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Musique 101 (de la 1re à la 3e année) – 

Enseigner la musique dès la 1re année : 

Partage de talents pour apprendre 
 Être à l’aise avec le programme-cadre 

 Être capable de jouer (s’amuser) 

 Amener l’élève à jouer (s’amuser) aussi  

Animatrices 

Louise Conway, École secondaire De La Salle, le 18 janvier 2013  

Louise Potvin-Laliberté, Ottawa, le 22 avril 2013 
 

L'AFÉAO remercie le ministère de l'Éducation de son soutien financier pour l'élaboration de cette ressource. Celle-ci a été conçue par 

l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du Ministère. 

Les documents présentés ci-dessous sont en processus de création. Vous êtes invités à faire part d’ajouts qui 

enrichiraient les documents, d’expériences pertinentes à partager ou de coquille linguistique à retoucher. 

Communiquez avec nous : info@artsendirect.com 

Cet atelier est destiné aux enseignantes et aux enseignants qui n’ont aucune formation musicale. Le but de 

l’atelier est de : 

 pratiquer des activités simples;  

 pouvoir acquérir, le contenu à transmettre aux élèves de 1re, 2e et 3e année; 

 permettre à l’élève (participants à l’atelier) qui a créé quelque chose de le présenter devant les élèves 

(participants à l’atelier). À partir d’une présentation, ça donne envie aux autres. Par exemple : 

rencontre informelle qui permet un partage dans un esprit de plaisir. 

 
 
 
 

Conception : Louise Conway, Lise Goulet 
                                                                                                             Crédit photographique : Marie-Anne Lesaux 

Rédaction : Louise Dromaguet 
Révision|Mise en page|Gestion de projet : Colette Dromaguet 
Validation : Louise Potvin.Laliberté 
 

mailto:info@artsendirect.com
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BRISE-GLACE POUR LA PRÉSENTATION DE L’ATELIER Musique 101 

Discutons 

Point de départ : pour répondre à un échange, qui permet de partager l’expérience musicale de chacun et les origines 

ethnoculturelles variées dans le groupe?  

 P.ex. Que faites-vous dans votre classe qui touche aux différences culturelles?  

 Quelles activités en lien avec le curriculum de Musique de l’Ontario, aimez-vous présenter à vos élèves?? 

 Etc., prévoir les questions en fonction de l’auditoire. 

 

LES ÉLÉMENTS CLÉS 

Rappel des éléments clés qui seront cités dans les activités 

Hauteur : Caractéristique des sons qui permettent de les distinguer comme étant aigus, moyens ou graves.    

Pour l’élève le son aigu peut-être un « petit son », un son grave un « gros son » (1re : sons aigus, sons graves, 2e, 3e : 

aigus, moyens, graves) 

 

Durée : Élément temporel de la musique. La durée fait référence aux sons longs et courts, à la pulsation, à la 

formule rythmique et au tempo. (1re : sons courts, sons longs, 2e et 3e courts, moyens et longs) 

 

Intensité : Élément qui donne au son ses qualités de force : doux, moyen, fort. 

 

Timbre : Élément décrivant la qualité d’un son (sa couleur) (p. ex., sonorité d’un instrument, d’une voix, des sons 

dans la nature ou dans la ville). Sons sourds, résonnants, secs, etc. 

Les éléments clés ouvrent la porte aux connaissances musicales. 
 

Introduction — Les sons dans l’environnement 

Dans cette activité, les élèves abordent l’écoute des sons afin de les classifier, de communiquer leur propre perception 

des sons et en les définissant, d’acquérir la terminologie des éléments de la musique. 

Matériel et équipement : Affiches maison (p. exemple : machines, appareils ménagers, véhicules, éléments de la 

nature, animaux de la ferme et animaux domestiques, TBI, journaux, magazines, autres).  

Déroulement : 
L’enseignante ou l’enseignante pointe l’image dont le son est à définir. 

 Les élèves placés en petits groupes se consultent 20 secondes et proposent une réponse. Tout le monde 

n’est pas d’accord, on approfondit les notions par la discussion; 

 Les élèves font le bruit de l’objet observé, déterminent s’il est court ou s’il est long. 
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* un son peut varier SUIVANT LE MOMENT DE FONCTIONNEMENT de l’objet qui produit le son (de grave, à moyen et à 

aigu). 

  

Refaire l’activité d’une année à l’autre; l’autonomie augmente et l’apprentissage change. 

 

Prolongement de l’activité   
Prendre un instrument, aller faire une promenade dehors et transférer des sons entendus dans l’environnement sur 

l’instrument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
© 2012 – Association francophone pour l’éducation artistique, dans le cadre du projet : Musique 101, 2012    

4 

 

 

La hauteur  
 

A. La hauteur : les sons avec les instruments de musique  
 

 

1-Quelle hauteur de son entendez-vous? 
L’enseignante ou l’enseignant fait écouter des sons créés avec un instrument de musique.  

Activité en petits groupes : 
 Stratégie 1   

 L’équipe de trois se consulte pour placer un X sous la bonne colonne.   

