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Période 1 Rentrée en musique ! (1/3) #EMCenMusique 

 

Pour une rentrée en musique, cette séquence d’ouverture permet d’aborder plusieurs thèmes :	
- Écouter de la musique et partager ses émotions ; 
- Chanter en chœur pour développer un climat serein ; 
- Instaurer de premiers principes pour bien vivre ensemble. 

 
DOMAINE 3 : AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES 
 

Objectifs généraux : Découvrir différentes formes d’expression artistique ; vivre et exprimer des 
émotions, formuler des choix. 
 

Objectifs spécifiques : Écouter un extrait musical pour en faire ressortir des émotions, des impressions ; 
se familiariser avec quelques instruments de musique. 
 

Objectifs transversaux : écouter un extrait musical sans gêner les autres, oser entrer en communication 
pour exprimer un avis ; écouter les autres, comprendre et apprendre avec le groupe. 

 

1. Annonce du plan et installation (5 min) 

Thème 
« Aujourd’hui vous allez écouter une œuvre musicale. » 
Objectif 
« J’ai choisi cette œuvre afin que nous puissions parler de ce que c’est de vivre ensemble, dans la 
classe, en France et même dans un groupe avec plusieurs pays. »	
Critère de réussite 
« À la fin de ces 2 séances, il faudrait que chacun d’entre vous puisse dire ce que vous pensez de 
cette œuvre. »	
Plan de séance 
Phase individuelle : « D’abord, je vais vous demander de bien écouter l’œuvre pour exprimer ce que 
vous ressentez, en faisant un dessin. »	
Phase collective : « Ensuite, vous allez réécouter l’œuvre et travailler ensemble pour que nous puissions 
expliquer comment cette musique est construite. » [Cette phase sera expliquée ultérieurement.] 
Conseils 
Proposer un affichage rappelant les émotions et les sensations que l’on peut ressentir à l’écoute ou à 
la vue d’une œuvre d’art ; accompagnement humain et attention particulière portée à l’agitation et 
la concentration des élèves : en fonction de l’âge et de l’expérience scolaire, il pourra être nécessaire 
de rappeler ou construire les conditions d’une écoute musicale dans un groupe (pourquoi est-il 
nécessaire qu’il n’y ait pas de bruit ? qu’est-ce qu’on attend de moi dans cet exercice ?). 

 

2. Phase individuelle (10 min) 

Écoute	de	l’hymne	européen	(à	télécharger	ici	pour	la	version	officielle).	
À la différence de l’hymne à la joie, extrait du finale de la Symphonie n°9 de Beethoven, la version 
officielle de l’hymne européen est instrumentale (pas de chœur). 
L’enseignant fait écouter une première fois la musique en regroupement. 
Il passe ensuite la consigne collectivement en montrant le matériel.	
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Consigne 
« Vous allez réécouter cette musique, et dessiner sur votre feuille avec des feutres ou des crayons de 
couleur à quoi elle vous fait penser. Après, nous en parlerons ensemble. » 
Demander ensuite aux élèves de regagner leur table, où est déjà installé le matériel nécessaire.	
Les élèves 
Expression libre 
Les élèves dessinent ou réalisent certain tracés 
type lignes, boucles etc. pour représenter leurs 
impressions. 
Ils peuvent utiliser plusieurs couleurs. 
Suggestions : 
- Les élèves réalisent l’activité debout ; 
- Les élèves dessinent sur des feuilles A3 sur un plan 
horizontal (ou sur le plan vertical pour un groupe 
élèves). 

