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

 

Pour une rentrée en musique, cette séquence d’ouverture reprend certains des thèmes EMCpartageons 

qui seront développés cette année : 
- Écouter de la musique et partager ses émotions ; 

- Chanter en chœur pour développer un climat serein et accueillir les nouveaux camarades ; 
- Découvrir l’Europe à travers ses symboles et institutions ; 

- Étudier l’hymne européen vecteur d’égalité et de tolérance. 

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

Objectif spécifique : Écouter un extrait musical pour en faire ressortir les éléments caractéristiques. 
 

Objectifs transversaux : 
- S’exprimer et communiquer par les arts, de manière individuelle et collective. (Socle 1) 
- Exprimer ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis. (Socle 2) 
- Connaître les principales règles du fonctionnement institutionnel de l’Union européenne et les grands 
objectifs du projet européen. (Socle 2) 
- Exprimer à l’écrit et à l’oral un ressenti face à une œuvre artistique. (Socle 5) 
- Prendre sa place dans le groupe en étant attentif aux autres pour coopérer. (Socle 5) 

 

1. Annonce du plan (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 de nations. » 
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 : « Dans un premier temps, je vais vous demander d’abord d’écouter attentivement 
l’œuvre pour partager exprimer ce que vous ressentez. » 
Phase collective : « Dans un deuxième temps, vous allez réécouter l’œuvre et travailler par groupe 

pour que nous puissions expliquer comment cette musique est construite. Vous mettrez ensuite vos 
travaux en commun collectivement. » 

Phase d’écriture : « Pour conclure cette séance, vous écrirez une phrase pour exprimer un avis sur 
cette œuvre. » 

ASH 
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 ou de mouvement parasites ? Qu’est-ce qu’on attend de moi ?  

http://emcpartageons.org/2017/07/09/demandez-le-programme-1718/
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2. Phase individuelle (15 min) 

Écoute de l’hy e europée  (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 distribue une feuille blanche à chaque élève et leur demande de se munir d’un crayon 

de papier et de crayons de couleur. 
Consigne 
« Dès la première écoute vous avez le droit de dessiner, représenter avec des signes, des lignes des 
couleurs, un dessin, ce que vous avez ressenti. Vous pouvez aussi utiliser des mots. » 

Les élèves 
1. Expriment un ressenti à l’écoute de l’œuvre 
musicale. Selon le niveau scolaire et la sensibilité, 
on peut laisser le choix aux élèves de dessiner ou 

d’écrire pour garder une trace de l’écoute. 
2. Échangent autour des sensations : peuvent 

choisir de ne donner qu’un mot (triste, heureux) 
ou une succession d’émotions, ou simplement de 

montrer à la classe le dessin réalisé pendant 
l’écoute (en respectant bien évidemment les 
élèves qui ne voudront pas montrer leur trace). 

L’enseignant 
Il faut porter une attention particulière à la mise 

en écoute en précisant clairement l’objectif de 
l’écoute et ce qui est autorisé. 
Un débat rapide sur ce qui pourrait advenir 
pendant l’écoute peut s’avérer nécessaire et 
intéressant (si j’en ressens le besoin, aurai-je le 
droit de me lever et danser ?) : l’écoute musicale 
en groupe reprend des contraintes liées à la vie 
en société, la pratique individuelle ne devant pas 

gêner celle des autres.  
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 (20 min) 

Consigne 
Afin de mieux faire prendre conscience des différentes phrases musicales, les élèves apprendront une 
version musicale accélérée à chanter « en Lalala » [Cf. site]. 

 « Pour la deuxième écoute, vous allez faire attention aux instruments, aux nuances, (fort, doux, violent, 
calme, crescendo, decrescendo) et à la structure (répétitions ou non). Je vais vous donner des 

étiquettes ou du matériel que vous allez organiser ». 
Proposition d’organisation pour cette phase : organiser la classe en trois groupes. Chaque groupe ne 

devra faire attention en particulier qu’à une caractéristique (instruments, nuances, structure). 
Ceux qui préfèrent, procèderont aux écoutes/analyses successives en classe entière.  