 

  

 

 

 

 

Les élèves de chaque équipe préparent ensemble 

l’affiche dans laquelle ils classeront les sons des 

instruments d’après la hauteur. 

 

 

 

 

Chaque équipe, en consensus, identifie puis coche la 

hauteur du son dans la case appropriée. L’équipe 

présente ce qu’elle a trouvé. 

 

 

 

Stratégie 2 

 Une affiche préparée est placée au tableau et les équipes après consultation s’avancent placer un X sous la 

bonne colonne,   
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2-Le jeu du rideau    

L’enseignante ou l’enseignant choisit la stratégie en fonction de l’année d’études, du moment de l’année 

d’études et de son groupe.        

 

Stratégie1 

 En petite équipe;  activité illustrée 

 

             
  

 

 

 

L’enseignante ou l’enseignant ou un élève 

se cache derrière un rideau ou dans un coin 

de la classe non visible des autres élèves et 

joue d’un instrument identifié comme étant 

l'instrument 1, l'instrument 2, 

l'instrument 3… 

 

 

 

1. Les élèves se consultent en équipes 

avant de répondre et de placer une 

croix à la bonne place dans le tableau à 

cocher préparé; 

2. L’élève qui était caché choisit un élève 

pour donner la réponse; 

3. Cette même personne choisit un autre 

élève pour se cacher derrière le rideau 

et choisir un instrument.   

 

 
 Individuellement : chaque élève, assis sur sa chaise, a sa propre feuille à compléter sur une tablette, par 

exemple.  

  
Stratégie 2   

Chaque élève a sa propre feuille à compléter. Les élèves vont jouer d’un instrument identifié comme l'instrument 1, 

l'instrument 2, l'instrument 3… chacun leur tour, selon un ordre décidé par l’enseignante ou l’enseignant, ou comme 

dans la stratégie 1. 
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3 Interprétation des différentes hauteurs des sons 

L’enseignante ou l’enseignant :  

 place différents instruments par terre : bâtons rythmiques, maracas, blocs, tamtams (pots à café) en 

rangées (d’après le nombre d’élèves); 

 explique la valeur rythmique des noires, les blanches, les rondes, les croches et les silences; 

 Permets d’explorer les rythmes donnés; 

 Invite les élèves à jouer un rythme, ensemble. 
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B. La hauteur : la portée musicale, la gamme de Do 

et la clé de sol (théorie musicale) 
 

1- La gamme de Do 

 
Pour information seulement — ne pas reproduire — consulter le matériel disponible pour vos besoins, en ligne, par 

exemple : www.arpegemusique.com 

 

NB, le Do en dessous de la portée est l’avion qui a des ailes 

 

 

 

L’enseignante ou l’enseignant :  

 Explique aux élèves la correspondance des notes avec la hauteur des sons, en chantant la gamme; 

 Chante avec les élèves chaque note de la gamme en s’accompagnant d’un glockenspiel ou d’un xylophone. 

(ascendant et descendant). 

 

2- Construire une portée 

 

Matériel : laine, ficelles, macaronis, spaghettis, boutons, collants (formes ovales), cure-pipes… 

L’enseignante ou l’enseignant : 

 Adapte l’exercice en fonction de l’année d’études :  

1re et 2e année : faire la portée (5 lignes et 4 interlignes); 

 Démontre la réalisation d’une portée avec le matériel apporté; 

 Invite les élèves à réaliser une portée; 

 3e année : tracer une portée géante (où en acheter une) et placer des rondes sur les lignes puis sur les interlignes pour 

illustrer la gamme de do; 

 Invite les élèves à sauter sur ces notes en les nommant. 

MI SOL SI RE FA 

http://www.arpegemusique.com/
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FA LA DO MI 

3-La clé de sol – timbres aigus 
 

L’enseignante ou l’enseignant : 

 présente aux élèves différentes possibilités de créer des clés de sol. Les clés réalisées deviennent un objet de 

l’environnement habituel de la classe :  

 1re et 2e année, les élèves décorent la clé (modèle joint par exemple) en collant des nouilles, des bouts de laine, ou 

en la coloriant  

 3eannée, tracent ou reproduise la forme de la clé, tout en écoutant de la musique qui a des timbres aigus 

 Il est aussi possible de faire des mobiles géants et de les personnaliser  

 Prépare ces d’activités en dessinant la clé de sol à remettre aux élèves. Clés disponibles également sur le site 

http://dory.fr/coloriages/formes-et-symboles/notes-de-musique/385-cle-de-sol 

 

La clé de sol ouvre la porte aux sons aigus 

 

 

Clé de sol : Signe placé au début de la portée et qui donne son nom à la note située sur la 2e ligne de la 

portée. 

 

L’AFÉAO n’a pas le droit d’auteur pour reproduire le diagramme ci-dessous. Pour votre utilisation, consultez le site   
http://galerie.coloritou.com/musique/cle-de-sol-et-de-fa-colorie-par-louloute-55847.html 

                                                   La clé de fa ouvre la porte aux sons graves 

Clé de fa : Signe placé au début de la portée et qui donne son nom à la note située sur la 4e ligne de la 

portée. 