L’enseignant 
1. Porte une attention particulière à la mise en 
écoute en précisant clairement l’objectif de 
l’écoute et ce qui est autorisé. 
Quelques explications rapides sur ce qui pourrait 
advenir pendant l’écoute peuvent s’avérer 
nécessaires et intéressantes (si j’en ressens le 
besoin, aurai-je le droit de me lever et danser ?) : 
l’écoute musicale en groupe reprend des 
contraintes liées au vivre ensemble, la pratique 
individuelle ne devant pas gêner celle des autres. 
2. Note pour mémoire des mots ou des gestes 
exprimés par certains élèves à utiliser pendant la 
mise en commun 

Rappel 
L’écoute attentive et silencieuse date de ce XIXe siècle et des créations de Beethoven et Wagner en 
particulier. La question du partage collectif et kinesthésique des émotions ressenties à l’écoute d’une 
œuvre reste posée, et n’est pas réglée de la même manière à l’opéra, dans une salle de concert ou 
dans un club de jazz. Puisqu’il s’agit de conventions, pourquoi ne pas décider de celles qui seront la 
règle cette année dans la classe ? 

 

3. Phase collective (15 min) 

Consigne 
1. « Qu’avez-vous ressenti ? Est-ce que vous avez ressenti la même chose ? » 
2. « Que voyez-vous ? » [Montrer les flashcards et apporter le vocabulaire « instruments » s’il n’est pas 
dit.] 
« Pendant la deuxième écoute, vous allez essayer de trouver les instruments que vous pensez entendre. 
Après l’écoute, nous devrons décider ensemble des instruments que nous avons entendus. » 
Pas d’inquiétude, l’intention est ici de montrer le nombre important d’instruments, car même si certains 
ont des connaissances, il est difficile de repérer les instruments. 

Les élèves 
1. Les émotions 
Echangent autour de leur trace écrite réalisée 
pendant l’écoute [Cf. affiche émotions]. 
2. Les instruments 
- Nomment les instruments, miment la manière de 
faire de la musique avec, verbalisent des verbes 
d’action. 
- Ecoutent silencieusement en réfléchissant aux 
instruments, peuvent les mimer pendant l’écoute. 
- Echangent pour mettre en commun leurs idées. 
Certains pourront peut-être donner une 
explication (ex : « je pense qu’il y a des clarinettes 
« parce qu’on dirait que ça souffle… parce que 
ce n’est pas fort » / « il n’y a pas de tambour 
parce que ça ne frappe pas » etc.) 

L’enseignant 
1. Les émotions 
- S’assure de l’écoute attentive de chacun. 
- Propose des classifications de dessins. 
- Régule les échanges.	
2. Les instruments 
- Propose d’essayer de repérer les instruments que 
l’on entend [à l’aide des flashcards affichées].	
- Lance une troisième écoute ; 
- Interroge : « quels instruments entend-on ? ». Si 
personne ne s’exprime : « est-ce qu’on entend 
le… ? », « Et les cymbales, qui a entendu les 
cymbales ? », « À quel moment ? »  
- Conduit à la conclusion : « Il y a beaucoup 
d’instruments qui jouent ensemble. Cela s’appelle 
une symphonie. »	

Les éléments principaux qui peuvent être relevés sont : 
• C’est une musique joyeuse, gaie, vivante, qui rend heureux. Qui donne envie de se regrouper, 

de marcher ensemble…  
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• On entend beaucoup d’instruments. D’abord des instruments comme la clarinette, la flûte, le 
hautbois,  de la famille des bois, dans lesquels les musiciens soufflent. Mais aussi des instruments 
qui ont des cordes, les violons, violoncelles, contrebasses (famille des cordes).  	

• En 2e partie, on entend s’ajouter les cuivres (trompette, trombone, cor, tuba). 
• Un coup de cymbales final qui vient ponctuer l’œuvre (jouée de plus en plus fort, crescendo).	
• Lorsque tous ces instruments jouent ensemble, ils composent un orchestre symphonique.	

	

Prolongements 

ü Les instruments : 
o chercher comment créer des sons dans les instruments à disposition dans la classe et/ou dans 

des matériaux faisant des sons (bouteilles, boîtes, papier, baguettes…) ; 
o renforcer le travail sur les noms des instruments. 

ü Lexique : approfondir le travail autour du lexique des verbes d’action (frapper, souffler, gratter…).  


