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I ) Pourquoi privilégier l’écoute à l’école ?

 

Etre à l’écoute est une compétence essentielle à développer en classe.

Certes les activités d’écoute et de production ne sont pas la propriété exclusive de l’éducation musicale et
elles sont transférables d’un champ disciplinaire à l’autre.

Il s’agit surtout de développer une attitude et une démarche qui touchent aussi bien l’enseignant que les
enfants, ce qui n’est pas sans rapport avec les méthodes employées dans les autres disciplines.

 

II ) Compétences à acquérir dans les 3 cycles

( Instructions Officielles ) 

 

Au cycle 1, l’enfant doit être capable d’être attentif au monde sonore, de discerner et de reconnaître
quelques caractéristiques du son ( intensité, timbre, hauteur, durée )
 
Au cycle 2, l’enfant doit être capable

- d’écouter un document sonore avec plus d’attention, une perception plus fine ; 

- de repérer quelques éléments musicaux et de les mémoriser lors d’auditions musicales ;

- d’apprendre à écouter les autres dans des activités de création.

 
Au cycle 3, l’enfant doit être capable



- d’analyser l’organisation d’éléments sonores dans leur succession et leur simultanéité 

- de faire appel à des codages de plus en plus précis, pour aider la mémoire à se structurer ;

- de reconnaître quelques œuvres musicales.

 
III) LES ACTIVITES D’ECOUTE
 

1) au cycle 1

 

- Ecoute de paysages sonores différents : 

Outil de référence : Document ministériel " L’éducation artistique à l’école " (livret rouge
+ cassette).

Ecoute du monde environnant : pluie sur la tôle, sur la dalle, le vent, bruit de la mer, des
oiseaux qui chantent, des animaux de la ferme...

Le magnétophone est un instrument indispensable ( enregistrer, écouter ). Il doit être
toujours prêt à l’utilisation dans la classe.

Il est important d’avoir dans la classe un coin sonore valise où on place des objets sonores.

 

Le coin écoute, installé en permanence accueille des petits groupes ou des enfants seuls 

- au cours d’une séquence d’Education musicale

- lors du travail en ateliers différenciés

- en accès libre

Trouver un moment privilégié dans la journée avec chaque enfant pour écouter des chants
fonctionnels ( berceuse, sauteuse... )

- Reconnaissance des caractéristiques du son

Trouver des jeux qui font intervenir les paramètres du son ( intensité, durée, hauteur,
timbre )

 

a ) L’intensité 

 

Exemples de jeux :

- Frapper une succession de sons forte et piano sur le tambourin



- Proclamer une phrase (ou formule rythmique parlée ) à différentes intensités (fort,
doucement, en chuchotant... )

- Jeu du furet : l’un après l’autre, sans coupure, un élève énonce sa formule piano, le
suivant forte, le troisième piano etc.

- Faire jouer des séries de sons de plus en plus fort, de moins en moins fort sur le
tambourin, les claves, les cymbales...

 

b ) La durée

Proposer des jeux qui consistent à présenter des durées courtes et des durées longues et à
les faire reconnaître par de grandes différences de durée. Reproduire des durées longues et
courtes sur des instruments appropriés...

EX : - Les rubans :

Chaque enfant possède un ruban long et un ruban court. On écoute un son long, un son
court ( voix ou instrument ). Les enfants montrent le ruban correspondant.

- Le relais sonore :

Les enfants ont chacun un instrument à résonance assez longue. On joue chacun son tour et
on ne joue que lorsque la résonance de l’instrument précédent est terminée.

- Jeu de structuration du temps :

Quel est l’objet qui a sonné le plus longtemps ? le moins longtemps ?

Quel est l’objet qui a attendu le plus longtemps avant de sonner ?

Quel est l’objet qui a attendu le moins longtemps avant de sonner ?

- Coder :

On peut envisager le codage et le décodage simples des durées par des traits horizontaux
( 3 valeurs : courte - moyenne - longue ).

 

c ) La hauteur

Il faudra toujours veiller à associer à l’entraînement de l’oreille

- le geste : notion de grave et d’aigu alliée à la notion de bas et de haut dans l’espace

- la voix : fusées, sirènes..