 

 

 

http://galerie.coloritou.com/musique/cle-de-sol-et-de-fa-colorie-par-louloute-55847.html
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C. La hauteur : Chanter la gamme de do.  

 

Matériel : un xylophone (lames de bois) ou un glockenspiel (métallophone) est nécessaire pour donner le do  

 
L’enseignante ou l’enseignant : 

— Chante la gamme diatonique : DO RE MI FA SOL LA SI DO; 

— Présente le Xylophone ou le métallophone, note blanche et note noire;  

— Invite les élèves à jouer DO RE MI FA SOL LA SI DO; 

— Guide les élèves dans l’exploration du xylophone ou du glockenspiel : 
1) commencer avec les doigts et alterner avec la main droite et la main gauche 

2) virer à l’envers la mailloche avec le petit bout,  jouer d’une main puis de l’autre 

3) jouer avec le bout rond quand tout le monde est à l’aise.  Jouer avec des gestes courts près du clavier 

4) exécuter le glissando d’un bout à l’autre, en ascendant et en descendant à la fin. 

 

Évaluation de l’exercice : évaluer les élèves avec 2 xylophones  

(chacun joue à son tour en relai). Les élèves s’écoutent. 

 

NB — La gamme pentatonique écrite est présentée à l’intermédiaire seulement. 

Gamme pentatonique (avec dièse ou avec bémol) est réalisée avec les notes noires ou autre couleur placée au-dessus 

de la gamme de do.   
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D. La gamme diatonique (do à do)    
 

 

 
                     1         2         3         4          5        6         7          8     

                     C        D         E         F           G        A        B          C      

Le schéma ci-dessus n’est pas à reproduire (droit d’auteur) 

http://freechet.over-blog.com/article-enrichissements-pour-les-

accords-des-gammes-majeures-et-mineures-naturelles--

43779406.html   

Exercice réalisé avec le jeu de 

cloches  
Do grave = 1 ou C 

 Ré = 2 ou D 

 Mi = 3 ou E 

 Fa = 4 ou F 

 Sol = 5 ou G 

  La = 6 ou A 

  Si = 7 ou B 

  Do aigu = 8 ou C 

 

Les instruments à timbre aigu : 
 à vent (en bois) [flûtes, clarinettes, hautbois, picolos] 

 à vent (en cuivre) [trompette, cor français] 

 à percussion [xylophone, glockenspiel] 

 à cordes [piano main droite] 

 

NB — La notation des instruments au timbre aigu se fait dans la clé de sol, pour la notation à sons déterminés. 

Les instruments aux sons de la même hauteur n’ont pas besoin de clé de sol, comme les grelots, les bâtons rythmiques 

et le triangle. Ce sont des instruments à sons indéterminés. 

Le vocabulaire de ces instruments peut varier. Présenter les instruments suivants aux élèves et en discuter : le 

tambour de Basque et le tambourin, le glockenspiel, le xylophone et le carillon.  

 

 

 

 

 

http://freechet.over-blog.com/article-enrichissements-pour-les-accords-des-gammes-majeures-et-mineures-naturelles--43779406.html
http://freechet.over-blog.com/article-enrichissements-pour-les-accords-des-gammes-majeures-et-mineures-naturelles--43779406.html
http://freechet.over-blog.com/article-enrichissements-pour-les-accords-des-gammes-majeures-et-mineures-naturelles--43779406.html
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E. La hauteur jouée avec les cloches musicales 

Matériel : 3 boîtes de cloches pour une classe de 25 élèves,   

  

 

 

L’enseignante ou l’enseignant distribue 

les cloches aux élèves  

 

 

 

 

 

Les cloches sont identifiées par une 

lettre et un chiffre 

 

L’enseignante ou l’enseignant :  

 Présente l’exercice aux élèves; 

 Explique la correspondance entre les lettres ou les chiffres sur les cloches et les notes; 

 Invite les élèves à : 

 jouer la cloche reçue si elle correspond au chiffre pointé par l’enseignante ou l’enseignant sur la 

partition présentée. 

 pratiquer  et jouer 

 célébrer le succès dont elles et ils sont fiers. 

   

NB. Le soulignement d’un chiffre correspond à une durée plus longue du son. La répétition de l’exercice 

permet aux élèves de jouer une mélodie dont elles et ils sont fiers.  

