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Période 1 Rentrée en musique ! (2/3) #EMCenMusique 

 

Partager une expérience musicale permet de construire facilement un sentiment d’appartenance en 
vivant des émotions partagées dans un but de création. 

 
Objectifs généraux : Identifier et exprimer ses émotions ; être capable d’écoute et d’empathie. 
 

Objectifs spécifiques : Écouter un extrait musical et découvrir une variation de l’intensité (fort/faible) en 
inventant avec son corps. 
 

Objectifs transversaux : 
Développer sa sensibilité ; se construire des références culturelles ; communiquer et écouter les autres 
pour les comprendre ; mémoriser une mélodie. 

 

1. Annonce du plan (5 min) 

Thème	
« Aujourd’hui vous allez réécouter l’hymne européen. »	
Objectif 
« J’ai choisi cette œuvre parce qu’elle est jouée et chantée dans tous les pays d’Europe, alors il faut 
que vous la connaissiez vous aussi.  	
Critère de réussite 
« À la fin de cette séance, il faudrait que chacun d’entre vous puisse partager une idée retenue sur ce 
que vous pensez de cette œuvre. » 
Plan de séance 
Phase individuelle : « Vous allez réécouter l’œuvre et travailler en salle de motricité pour que nous 
puissions expliquer comment cette musique est construite. »	
Phase collective : « Vous vous regrouperez pour parler ensuite ensemble de vos idées. »	
Phase d’écriture : « Pour conclure cette séance, nous construirons une ou plusieurs phrases ensemble 
pour exprimer un avis sur cette œuvre. »	
 

2. Phase individuelle (15 min) en salle de motricité	

Écoute	de	l’hymne	européen	(à	télécharger	ici	pour	la	version	officielle).	
En classe, lors du regroupement, l’enseignant fait réécouter l’hymne européen puis procède à un 
rappel de la séance précédente autour de ce que les élèves ont ressenti en écoutant la musique. 
La suite de la séance se déroule en salle de motricité. 
Consigne (motricité) 
« Je vais remettre la musique et un groupe d’élèves va venir bouger ou se déplacer dans la salle, 
comme si la musique entrait dans votre corps et vous faisait bouger. »	
Les élèves	
1. En classe, en regroupement 
- Réécoutent la musique, assis, silencieusement. 
- Evoquent leurs ressentis autour de la musique. 
[possible d’utiliser encore des flashcards émotions]	

L’enseignant 
1. En classe, en regroupement 
Porte une attention particulière à la mise en 
écoute en précisant clairement son objectif et ce 
qui est autorisé. 
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2. En salle de motricité 
- Trouvent les manières de représenter fort/doux 
avec leur corps. 
- Un 1er groupe bouge, danse, se déplace sur la 
musique, pendant que le 2e regarde [changer les 
rôles lors d’une nouvelle écoute]. 

2. En salle de motricité 
- Distingue l’écoute lorsque l’on est assis d’une 
écoute active qui ne veut pas dire que l’on danse 
sans écouter.  
- Laisse les élèves vivre les nuances en leur 
permettant de trouver leur manière de bouger.	

Variable : on pourra donner un objet (ex : foulard, plume…) aux élèves à faire bouger. 

 

3. Phase collective (20 min) 

Consigne 
« Nous allons expliquer ensemble ce que nous avons compris : qu’est-ce que vous avez voulu 
montrer ? Quels changements y a-t-il ? Quelles nuances y a-t-il ? Est-ce que la musique est toujours 
forte ou douce ? »	

Les élèves 
1. Verbalisation en regroupement  
- Se regroupent dans un coin (défini) de la salle de 
motricité ; 
- Expliquent ce qu’ils ont voulu montrer ; 
- Utilisent les flashcards ; 
- Communiquent et cherchent les mots précis 
(« début », « première partie »… « doux », 
« calme », « fort »…). 
 
2. Nouvelle écoute / déplacements 
Choisissent et font un dernier déplacement tous 
ensemble cette fois selon la manière décidée. 
- Ex 1 : Marcher sur la partie douce puis sautiller 
joyeusement sur la partie forte. 
- Ex 2 : Agiter le foulard en bas puis agiter le 
foulard en l’air. 
- Ex 3 : Marcher séparément puis se rassembler en 
faisant la ronde main dans la main. 

L’enseignant 
1. Verbalisation en regroupement 
- S’assure de l’écoute attentive de chacun ; 
- Fait appel à un élève ou un groupe, en leur 
proposant des flashcards : « Est-ce que tu 
prendrais cette carte ou celle-ci pendant ta 
danse ? Ou les deux ? » ; 
- Régule les échanges, fait réagir les élèves. 
- Construit la trace écrite collective de l’écoute 
avec mots et flashcards. 
 
2. Nouvelle écoute / déplacements 
- Invite les élèves à choisir une manière commune 
de se déplacer ou de se mouvoir ; 
- Propose une dernière écoute active, avec 
déplacements de tous et l’accompagne en 
montrant tour à tour les flashcards. 

Les éléments principaux qui peuvent être relevés sont :	
• Une introduction calme ; 
• Une première partie pas trop forte (« c’est doux ») ; 
• Une deuxième partie plus forte ; 
• Le coup de cymbales vient ponctuer une œuvre qui est jouée de plus en plus fort (crescendo). 

 

3. Phase d’écriture (10 min) 

Trace écrite à coller dans le cahier de vie : « Nous avons écouté l’hymne européen. C’est un extrait de 
la Symphonie n°9 composée par Ludwig van Beethoven en 1824. »  
Compléter par les mots et les pictogrammes trouvés par les enfants du type : 
- « L’hymne européen est joyeux et nous donne envie de marcher tous ensemble. » 
- « La première partie est douce, la seconde est plus forte. » 
- « On entend bien les cymbales à la fin. »  
On pourra ajouter des photos des enfants dans la salle de motricité. 
Twittclasses : Ne pas hésiter à partager les traces écrites (dessins de la séance 1, phrases, photos du 
cahier de vie…) avec la balise #EMCenMusique. 
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Pour aller plus loin 

Ressources utiles :  
ü La page officielle de l’Union Européenne :  

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_fr	
ü Les ressources Eduscol : 

http://eduscol.education.fr/cid58947/l-hymne-europeen.html	
ü Interprétations et variations sur l’hymne européen :  

http://www.coe.int/fr/web/about-us/the-european-anthem	