L’objectif premier sera de reconnaître

- un son montant, descendant ou restant à la même hauteur



- deux sons de hauteur différente.

 

Exemples de jeux :

- Chanter une comptine, la rechanter aussitôt plus haut ou plus bas. Les enfants doivent
dire si l’on a chanté plus haut ou plus bas ou à la même hauteur.

- Proposer une petite formulette chantée. Demander aux enfants de la chanter plus haut ou
plus bas.

- Les exclamations : on terminera certaines chansons par des oh ! ou des ah ! ascendants ou
descendants.

d ) Le timbre

Le timbre c’est la couleur d’un son. Il varie avec le matériau de l’instrument (métal, bois,
peaux... ) et selon le mode de production ( frapper, souffler, agiter...)

L’Education musicale consistera dans ce domaine, à faire reconnaître des timbres très
différents et à affiner l’oreille de façon à pouvoir distinguer des timbres de moins en moins
différents.

- Jeu de reconnaissance :

Des objets sont sur la table. On les manipule. Un enfant se cache les yeux. Un objet sonne.
Lequel ?

- Jeu d’écho :

Deux équipes d’enfants, avec les mêmes instruments, se tournent le dos. Lorsqu’une
équipe émet un bruit, l’autre doit répondre par le même bruit.

- Changer sa voix :

Dire un mot ou une expression en changeant sa voix. Chercher par exploration

( déformer les syllabes, parler du nez, de la gorge... ) ou par imitation ( cris d’animaux,
porte qui grince, moteur... )

 

- Activités créatives

Document de référence :

" Petites aventures musicales " de Colette Louis -Reibel MUSILUC

( livret + cassette )

 
 
 



 

2) aux cycles 2 et 3

 
 
 

- LE CONTE MUSICAL 
 

Exemple : Pierre et le loup de Serge PROKOFIEV 

C’est un conte musical symphonique. L’audition de ce conte au cycle 2 procure toujours
beaucoup de plaisir aux enfants en les familiarisant de façon agréable à la notion de thème
musical, et en leur permettant de connaître les principaux instruments de l’orchestre
symphonique.

 

Exploitations pédagogiques :

1) TRAVAIL SUR LA NOTION DE THEME MUSICAL

- Lecture du conte.

- Analyse thématique du conte musical.

 

Jeux d’écoute : découverte et reconnaissance des personnages d’après leur thème.

2 ) LES INSTRUMENTS DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE

- Découverte des instruments ( famille des instruments à cordes, famille des instruments à
vent, famille des instruments à percussion ).

- Description sommaire des instruments.

- Reconnaissance visuelle et auditive des instruments présentés.

3 ) ECOUTE DU CONTE MUSICAL

4 ) LIEN AVEC LES AUTRES DISCIPLINES

 

- L’ECOUTE " FOND SONORE " 
 
Complément d’activité, l’écoute " fond sonore " peut être programmée par le maître en transition entre
deux activités ou en accompagnement de la réalisation d’une tâche
( en Arts Plastiques par exemple )
La musique n’est pas expliquée, elle n’est là que comme support à une activité, ou comme transition.
 



- L’ECOUTE ACTIVE 
( Commentaire d’œuvres musicales )

 
Dans l’écoute active, la musique devient le centre de la leçon ; le but est de faire écouter et non de faire
entendre. Le maître propose des clés d’écoute, en liaison avec l’extrait proposé. Les axes d’écoute sont
nombreux :

- analyse du matériau sonore ( instruments, voix, objets sonores ), 

- reconnaissance d’un thème, de son évolution,

- acquisition d’éléments techniques : rythmes, nuances, échelles, etc.,

- analyse d’une forme : forme couplet-refrain, forme thème et variations, etc.,

- connaissance d’un procédé d’écriture : canon, fugue, mélodie accompagnée,

- genre musical : concerto, sonate, symphonie, opéra, etc.,

Il est bien sûr impossible d’exploiter à la fois, dans une seule leçon, toutes les données musicales d’une
œuvre. Il revient au maître de choisir un ou plusieurs éléments pertinents et de les exploiter.