Refaire l’activité d’une année à l’autre; l’autonomie augmente et l’apprentissage change. 
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Fiche 1 — Partition pour cloches musicales 
 

LES ÉTOILES DANS LE CIEL (TWINKLE LITLE STAR) 

1 1 5 5 6 6 5 
_________________________________________ 
4 4 3 3 2 2 1 
_________________________________________ 
5 5 4 4 3 3 2 
_________________________________________ 
5 5 4 4 3 3 2 
_________________________________________ 
1 1 5 5 6 6 5 
_________________________________________ 
4 4 3 3 2 2 1 

_________________________________________ 
 
Les étoiles dans le ciel 
Brillent, brillent, comme elles sont belles 
Une à une, elles s’allument 
Pour bien éclairer la lune 
Les étoiles dans le ciel 
Brillent, brillent, comme elles sont belles 
 
 

Le CANON : Imitation, par une partie vocale ou instrumentale, d’un thème musical 
qui vient d’être énoncé (canon à deux voix, trois voix, plusieurs voix). 
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Fiche 2 — Partition pour cloches musicales 
LA CLOCHE DU VIEUX MANOIR 
 

1_         2           3          2          1           4_         3-3       2          1         4_         3-3 

 

______________________________________________________________ 

3__    4        5         4  3       6__       5-5   4      3        6__  5-5 

 

______________________________________________________________ 

8__      5__        8__  5__ 

 

______________________________________________________________ 
 

C’est la cloche du vieux manoir, du vieux manoir 

Qui nous dit le retour du soir, le retour du soir 

Ding, Dong Ding Dong.   

(en 3e année, on peut la jouer et la chanter en canon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
© 2012 – Association francophone pour l’éducation artistique, dans le cadre du projet : Musique 101, 2012    

14 

 

Fiche 3 — Partition pour cloches musicales 
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La Durée  
 

A. La durée : notation musicale   
 

1. notation graphique : 1re à 3e   
Exemple :  
long, long, court court, lon on on.. ong     ta, ta, ti-ti, ta.. a. a. a     __ __ _ _ ____           

 

2. notation traditionnelle 4e année et + 

 

« La mesure est la division d'un morceau de musique en parties d'égales durées. 

 Cette division s'indique au moyen de petites barres verticales sur la portée, qu'on 

appelle barres de mesure (I).  

 La mesure se définit par un nombre donné de temps  

 Les temps étant des unités pour mesurer la durée.  

 

« À cet égard, la mesure peut donc être vue comme une unité de mesure plus grande 

regroupant plusieurs temps. » 

définition tirée de http://fr.wikipedia.org/wiki/Mesure_(solf%C3%A8ge)  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mesure_(solf%C3%A8ge)
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Mesures de : 
4 noires (c’est un rythme marqué par un 

tapement des mains régulièrement — 

tatatata)                                  __ __ __ __ 

 

ou 2 blanches (taper et faire un 

balancier du bras — tenir/compte 2 

temps ta --   ta -- )                   ____  ____ 

 

ou 1 ronde (taper et faire un cercle avec 

le bras — compter 4 temps) _________ 

 

Rythme à jouer ensemble  

 1 croche : moitié d’un temps 

 1 noire : 1 temps 

 1 soupir : i silence d’un temps 

1. succession de 4 fois 2croches   

 

ti-ti ti-ti ti-ti ti-ti                          _._._._._._._._ 

alternance de 2 croches, une noire  

 

ti-ti ta ti-ti-ta                                  _ _ __  _ _ __ 

 

alternance noire, soupir (silence qui 

vaut 1 temps), noire, soupir 
ta chut ta chut                                       __ Z__Z 
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B. La durée : jouer un rythme ensemble  
 
Appropriation du rythme avec des gestes frappés (percussions corporelles) 
L’enseignante ou l’enseignant : 

Guide les élèves à suivre la mesure  

 

 

 
 

 

 

Les élèves suivent les notes ou symboles 

graphiques (traits ou syllabes) en tapant avec 

les mains et en nommant les syllabes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les élèves suivent les notes et les symboles, 

en tapant les pieds ou en tapant sur les 

hanches, les cuisses, les épaules… 
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C. La durée : créer un rythme personnel 
 

L’enseignante ou l’enseignant : 

Présente l’exercice aux élèves à l’aide d’un modèle 

 Invite les élèves à :  

 coller sur un papier des macaronis et des morceaux 

de laine de différentes longueurs;  

 décider du code de notation de chaque objet collé. 

Par exemple : laine = son long, macaroni = son 

court;   

 présenter sa partition à la classe;  

 Choisis des élèves et des instruments pour interpréter 

la notation ; 

 Guide l’exécution de la partition comme le ferait un 

chef d’orchestre en pointant la durée pour chaque 

instrument. 

 

 

Matériel : 

 Grandes feuilles de papier 

 Spaghettis, macaronis. boutons, laine, ficelle, 

etc. 

 Colle 

 Cure-pipes, etc. 

 

  

 

 

 

 

Ceci est un exercice de créativité. 

Chaque élève trouve une expression 

personnelle.  
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D. La durée : chanter la gamme de do avec différents 

rythmes 
 
L’enseignante ou l’enseignant présente les notions ci-dessous à ses élèves, lorsque c’est le temps 

d’approfondir un élément musical.  

NB. La notation traditionnelle commence en 4e année. 

