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Des chaussures comme source 
d'inspiration musicale 

Enseignement secondaire : 
(11-14 ans) 

Musique 

La musique nous parle de personnes, de choses ou encore d’événements. Cette 
activité invite les élèves à utiliser un objet — des chaussures, par exemple — pour 
faire, examiner et utiliser des suppositions sur le propriétaire de l’objet en 
question. Les élèves créent un poème sur l'objet/son propriétaire qui peut être 
utilisé comme paroles de chanson. Ces paroles sont ensuite adaptées à une 
mélodie en mode pentatonique et interprétées en groupe avec un 
accompagnement. 

Nombre de cours 4 cours 

Contenu 
thématique 

Créer un ostinato 

Créer une mélodie et des paroles en mode pentatonique 

Travailler et présenter son travail en petits groupes pour développer 

des compétences collectives 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur la créativité et la esprit critique : 

 Établir des liens entre les objets et l'expression musicale 

 Identifier et remettre en question des hypothèses pour 

trouver des idées originales  

 Utiliser des idées originales en préparant une performance 

 Réfléchir à la manière de composer de la musique  en 

fonction des différentes alternatives 

Autres 
compétences 

Collaboration et communication 

Mots-clés ostinato ; pentatonique ; composition de paroles ; collectif ; 

inspiration 

Processus et résultats à analyser 
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Les élèves supposent certaines choses par rapport à un objet donné afin d'écrire les paroles 
d'une composition musicale. Les élèves les plus performants sont capables de remettre en 
question leurs propres hypothèses pour trouver des idées intéressantes, créatives et 
originales sur le propriétaire des chaussures. Leur processus de travail traduit la volonté 
d'explorer une variété d'idées pour créer une composition musicale. Les élèves établissent 
des liens entre les objets, l'utilisation créative des mots et des idées musicales. Les paroles, 
l'ostinato et la mélodie sont clairement synchronisés, et les élèves font montre d'une bonne 
capacité de réflexion sur les choix qu'ils ont faits ainsi que d'une ouverture aux commentaires 
de leurs camarades.        



  

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Contenu thématique  Créativité et esprit critique  

1 Cours n° 1 Les élèves sont répartis par petits groupes de 4. Chaque groupe reçoit une paire de 
chaussures. Les chaussures doivent être de type varié et présenter un intérêt — bottes 
de travail, chaussons de danse, chaussures de course, talons hauts, etc. 
 
L'enseignant demande aux élèves : « Que pouvez-vous imaginer sur la personne qui 
possède ces chaussures ? » Ils disposent de 10 minutes pour réfléchir à la question et 
lister par écrit différents adjectifs. Si nécessaire, l'enseignant peut inciter les élèves à 
penser à des propriétaires ou à des scénarios plus originaux. L'enseignant peut discuter 
avec les élèves de leurs premières hypothèses sur le type de personne à qui 
appartiennent les chaussures, puis de la manière dont ils peuvent remettre en question 
ces hypothèses pour trouver des idées différentes/originales.  
 
À partir des informations qu'ils ont recueillies, les élèves doivent écrire un poème 
composé de plusieurs strophes sur les chaussures, leur propriétaire ou un événement 
que le propriétaire des chaussures a vécu. Le poème doit contenir au moins quatre 
strophes, mais il peut être plus long. 
 
Discutez des différentes possibilités de création du poème/des strophes — le poème 
pourrait être écrit du point de vue des chaussures, du propriétaire, ou à la troisième 
personne. 
 
Les élèves disposent d'environ 20 minutes pour inventer leur poème et l'écrire afin de ne 
pas l'oublier. 
 

 
 
 
Observer un objet et réfléchir à des 
adjectifs pour le qualifier        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composer les vers d'un poème 

 
 
 
Trouver des idées innovantes et 
originales pour imaginer le 
propriétaire des chaussures 
 
Identifier et remettre en question 
ses propres hypothèses sur un 
objet utilisé comme source 
d'inspiration d'une composition 
musicale 
 
Composer des vers qui expriment 
une idée créative ou nouvelle sur le 
propriétaire des chaussures 
 
Examiner la manière d'écrire des 
paroles pour une composition 
musicale sous différents angles 

2 Cours n° 2 Les élèves reprennent leur poème et doivent créer un ostinato à 4 temps pour 
accompagner le poème. Un bon ostinato de base est : noire, noire, doubles croches, 
noire. Les élèves doivent toutefois disposer de connaissances préalables en composition 
rythmique et être aidés par l'enseignant pour créer leur propre rythme à quatre temps. 
Ils doivent s'entraîner à tapoter leur rythme de façon répétée tout en récitant le poème. 
 

Comprendre et créer un ostinato à 
4 temps 
 
Tapoter l'ostinato et réciter un 
poème simultanément 
 

Établir des liens entre l'objet, le 
poème et le rythme 
 
Composer de la musique avec des 
qualités expressives en harmonie 
avec l'objet et le poème 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

Une fois que le groupe est capable de réciter le poème tout en tapotant l'ostinato de 
manière indépendante et confiante, les élèves reçoivent des instruments à percussion à 
son déterminé (xylophones, glockenspiels et claviers pourraient également être utilisés) 
accordés en do pentatonique (les barres de si et de fa sont supprimées). L'enseignant 
distribue un instrument par groupe. 
 