Les extraits d’œuvres choisis seront diversifiés ( tous pays, toutes époques, tous styles ).
Dans notre département en particulier où se trouvent différentes ethnies, nous devons faire
écouter lorsque l’occasion se présente des extraits de toutes les cultures ( musique
indienne, africaine, chinoise, etc... )

- Conseils pour conduire une séquence d’écoute active
 
L’Audition active est un moyen privilégié de découvrir la musique et de s’en imprégner.

1- Les extraits proposés seront brefs et divers. 

2- L’Audition sera précédée parfois de questions précises pour une réelle activité d’écoute.
La séquence se terminera toujours par une écoute silencieuse et sans commentaire.

A partir d’extraits musicaux choisis, on pourra suivant le cas faire : un travail sur le thème, un travail sur
la pulsation, un travail sur le rythme, un travail sur les instruments, un travail sur les différentes formes
musicales, un travail sur les évolutions corporelles, un travail sur le compositeur, sans oublier l’écoute
pure sans analyse pour le plaisir.
 
- Quelques exemples de séquences ( extraits de la cassette )
 

- Paysages sonores ( extraits 1 et 2 ) 

1 ) Audition du paysage sonore.

2 ) Remarques spontanées des enfants.

3 ) Inventaire des bruits.

4 ) Construction d’un sonogramme.



5 ) Raconter l’histoire.

 
Prolongements : Réaliser la séquence en utilisant la voix, les percussions corporelles, les objets sonores,
des instruments de musique, puis jouer la partition par la classe.
Réaliser une bande dessinée qui raconte l’histoire.
 

- Musique surprise à danser ( 3e extrait ) 

 

1ère audition : Remarques spontanées des enfants.

3 extraits de style différent sont proposés :

A : Rock B : Boîte à musique C : Far West

 

2e audition : Retrouver la structure du morceau.

 

A C B C A

 

1ère situation :

1 ) En occupant l’espace, " bouger en suivant la musique ".

2 ) Inventaire des gestes associés à chaque extrait.

Sur A : mouvement de la tête, des bras, du buste...

Sur B : gestes mécaniques, automate, gestes légers, mouvements au sol...

Sur C : sautillements et marche.

 

 

2e situation : Travail sur le corps.

Quand on entend la musique A, on imite Pierre.

Quand on entend la musique B, on imite Caroline.

Quand on entend la musique C, on imite Jacques.

Adopter la même démarche pour les déplacements.



 

3e situation :

Sur la musique A, les enfants par 2 face à face dansent sur place l’un imitant l’autre.

Sur la musique B, ils prennent la ou les mains et inventent des figures.

Sur la musique c, chaque couple rejoint un autre pour se déplacer par 4.

 

Prolongement :

Possibilité de bâtir une chorégraphie en utilisant éventuellement des accessoires 

( foulards, bâtons, cerceaux... ).

 
- Ecoute pour la notion de pulsation et de rythme.
 

4e extrait : Gervaise Pipal. 

 

5e extrait : Carinosa ( chants et danses des Philippines ).

Frapper la pulsation.

Marcher sur la musique en frappant la pulsation.

Notion de phrases musicales.

 

6e extrait : Pavane ( bal de la Renaissance ).

La pulsation est plus lente. On entend un ostinato

1) Frapper la pulsation.

2 ) Le 1er groupe frappe la pulsation, le 2e groupe un ostinato rythmique ( )

 

7e extrait : Totoras (musique des Incas )

 

1ère écoute : Reconnaître les instruments.

a ) 2 flûtes de pan.



b ) 2 flûtes de pan + charango ( petite guitare avec une carapace de tatou ) + grosse caisse.

 

Autre remarque : le tempo est de plus en plus rapide.

 

2e écoute : Frapper la pulsation.

 

8e extrait : 7ème Symphonie de Beethoven - 2e mouvement Allegretto.

Tout ce mouvement est issu d’une cellule rythmique présentée au début par les cordes
graves (violoncelle et contrebasse )

On observe un crescendo important dû à l’adjonction d’instruments puis un décrescendo.

