on peut frapper, indépendant des hauteurs (grave et aigu); il est 
ordonné dans le temps. 

Qu’est-ce que la mélodie? C’est la composition vocale ou instrumentale avec 
accompagnement : une suite de sons qui forment un air agréable et régulier. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W-wEl8DXiBA
https://www.youtube.com/watch?v=W-wEl8DXiBA
https://www.youtube.com/watch?v=W-wEl8DXiBA
https://www.youtube.com/watch?v=2X16HWbr87A
https://www.youtube.com/watch?v=4Gi3vqYNwRw&list=PL45vN0SQZnuCViiTJ-PzP1jQ4FmaFGoak
https://www.youtube.com/watch?v=4Gi3vqYNwRw&list=PL45vN0SQZnuCViiTJ-PzP1jQ4FmaFGoak
https://www.youtube.com/watch?v=4Gi3vqYNwRw&list=PL45vN0SQZnuCViiTJ-PzP1jQ4FmaFGoak
https://www.youtube.com/watch?v=QGSxXppYuI4
https://www.youtube.com/watch?v=pHAuiAoFjgE


Identifie les composantes musicales dans chaque extrait entendu et écrit, selon le 
code, l’élément que tu penses le plus important pour l’interprétation de cette 
musique.  

1 = moyennement important; 2 = important; 3 = très important.  

    Éléments clés : durée et timbre 

Rythme, mélodie et timbre 

EXTRAITS MUSICAUX RYTHME MÉLODIE 
TIMBRE 

(Instrument / voix) 

Extrait 1 : Polyrythmique africaine 

Extrait 2 : Musique arabe traditionnelle 

Extrait 3 : Groupe franco-ontarien 

Découvrir les instruments musique arabe traditionnelle 
- L’oud, qui veut dire « bois » en arabe, est un instrument à cordes pincées en forme de poire 
qui existe depuis le 3e siècle av. J.-C. 
- Le kamânche est un instrument de la Perse ancienne, à 4 cordes, joué avec un archet. Sa 
caisse de résonnance en bois est recouverte d’une membrane de peau de mouton, de bœuf ou de 
poisson. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W-wEl8DXiBA
https://www.youtube.com/watch?v=2X16HWbr87A
https://www.youtube.com/watch?v=4Gi3vqYNwRw&list=PL45vN0SQZnuCViiTJ-PzP1jQ4FmaFGoak
https://www.youtube.com/watch?v=4Gi3vqYNwRw&list=PL45vN0SQZnuCViiTJ-PzP1jQ4FmaFGoak
https://www.youtube.com/watch?v=4Gi3vqYNwRw&list=PL45vN0SQZnuCViiTJ-PzP1jQ4FmaFGoak
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_arabe


La forme 
Qu’est-ce que la forme?  
La forme est liée au principe esthétique de l’unité.   
 
La forme en musique désigne une structure ou une tradition d’écriture.  
Il existe différentes formes en musique classique: la symphonie, la fantaisie, la sonate ou le 
concerto…  
 
Chaque forme présente un genre musical particulier. Elle désigne également une structure 
qui s’est bâtie au cours des âges et qui possède des critères précis. La structure en soi 
répond au genre de musique. 
 
La forme c’est un peu l’équivalent d’un schéma narratif au niveau de l’écriture; c’est le 
déroulement du morceau: il y peut y avoir 3 mouvements (parties) ou plus.  
Par exemple, une symphonie classique est décrite traditionnellement comme la 
succession des 4 mouvements suivants: 1. allegro, 2. mouvement lent (adagio ou 
andante), 3. menuet et 4. une finale rapide de forme sonate ou rondo. 
 
En salle de classe, lorsqu’on parle de la forme dans la composition d’un morceau ou d’une 
chanson, on veut dire l’introduction, le couplet, le refrain (facultatif) et la conclusion. 



Exploration 4 – Rythme et unité 

Ensemble, cherchons des idées! 
 Assis en cercle, créons un rythme à partir de percussions corporelles, de sons, 

d’onomatopées répétées et de silences. 
 Rappelons-nous les diverses musiques écoutées pour varier le rythme.  
Pause après le premier rythme; discussion et nouveau défi à relever. 
 Commençons un nouveau rythme. 



Production - Place aux artistes 
Création d’un poème sonore  
1- Écrire un poème :  

• En petits groupes, composer un court poème inspiré de l’oeuvre et de la vie de 
l’artiste Soro Zana. 

 
2- Choisir des éléments sonores pour accompagner le poème :  

• Les gestes/percussions corporelles 
• Les vocalises 
• Les instruments (facultatifs) 
• La forme de votre pièce 
 

3- Déterminer un rythme, une pulsation et des timbres qui reflèteraient des 
émotions et sentiments que vous inspire l’oeuvre de Soro Zana. 

 
4- Présenter le poème sonore en respectant les caractéristiques suivantes : 

• Introduction 
• Point culminant  
• Final 
• Durée : Deux minutes maximum. 

 

 

 

 



Production - Place aux artistes (groupe musical) 

Création d’une composition en groupe de 6  
1- Décidez de :  

• vos gestes/percussions; 
• vos sons de voix; 
• vos choix d’instruments (facultatifs); 
• la forme de votre pièce. 
 

2- Choisissez un rythme, une mélodie et le timbre qui reflèteraient des émotions 
et sentiments choisis que vous inspire l’œuvre de Soro Zana. 
 
3- Préparez une partition graphique ou traditionnelle si cela peut vous aider. 

 
4- Durée : deux minutes maximum. 

 
 

 

 



Rétroaction -  Place aux artistes (groupe musical) 

 

 Rétroaction : que penses-tu de la composition de votre groupe? 

• Est-elle réussie en fonction de la technique musicale? 
• A-t-elle reflété vos choix : rythme, mélodie et timbre? 
• Reflète-t-elle votre intention de départ? 
• Qu’est-ce que tu améliorerais? 
• Quel titre donnerais-tu à votre composition? 
 

 

Évalue-toi dans le tableau suivant : 1 = moyen;      2 = bien;       3 = excellent. 
 

 

 

 

 
Compare tes résultats avec les membres de ton groupe.  
 

 

Notre composition 
(Titre) 

Rythme Mélodie Timbre 
(Instrument / voix) 

 

 



 Remerciements 
 
 
• 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.   
• BRAVO (Bureau du regroupement des artistes visuels de l’Ontario) pour le droit de reproduction 

de l’œuvre Poste et culture, 2014, de Soro Zana, provenant du projet d’exposition itinérante 
S’AFFRANCHIR, ART POSTAL au XX1e siècle, 2015, créée par Bravo-Sud.  

• Monsieur Victor Sanchez et les élèves de l’École secondaire publique Louis Riel pour avoir 
permis la mise à l’essai des activités de cette ressource. 

• Photographies © Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario 
 

Équipe de conception – regards et activités à partir des œuvres des artistes de BRAVO :  
Colette Dromaguet, Paulette Gallerneault, Yanie Porlier, Victor Sanchez, Mélanie Valade. 
Équipe qui a permis la réalisation de ce document : Colette Dromaguet, Victor Sanchez et 
Paulette Gallerneault.  

© 2018 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre du projet, 
 S’affranchir à la croisée des chemins en 7e-8e années 

Note : ce document est en cours d’élaboration, veuillez communiquer avec nous pour l’enrichir par vos 
expériences ou idées ou encore pour corriger toute coquille linguistique que vous y décèleriez. 
Info@afeao.ca 

  

16 

mailto:Info@afeao.ca