À la suite de l’écoute, chaque groupe proposera à la classe ses éléments d’analyse, les membres d’un 
autre groupe apportant leur écoute complémentaire. 

Les élèves 
1. À partir du matériel à disposition, garder une 
trace écrite de la construction musicale. 
Groupe 1 : les instruments [Cf. étiquettes] 
Différenciation : plusieurs niveaux de difficultés 

Niveau 1 : trouver l’ordre où ils interviennent 
Niveau 2 : trouver ceux qui interviennent (intrus) 

Niveau 3 : trouver instruments + ordre d’apparition 
Groupe 2 : les nuances [Cf. étiquettes] 

2 parties à repérer : « c’est doux » puis « c’est fort » 
Variable : préférer le lexique « piano » et « forte » 

L’enseignant 
1. Répartit les élèves prenant des cours au 
conservatoire dans les différents groupes. 

2. S’assure de l’écoute attentive de chacun. 
3. Se place dans l’un des trois groupes (dégager 

la structure étant la tâche la plus complexe). 
4. Régule les échanges lors de la mise en 

commun. 
5. Construit la trace écrite collective de l’coute 
grâce aux apports des différents groupes 
[Utilisation du matériel agrandi]. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_fr
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Groupe 3 : la structure [Distribuer des cubes ou 
des bouchons de couleur] 

Une couleur/thème (repérage des répétitions) 
2. Echangent pour mettre en commun leur travail. 

6. Organise la validation collective : 
- Lance la troisième écoute 

- Coupe pour faire des focus sur les moments-clés 
- Corrige la trace collective si nécessaire. 

Les éléments principaux qui peuvent être relevés sont : 
 Une introduction calme ; 

 Une première partie pas trop forte où l’on entend plus particulièrement la famille des bois 
(clarinette, flûte, hautbois) accompagnée des cordes (violons, violoncelles, contrebasses). 

 Une deuxième partie plus forte où l’on entend s’ajouter les cuivres (trompette, trombone, cor, 
tuba) ; 

 Un coup de cymbales final (facile à relever, et qui permet de rapprocher le tout d’une œuvre 
jouée par une fanfare militaire). Le coup de cymbales vient ponctuer une œuvre qui est jouée 
de plus en plus fort (crescendo) ; 

 La vitesse - lente ou rapide - est subjective, mais il suffit de marcher en écoutant pour repérer 

éventuellement la vitesse d’une marche militaire. En tapant dans les mains (et en marchant), 
on peut aussi se demander combien de temps il y a par mesure (4). On remarquera que le 

tempo ne change pas (pas d’accélération) contrairement à ce qui est ressenti par 
l’accumulation d’instruments ; 

 La structure est la suivante : introduction / AABABA / AABABA (partie plus forte) / conclusion. 
L’important est ici que les élèves perçoivent que les thèmes A et B se répètent. 

ASH 
Pour les classes à petit effectif, il est possible de proposer une organisation par écoute successive : 
écoute 2  les instruments, écoute 3  les nuances, écoute 4  les thèmes. 

 

3. Phase d’écriture (10 min) 

Consignes 
1. « Qu’avons-nous fait aujourd’hui ? » 

Trace écrite à ajouter dans le portefolio d’EMC : « Nous avons écouté l’hymne européen. C’est un 
extrait de la Symphonie n°9 composée par Ludwig van Beethoven en 1824. » 

Différenciation : copier ou coller la trace écrite. 
2. « Que pensez-vous de l’hymne européen ? » (facultatif) 

Proposition : J’aime/Je n’aime pas… parce que… 

 

Pour aller plus loin 

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

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

http://eduscol.education.fr/cid58947/l-hymne-europeen.html 
 
Prolongement : 

 Interprétations et variations sur l’hymne européen :  
http://www.coe.int/fr/web/about-us/the-european-anthem 
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