 

9e extrait : Noun pourrié ana plu mau ( Les musiciens de Provence ).

Le 1er groupe frappe la pulsation.

Le 2e groupe frappe l’ostinato rythmique

 

Remarques :

Le tempo est rapide. Il est intéressant d’écouter des voix chantant en provençal
accompagnées par des instruments anciens : tambourin à corde, hautbois, cromorne.

 

10e extrait : Les fossiles ( carnaval des animaux de St Saëns ).

 

Intérêt de ce morceau : la construction.

Recherche du timbre des instruments : xylophone + piano, cordes, clarinette.

Le rythme est très clairement énoncé au début ( xylophones + piano ).

Ce morceau est utilisable pour la structure rondo ( refrain, couplets ).

 
Structure du morceau :
__________________________________________________________________

Refrain Couplet I Refrain Couplet II Refrain



__________________________________________________________________

Xylo + piano Airs de chansons A. A. Chanson A une seule 

repris 2 fois enfantines fois

 

J’ai du bon

A. A. tabac

Ah ! vous dirai-

je maman

Cordes en Au clair de la lune

pizzicatis Clarinette

Mêmes instruments Air du Barbier

Piano que A + clarinette de Séville

à la fin

_________________________________________________________________
 
11e extrait : Rondo du concerto pour basson de Mozart.
Remarques : Alternance de refrains et de couplets. Les couplets sont assez longs, les refrains plus courts.
Ce morceau peut aussi servir à la présentation du basson.
 
_________________________________________________________________
Refrain Couplet 1 Refrain Couplet 2 Refrain Couplet 3 Refrain
____________________________________________________________________
Orchestre Basson Orchestre Basson Orchestre Basson beaucoup
Orchestre seul sans Cordes seul Cordes plus long
basson discrètes Thème re-
pris plu-
sieurs fois
_________________________________________________________________
 
12e extrait : Sogna Fione Mio ( Berceuse italienne )
 

Construction : Alternance de couplets et de refrains. Utilisation particulière de la voix. 

 

1ère audition : Remarques spontanées des enfants :

On entend une voix de femme accompagnée par une guitare.

C’est une musique douce...



 

2e audition : Porter son attention sur la voix de la chanteuse. Chante-t-elle toujours de la
même manière ?

 

3e audition : Séparer la classe en 2 groupes.

Le 1er groupe lève la main quand le texte est chanté.

Le 2e groupe lève la main quand le chant est sans paroles.

 

Remarque : le chant sans paroles revient régulièrement, c’est le refrain.

Combien de refrains entend-on ? Coder la structure : C1 R C2 R C3 R

 

4e audition : écouter plusieurs fois le refrain.

 
13e extrait : Saltarello ( origine espagnole et italienne
Musique médiévale ( XIVe siècle )
 

Structure : Alternance de refrains joués par tous les instruments et de moments
d’improvisation joués par 1 ou 2 instruments. 

Timbre des instruments : flûte à 6 trous, percussions, vielle à 3 cordes.

- Evoluer librement en suivant les changements de la musique.

- Evoluer sur chaque refrain et s’arrêter pendant les parties improvisées pour repérer ce qui
est différent.

 

Remarques : - Absence de percussions pendant les improvisations.

- Caractère sautillant des refrains.

- Répartir les élèves en plusieurs groupes et les faire évoluer :

1 ) 1 groupe danse sur les refrains, l’autre sur les improvisations.

2 ) Chaque enfant choisit " d’être un instrument " ( flûte, vielle ou percussion ) et

N’intervient qu’au son de son instrument.

Pour ces évolutions, varier les consignes :



Refrain : trottiner, sautiller, faire des pas chassés.

 
Improvisation : Danser en déplacement ou sur place en utilisant une partie du corps, faire des
mouvements au sol.
Danser seul ou avec des partenaires.
Jouer sur les formations : en ligne, en cercle, en farandole.
 
14e extrait : La Traviata (extrait d’opéra )
 

1ere audition : Remarques spontanées des enfants : 

On entend des voix d’hommes, des voix de femmes puis des voix d’hommes et de femmes.