Analogie avec l’environnement  
L’enseignante ou l’enseignant invite les élèves à trouver des : 

 Sons courts 1 : par exemple le son d’un pic-bois 

 Sons moyens : par exemple des gouttes d’un robinet 

 Sons longs : par exemple la sirène d’un bateau de plaisance, le cri de l’orignal, le meuglement de la vache 

Analogie avec les notes (gamme ascendante)  

L’enseignante ou l’enseignant : 

 explique aux élèves que les notes de la gamme ont une durée comme les sons de l’environnement; 

 démontre :  tenir chaque note 1 temps, ou 2,3 ou 4 temps; 

  compte et tape les rythmes sur un tambourin : 

 Son court : noire (1) 

 Son moyen : blanche (2) on peut la tenir 3 temps (blanche pointée) 

 Son long : ronde (4) 

Les différents rythmes    

L’enseignante ou l’enseignant : 

 S’approprie les notions de chiffrage traditionnel des mesures, du rythme à 4 temps, de la pulsation 

afin d’y faire référence au cours des exercices si c’est nécessaire;  

 Réfère à ces notions régulièrement oralement afin que les élèves se préparent à les utiliser en 4e 

année. 

Chiffrage traditionnel des mesures : 
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Approfondissement possible du chiffrage traditionnel des mesures : 

« Chiffres indicateurs : deux chiffres sous forme de fraction, placés au début de la portée et servant à préciser la 

composition des mesures »   p.ex. http://fr.wikipedia.org/wiki/Mesure 

Les chiffrages 4/4, 3/4 et 2/4, seront respectivement énoncés « quatre-quatre », « trois-quatre » et « deux-quatre ». 

 Le nombre 2 de 2/4 signifie « une mesure à deux noires » (le nombre de temps utilisés dans la mesure) 

 Le nombre 4 de 2/4 représente l'unité de temps de la mesure (le nombre 4 représente la noire [soit un quart de ronde]  

 

Rythme de 4 temps [une cellule] : p. exemple faire nommer les notes  
Mesure de 4/4 : mesure de 4 noires, 1 ronde, 2 blanches ou 8 croches 

Mesure de 2/4 : mesure de 2 noires, 1 blanche ou 4 croches 

Mesure 3 /4 : mesure de 3 noires, 1 blanche pointée, 1blanche et une noire ou 6 croches 

 

La pulsation, c’est ce que font le pied, les mains qui claquent le rythme; c’est le petit cœur 

de la musique. 
Exemple : La baguette du chef d’orchestre, c’est la pulsation.  

L’enseignante et l’enseignant :  

 fait écouter des extraits de musique de différents rythmes 4/4 [folk] ¾ [valse], 2/4  [marche]  p. ex Zorba. Harry 

summers  musique du XXIe siècle : Victor  Sanchez — Clair de Lune de Debussy – Pirate des Caraïbes [fin des 

thèmes] – Docteur Jivago – musique asiatique — danse créative avec battements irréguliers qui permet la 

variété des mouvements de l’ambiance. 

[Niveau moyen] 

 invite les élèves à compter sur l’extrait musical en suivant la pulsation puis le rythme de la mélodie. 

 

Le métronome : instrument permettant de marquer la mesure, la pulsation, et le tempo [la vitesse] 

N.B. Sur un battement irrégulier, on ne peut mettre le métronome  

Ostinato : rythme ou une phrase qui se répète pendant presque tout le morceau. P.ex., Le Boléro de Ravel. [4e] 

Activité : un groupe joue un ostinato pendant que les élèves chantent une chanson [niveau moyen] 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mesure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noire_(musique)
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L’intensité 
 

A. Notation graphique personnelle 
 

L’enseignante ou l’enseignant invite les élèves à : 

 créer un rythme personnel en dessinant un symbole graphique qui représente des sons forts/doux; 

 les disposer en suite d’intensité; 

 présenter leur composition. 

 Par exemple : 

1re : fort fort doux doux doux        

2e et 3e, ajoutez moyen 

Dessins à imprimer tirés de http://www.teteamodeler.com/coloriages/coloriage-animaux.asp 

B. Marche des chaussures  
 
L’enseignante ou l’enseignant : 

 présente l’exercice qui permettra de marquer l’intensité du morceau musical qui change, selon le nombre 

d’instruments qui jouent en même temps ou selon le volume auquel ils jouent;  

 écrit au tableau ou projette sur le TBI, une variété de chaussures « à porter » : 

 des pantoufles, sur la pointe des pieds [son  doux], 

 des souliers, marchant normalement [son moyen]  

 des bottes, pas lourds [son fort].  

 fait entendre des extraits musicaux; 

 démontre l’exercice en suivant la musique. 

 invite les élèves à marcher autour de la classe et à « changer de chaussures » lorsque l’intensité de la pièce ou 

du volume change.   

http://www.teteamodeler.com/coloriages/coloriage-animaux.asp
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Le timbre  
 

A. Timbre : charade à bruits  
 

Jeu dans lequel 2 à 3 élèves se transforment en instrument de musique et imitent le son de l’instrument. Les autres 

élèves essaient d’identifier le son. 
L’enseignante ou l’enseignant :  

 démontre, avec ses gestes un ou deux instruments de musique; 

 invite les élèves à se transformer en instrument de musique. 