Les élèves doivent s'entraîner à réciter le poème tout en utilisant les barres de do et sol 
pour faire sonner simultanément l'ostinato. Les élèves s'entraînent à tour de rôle au sein 
du groupe afin que chacun puisse essayer. 

Développer la coopération 
musicale et la sensibilité à autrui, 
faire tourner les instruments, 
trouver des moyens de se 
synchroniser et de maintenir le 
contact visuel avec les autres 

3 Cours n° 3 Les élèves utilisent un ensemble d'instruments en do pentatonique afin de créer une 
mélodie pour accompagner le poème. Ils peaufinent leur mélodie et s'entrainent à la 
jouer jusqu'à ce qu'ils soient capables de chanter tout en jouant. 
 
Un élève joue l'ostinato, un autre joue la mélodie et les deux autres élèves chantent les 
paroles. Les élèves s'entraînent, avec pour instruction de prêter attention aux 
compétences collectives : qui va marquer la mesure ? Qui jouera le rôle de chef 
d'orchestre ? Que feront-ils une fois qu'ils auront terminé ? Est-ce que tout le monde se 
regarde régulièrement dans les yeux ? 
 
Les deux élèves qui chantent peuvent aussi jouer de simples percussions à sons 
indéterminés pour accompagner la composition. 
 
Les élèves notent tout ce dont ils ont besoin de se souvenir pour le prochain cours. 

Composer une mélodie (qui 
démontre un bon équilibre entre 
mouvements disjoints et conjoints) 
 
Développer des compétences 
collectives (chaque élève peut-il à 
la fois diriger et suivre selon le cas ?  
Sont-ils prêts à commencer à faire 
de la musique ensemble ?) 

 
 
Explorer différentes options pour 
se préparer à jouer de la musique 
originale avec des qualités 
expressives 
 
Analyser et améliorer les méthodes 
pour jouer de la musique en groupe 
 
 
 

4 Cours n° 4 Les élèves récupèrent leurs instruments et leurs notes du cours précédent. Ils revoient 
ce qu'ils ont écrit et répètent seuls avant de s'entraîner avec leur groupe. 
 
L'enseignant circule dans la classe pour s'assurer que chaque élève est prêt à se lancer, 
seul et au sein de son groupe. 
 
Chaque groupe joue à tour de rôle devant le reste de la classe. Après chaque 
performance, certains élèves dans le public se portent volontaires pour faire part des 
aspects qu'ils ont aimés et des choses qu'ils pensent que le groupe pourrait envisager de 
faire différemment. 

 
 
 
 
 
 
Développer des compétences en 
représentation, et être à l’écoute 
des autres 

 
 
 
Jouer de la musique originale avec 
des qualités expressives 
 
Réfléchir aux points forts et aux 
limites des choix de composition 
effectués par rapport aux 
alternatives 

 



  

 

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 N/A 

Autres ressources 

 Instruments de percussion à son déterminé et percussions à maillets (des claviers peuvent 
également être utilisés) 
Remarque : Si l'enseignant ne dispose pas d'instruments de percussion à son déterminé, les élèves 
peuvent créer l'ostinato en utilisant leur bouche pour faire du beatboxing, et réciter les paroles de 
la chanson comme dans un rap. 

 Différentes paires de chaussures ou autres objets (une paire par petit groupe d'environ 4 élèves) 

Possibilités d'adaptation, d'extension et 
d'approfondissement 

 D'autres objets, idées ou personnes pourraient servir de sources d'inspiration (par exemple, des 
tableaux, d'autres objets de la vie quotidienne, des concepts scientifiques, des livres, des planètes, 
des personnages historiques, des couleurs, etc.).  

 Les groupes peuvent se voir attribuer (ou suggérer) un objet et la classe peut être invitée à discuter 
des différences entre les compositions résultantes et/ou à deviner quel objet a inspiré la 
composition. 

 Des discussions en classe peuvent être encouragées sur les sources d’inspiration et le processus de 
travail de compositeurs célèbres. Les élèves peuvent également faire des recherches sur ce qui a 
inspiré des morceaux de musique particuliers. 

 

Ressources et exemples



  

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts de 
styles musicaux ou idées conceptuelles tirées 
d'autres disciplines  

 
 

1,2 
 

 
Identifier et remettre en question des 
suppositions et des conventions dans une 
composition ou analyse musicale  
 

 
 

1,2 
 

IMAGINER 

 
Jouer avec des idées originales et innovantes 
en préparant une représentation, en 
composant, en orchestrant ou en analysant 
une œuvre musicale 

 
 

1 

 
Envisager différentes perspectives sur une 
œuvre, composition, interprétation ou analyse 
musicale 
 

 
 

1-4 

FAIRE 

 

Jouer, composer ou analyser de la musique 
ayant des qualités expressives ou se 
rapportant à des sujets d'intérêt personnel 

 
 

2-4 

 
Expliquer les forces et les faiblesses d'une 
performance, d'une composition ou d'une 
analyse d'une œuvre musicale 
 
 

 
 

4 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir aux étapes suivies pour créer une 
performance, une composition ou une analyse 
d'une œuvre musicale 

 
 

 
Réfléchir à la manière choisie d'effectuer une 
performance, de composer ou d'analyser une 
œuvre musicale en fonction des différentes 
alternatives possibles 

 
 

1-4 

 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin d'identifier 
les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon visent à 
développer

Créativité et esprit critique 
appliquées à la musique