Il y a un orchestre ( orchestre symphonique ).

 

Description du morceau :

1 ) Orchestre seul

2 ) Orchestre + chœur d’Hommes à l’unisson

3 ) Orchestre + chœur d Hommes + chœur de Femmes.

Silence.

 
Remarques : Il y a un changement de rythme. Intervention discrète du triangle.
Lors de la réunion des 2 chœurs, on entend le tambour de basque et le triangle.
Il y a un crescendo de l’ensemble chœur et orchestre avec tenue Fortissimo sur l’accord final.
 
15e extrait : Concerto pour violon et orchestre à cordes en Mi majeur de Jean Sébastien Bach.
 

Pour l’information du maître : 

Un " concerto " est formé par la succession de trois morceaux différents appelés "
mouvements ". Le " rondo " est le troisième de ces mouvements.

Les enfants n’ont pas à être informés de quoi que ce soit, ( titre de l’œuvre, nom du
compositeur, ou tout autre renseignement ). Ils doivent être amenés à découvrir par eux-
mêmes le plus de choses possibles à partir du document sonore qu’est l’enregistrement.

 

1ère audition : Pas de consigne d’écoute.

A l’issue de l’audition, les enfants sont invités à s’exprimer sur ce qu’ils ont entendu :

instruments, mouvement, refrain, intensité...



 

2e audition :

Consigne d’écoute : lever la main chaque fois que l’on entend le refrain. ( air qui revient ).
Ne pas omettre de la baisser pendant les couplets.

Quels sont les instruments entendus ?

Réponse : les instruments de l’orchestre à cordes : violons, violons alto, violoncelles,
contrebasses, clavecin. Présentation de ces instruments ( photos ).

 

3e audition : Recherche de la forme du rondo.

Consigne d’écoute :

a ) Prendre l’ardoise et inscrire pendant l’audition la lettre R chaque fois que l’on entend le
refrain et la lettre C pour les couplets.

Réponse : R - C - R - C - R - C - R - C - R ( à reporter au tableau ).

b ) Inciter les enfants à constater l’alternance refrain - couplet.

 

4e audition : Premier couplet ( notions de soliste et d’accompagnement.

Consigne : dire après l’audition quels sont les instruments qui interviennent et leur rôle par
ordre d’importance.

Réponse : le violon est le timbre qu’on entend le mieux : il est la vedette, il est seul :
notion de soliste. Néanmoins, on entend en " fond sonore " d’autres instruments : c’est
l’orchestre dont le rôle est de soutenir, d’accompagner.

 

5e audition : Rechercher les similitudes et les différences entre le premier et le dernier
couplet.

Consigne : dire après l’audition les éléments identiques, puis les différences qu’il y a entre
ce couplet et le premier.

Réponse : même rôle des instruments ; rythme différent : les notes de ce couplet sont plus
rapides.

 

6e audition : Pas de consigne.

On écoute pour le plaisir. Donner les noms de l’œuvre et du compositeur que l’on écrit au
tableau.



 
Prolongements : Faire écouter d’autres extraits de concertos.
EX : Concerto pour piano et orchestre de TCHAIKOVSKY
Concerto pour trompette et orchestre de chambre de IACCHINI
Concerto pour clarinette et orchestre de MOZART
Concerto pour hautbois et orchestre de chambre de BELLINI
Ne pas omettre de travailler sur les timbres d’instruments par des jeux d’identification.
Présenter les instruments et les classer par familles.
 
 
 
 
- MUSIQUES DU MONDE : ( A compléter )
 
16e extrait : Musique traditionnelle chinoise.
 
17e extrait : Musique africaine : Kassima Soumaya ( LOBI TRAORE )
 
18e extrait : Musique traditionnelle indienne : KUCH KUCH HOTA HAI.
 
19e extrait : Musique américaine : " What a wonderful world "
( Louis ARMSTRONG )
 
20e extrait : Musique réunionnaise : " Pic nic chemin volcan "
( version instrumentale - Jules JORON )
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