 

B. Timbre : exploration des instruments de musique 
1. Écoute des sons pour chaque instrument 

NB —  Il est important d’avoir en classe des instruments fabriqués par les élèves [p.ex. ; tamtams : pots de café] 

ainsi que des instruments typiques de divers pays [p.ex. djembé africain, maracas cubains, brésiliens] 

L’enseignante ou l’enseignant : 

 Place les différents instruments à percussion par terre : triangles musicaux, tambourins, bâtons rythmiques, 

maracas, blocs, tamtams [pots à café] en rangées [d’après le nombre d’élèves] afin de : 

  

             
 

 

 

 permettre aux élèves de revoir la hauteur des sons pour 

chaque instrument, en manipulant chaque instrument, 

demandez aux élèves :  

Comment as-tu produit le son sur cet instrument? 

Réponses recherchées : j’ai frappé, secoué, gratté, glissé, soufflé… 

Varier les stratégies : 

Par exemple, il est possible d’inviter un élève à venir en avant afin 

de reproduire le son et de questionner les autres élèves. 

 

 

 

 

 

Le xylophone [en bois] inventé en Afrique [Mali] et en Indonésie 

Le métallophone [carillon ou glockenspiel] d’origine européenne se 

joue avec les « maillets » près des notes en rebondissant. On évite 

les grands gestes. Instrument frappé [ou glissé]. 
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Le glockenspiel se joue avec les « maillets » près des notes. On évite 

les grands gestes : 

1) commencer avec les doigts et alterner avec main droite et main 

gauche 

2) virer la mailloche à l’envers [avec le petit bout], d’une main puis 

de l’autre 

3) quand tout le monde est à l’aise, on va avec le bout  

rond. Jouer avec des gestes courts près du clavier. 

La récompense   

Exécuter le glissando d’un bout à l’autre, en ascendant et en 

descendant à la fin. 

 

                  

 

 

 

 

Les maracas sont des instruments créés par les Indiens d'Amérique 

centrale. Secoués de manière répétitive avec des gestes du poignet, 

ils créent un timbre granuleux. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les tambours [pots de café, instruments fabriqués] sont frappés et 

grattés en conservant les mains légèrement au-dessus de 

l’instrument. Pas de grands gestes. [timbre sec] 
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Le triangle musical, originaire d’Asie se tient d’une main et l’autre 

main frappe la base du triangle avec une tige métallique [timbre 

métallique résonnant]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les booms hackers américains [aussi nommés tubes à sons]  sont 

frappés sur le dossier d’une chaise, le mur [doucement], le plancher 

ou une partie du corps [timbre sourd]. 

 

Vidéos : http://www.musique-

education.com/boomwhackers-pentatonique-6-notes.html 

  

 

 

 

 

2. Exécution du rythme avec des instruments de musique 

L’enseignante ou l’enseignant : 

 pointe les notes au tableau et déplace sa baguette pour marquer le rythme; 

 guide les élèves dans le déroulement de l’exercice : 

a. Les élèves se placent chacun à un instrument comme disposé précédemment au sol  

b. À tour de rôle, chaque groupe d’instruments suit la partition de croches, de noires, de blanches, de 

rondes et de figures de silences [ex : et soupir (1 temps), la demi-pause (2 temps) et la pause (4 temps) 

http://www.musique-education.com/boomwhackers-pentatonique-6-notes.html
http://www.musique-education.com/boomwhackers-pentatonique-6-notes.html
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comme indiqué au tableau  

c. L’ensemble des élèves, avec leur instrument, suit les pulsations de la notation en respectant la durée de 

chaque note  

d. On recommence jusqu’à obtenir l’unisson  

e. On écoute la musique de son choix et on l’accompagne avec ces rythmes. (sélection de musiques) 

f. Les élèves font une rotation d’instruments et la répétition des actions recommence de a à b. 

1- Approfondissement     

L’enseignante ou l’enseignant : 

 Permet  aux élèves de se regrouper avec les instruments semblables et ensuite;  

 Invite les élèves à : 

1. inventer une phrase musicale 

2. écrire la phrase de leur propre façon (notation personnelle)  

3. interpréter leur partition  

4. combiner toutes les partitions pour faire une composition, mais entre chaque partition avoir un refrain dans 

lequel tous les élèves jouent ensemble (p.ex. 2 mesures de 4 noires et une ronde)  

5. enregistrer le tout 

6. écouter la composition 

7. donner un titre au morceau 

8. imaginer que c’est une trame sonore pour un film (ils offrent des suggestions d’exemples). 

Attention :  

! Tout le monde ne ressent pas les mêmes émotions face à la musique. Des sons aigus peuvent causer du stress chez 

certains. 

La notion du silence est importante dans sa culture… 

L’enseignant et les élèves peuvent porter des bouchons d’oreilles pendant l’expérimentation. Pourquoi pas? 

Expliquer qu’il est normal d’avoir des fosses notes, du vacarme, du bruit! Dans le cadre de l’exploration, on ne doit pas 

blesser les autres en jouant dans l’oreille de son ami. 
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C. Le timbre : la voix; comment enseigner le chant à 

l’élémentaire? 
 

1. Chanter avec des accessoires pour explorer les éléments clés. 

Matériel : Rubans, cerceaux, foulards 

L’enseignante ou l’enseignant :  

 Distribue des cerceaux aux élèves; 

 Place les élèves en petits groupes; 

 Fais chanter le chant Fait dodo et guide les élèves qui : 

 marchent à la pulsation sur le couplet (A) 

 font monter le cerceau quand maman est en haut et 

 redescendent le cerceau quand papa est en bas. 

(Le cerceau aide à contrôler la vitesse lente de la musique) 
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2. Chanson à trous, l’élève chante des passages à l’intérieur 

(Bonhomme… 

L’enseignante ou l’enseignant… 

Invite les élèves à : 

1. Compléter les phrases, par exemple bonhomme, bonhomme sais-tu jouer… de ce __________-là?] 

2. Levez la main quand la mélodie change : 

 les principes esthétiques : répétition, contraste  

 la forme et le rythme : ABA  refrain, couplet refrain, p.ex. :  

A : Meunier tu dors… ton moulin… Meunier tu dors…  
B : ton moulin, ton moulin va trop vite … 
A : Meunier, tu dors… ton moulin… Meunier, tu dors 
 

3. Reprendre debout, par 2, dos à dos, tenant les mains de l’autre en balançant A : vers l’avant, vers 
l’arrière et B d’un côté à l’autre 

4. Discuter à savoir si c’est la répétition ou le contraste qui ressort le plus de cette chanson, p.ex. : 

 répétition dans la forme A et répétition des mots -  ton moulin -  dans le refrain, 

 présence de contraste dans le tempo (la durée]  

5. Prendre un foulard et le faire bouger selon la forme entendue [l’enseignant pourra choisir une nouvelle 

chanson ou faire un jouer un extrait musical] 
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— Partie A) mouvement avec des foulards balancement 

— Partie B) mouvement circulaire 

 

NB. : on peut aussi partager les phrases entre les groupes d’élèves 

6. « Chanter avec le corps » : percussions corporelles : taper le rythme ou la pulsation avec les mains sur 

les cuisses, la tête, le ventre ou/et les pieds qui frappent le sol. P.ex. Savez-vous planter des choux… on 

les plante avec les _____________. 

7. Apprendre les paroles (en langage signé). P.ex., Oh Canada 

8. Mimer les chansons. P.ex., La ronde des légumes 

9. Jouer des instruments de percussion afin d’accompagner la chanson. (un groupe joue alors que l’autre 

chante), (tout le monde joue en même temps entre les couplets). 

A) triangle musical,  

B) claves (deux bâtons ronds en bois plus ou moins long en fonction du son) 
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D. Timbre : le canon rythmique (3e année) 

 

 
 
L’enseignante ou l’enseignant : 

 

 Présente l’activité aux élèves; 

 Invite tout le monde ensemble, à l’unisson, à taper les rythmes dans les syllabes et disant chut pour les silences 

(X); 

 Sépare la classe en 4 groupes; 

 Donne une phrase à chaque groupe. Chaque groupe est responsable d’une phrase qu’il doit répéter sans arrêt 

dans la mélodie; 

 Démontre comment interpréter sa phrase sur différentes parties du  corps (mains, sur les cuisses avec les pieds, 

la langue); 

 Guide le canon : 

 [Groupe 1 leur rythme – groupe 2 leur rythme — groupe 3 — leur rythme]  

 On peut ajouter une mélodie. 

 La faire dans la forme du CANON 

 Canon vocal traditionnel : (voir page : La cloche du vieux manoir). 
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Chant en canon avec 2 mesures de décalage 

L’enseignante ou l’enseignant :  

  

 Présente la chanson aux élèves;  

 Invite tout le monde ensemble, à l’unisson, à répéter chaque phrase;  

 Sépare la classe en 3 groupes;  

 Donne le signal au premier groupe, de débuter la chanson. La chanter au complet, puis reprendre;   

 Après les deux premières phrases chantées, à B, donne le signal au second groupe, de débuter la chanson. La 

chanter au complet, puis reprendre;  

 Répéter pour un troisième groupe;  

 Guide le canon :  

 [Groupe 1 leur rythme – groupe 2 leur rythme — groupe 3 — leur rythme]  

 On peut ajouter une mélodie. 

 La faire dans la forme du CANON 

 Canon vocal traditionnel : (voir page : la cloche du vieux manoir). 

 

A. Gens de la ville qui ne dormez guère, 

     Gens de la ville qui ne dormez pas, 

B. C’est à cause des rats, que vous, que vous ne dormez guère, 

     C’est à cause des rats, que vous, que vous ne dormez pas, 

C. C’est les rats,  

     C’est les rats. 

 

Amusons-nous en chantant Sur le pont d’Avignon avec les activités 

suggérées (de la ressource Musicabec) 

Par la suite, chaque groupe aura un exemplaire d’une différente chanson afin que les enseignantes et les enseignants 

puissent en tirer des exemples. 
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Apprendre des accords de base, à la guitare, 

afin d’accompagner des chansons folkloriques 
 

 Conseils à l’enseignante et à l’enseignant 

 

La guitare a un rôle rassembleur dans la 

salle de classe.  

 

  

 
 

 

 
 
 
 

Recherche de guitare sur Kijiji afin de se 
pratiquer pour accompagner des chansons. 
Captivant pour les élèves.  
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Accord de D (ré majeur) 
 

 
 

Illustrations disponibles : google images, mots clés 
Accord de D (ré majeur) 

 

      

Accord de G (Sol majeur) 
 

 
 

Illustrations disponibles : google images, mots clés 
Accord de G (sol majeur) 

      

Accord de A (la majeur 7) 
 

 
 

                                          E   D   G   A   B   E   grilles tirées de  
http://freevideoguitarlessonsonlineblog.blogspot.ca/ 
 

                                                                                                   

 
 

 

http://freevideoguitarlessonsonlineblog.blogspot.ca/
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Liste de matériel pour enseigner la musique 

en 1re, 2e, 3e année 
  

Matériel et outils pour la classe Instruments pour les élèves  

 TBi –  

 Grandes feuilles de papier pour 

classification, 

 Feutres 

 Laine, clé de sol, feuille portée avec des x 

 Notes et symboles de musique à L’échelle 

du monde (Gatineau) ou disponible en ligne 

 Vidéos préparatoires  visionnés pris sur You 

tub  

 CD  (+ lecteur) 

 Jeu Bingo des sons de l’environnement 

  Spaghettis, cure-pipes, grandes feuilles,  

collants ronds pour notes… papiers de 

construction 

 Rubans 

 Cerceaux (par dyades) 

 Foulards 

 Affiches de musique  

 Ressources : par exemple : Musicabec : Sur 

le pont d’Avignon… activités 

  Instruments créatifs – 28  maracas : petite boîte à, 

pois à soupe, à pilules en plastique avec du riz 

 3 ensembles Boom whakers (tubes sonores): jouer sur 

une chaise.  

 8 triangles 

 1 guitare 

 14 XYLOPHONES Glockenspiels [commencent par do] 

 28 tambourins  

 14 paires de bâtons rythmiques  

 3 boites de cloches +cahier 

  Pots de café ou tam-tam  

 Extraits: 

Zorba. Harry summers musique du XXIe siècle. Victor 

Sanchez- Clair de Lune de Debussy – Pirate des 

Caraïbes (fin des thèmes). – Docteur Jivago – musique 

asiatique — Boléro de Ravel 
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Comment s’organiser pour l’évaluation?  
Outils pratiques pour évaluer, ceci n’est qu’un exemple à partager 

 

 Une classe  

La liste de classe et un code personnel pour suivre les 

élèves en exploration et en interprétation. Partageons 

des exemples. Par exemple : 

x : perte de temps, manque de concentration 

1 : s’y met avec encouragement 

2 : ne lâche pas. À compris 

Etc. 

 Pour noter plusieurs groupes, le cahier 

d’écolier avec les listes de classes : 

 

 

 

Partage de trucs et astuces 
 

Outils pour faire des équipes  

1- Disposer d’un pot par classe avec les noms des élèves 

de la classe (toujours disponible]  

2- L’équipe des cheveux blonds, des lunettes, des jeans, 

des vêtements roses, bleus …` 

3- Ceux dont le prénom commence par un A, B ou C… 

4- L’enseignante ou l’enseignant choisit un élève fort, un 

moyen, un faible pour former chacune des équipes. 

5- Laisser les élèves choisir leur équipe.  

6- Mettre des élèves du même calibre ensemble 

7- Selon l’approche que peut se permettre l’enseignant 

ou l’enseignant, en 3e année, poser la question : Qui 

sont les enfants qui ne se font pas choisir? Alors, si tu 

le veux, tu auras la priorité, veux-tu être le chef 

d’équipe! (à faire avec doigté, mais peut être un 

beau cadeau à offrir!) 
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Termes utilisés dans l’atelier 
 

La notation : 

La notation personnelle : symboles créés par l’élève afin d’interpréter son œuvre 

La notation traditionnelle : les notes sur la portée 

 

La gamme diatonique : 

Ensemble de 8 notes  diatoniques : do, ré, mi, fa, sol, la, si, do 

 

La portée :  

Figure de 5 lignes et 4 interlignes 

 

La partition : 

Les notes d’une mélodie 

 

La pulsation :   

Ce qui donne la vitesse de l’œuvre – ce que le pied tape. 

 

Le soupir : 

Un silence qui vaut un temps 

 

Le métronome : 

Outil indispensable pour maintenir une vitesse. 

 

L’ostinato : 

C’est un rythme répété 


