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Découvrez les sons de votre école 

Enseignement secondaire : 
(11-14 ans) 

Musique 

Les élèves sont invités à créer une composition avec les sons qu'ils entendent 
dans leur école et qu'ils enregistrent ensuite. Les élèves développent leur 
sensibilité et leur compréhension de la musique à travers l'écoute, la composition 
et l'interprétation. Ils accordent une attention particulière à diverses ressources 
sonores issues de la nature et communiquent grâce à la musique les sensations 
qu'ils ressentent dans certains endroits. Les élèves s'entraînent en utilisant leurs 
sens. Ils doivent trouver la dimension musicale de ce qu'ils découvrent dans leur 
environnement et l'appliquer à leur création. Les élèves prennent du recul par 
rapport à leur composition et l'envisagent sous différentes perspectives afin de 
créer et développer des idées musicales. 
 

Remarque : une version moins élaborée de cette activité est également disponible pour les élèves 
de l'enseignement primaire. 

Nombre de cours Environ 6 cours  

Contenu 
thématique 

Reconnaître et utiliser des éléments musicaux et des 

caractéristiques expressives 

Élargir les possibilités de création musicale  

Analyser les facteurs musicaux qui interviennent dans la 

composition 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur la créativité : 

 Établir des liens entre l'environnement, des émotions et des 

concepts musicaux 

 Utiliser des idées et sons originaux dans la composition et 

l'analyse de morceaux de musique 

 Composer, interpréter et analyser de la musique ayant des 

qualités expressives 
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compétences 

Mots-clés Sons liés à des objets déterminés, rythme, tempo, composition, 

performance musicale 

 

 

Processus et résultats à analyser 

Les élèves se mettent à l’écoute de leur environnement sonore et composent, interprètent 

et évaluent des morceaux de musique évoquant et reproduisant les sons qu'ils entendent et 

les impressions qu'ils ressentent. Les élèves les plus performants se montrent très 

imaginatifs, font preuve d'originalité et établissent un lien pertinent entre l'endroit qu'ils 

veulent représenter et les émotions que cet endroit suscite. Leur processus de travail 

traduit la volonté d'explorer et d'utiliser une variété d'idées pour créer leur composition. Ils 

cherchent à établir des liens entre leur environnement, les sons qu'ils entendent et des 

idées musicales. Ils sont capables de réfléchir au processus créatif et d’expliquer comment 

et pourquoi ils ont utilisé des notions musicales comme la tonalité, la durée, le tempo, les 

vibrations, etc.... Enfin, leur interprétation fait preuve de musicalité. 



  

 

 

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 L'enseignant demande aux élèves de choisir un endroit particulier de leur école. Ils doivent 
ensuite trouver les sons qui le caractérisent et utiliser ces sons pour composer une musique qui 
représente cet endroit de l'école. 
 
L'enseignant indique aux élèves des endroits de l'école qu'ils peuvent explorer. Il donne aux 
élèves des exemples de sons qu'ils peuvent entendre dans l'enceinte de l’école (par exemple, des 
chants d'oiseaux, des rires d'élèves, le bruit de la photocopieuse, la sonnerie du téléphone...). 
 
Les élèves se déplacent dans l'école. Ils choisissent un endroit et écoutent les bruits et la musique 
qui le caractérisent. Il est recommandé d'inviter les élèves à enregistrer ces sons avec un 
enregistreur audio ou vidéo. 
 
Les élèves peuvent mettre sur papier leurs observations et découvertes, en utilisant leurs 
propres mots ou en dessinant. L'enseignant circule dans la classe et demande aux groupes quel 
type de sons et de musique ils associent à l'endroit choisi et pourquoi ils ont établi cette 
association. 

Écouter attentivement et 
identifier les sons propres à 
l'école et leurs caractéristiques 
 
 
 
 
 

Observer et établir ensuite des 
liens pertinents et judicieux 
entre l'environnement et la 
musique 
 

2 Cours n° 2 
  

L'enseignement présente aux élèves des objets et des instruments qu'ils peuvent utiliser en vue 
d'une création/composition musicale. L'enseignant manipule les objets et les instruments pour 
illustrer le concept de variation rythmique avant de donner aux élèves le temps de s'entraîner 
pour qu'ils créent différents rythmes avec le matériel fourni. 
 
Les élèves commencent à préparer et à composer un morceau de trois minutes par groupes de 
quatre, en utilisant diverses ressources sonores : le corps, la voix, les objets et instruments. Le 
morceau de musique doit représenter un endroit particulier de l'école. 
 
L'enseignement passe parmi les différents groupes et leur demande la raison de leurs choix. 
Cette démarche pousse les élèves à réfléchir et à améliorer leur composition. 

Utiliser des instruments et des 
objets divers pour produire 
une structure musicale 
 
Arranger des sons et des 
rythmes dans un morceau de 
musique de manière 
appropriée  

Concevoir les qualités 
expressives des sons dans 
l’environnement scolaire, et 
composer un morceau de 
musique pertinent et imaginatif 

3 Cours n° 3 Chaque groupe se produit devant la classe et enregistre sa performance. Les élèves doivent Effectuer une performance Intégrer des qualités 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

deviner l’endroit que la musique évoque. 
 
Si nécessaire, l'enseignant demande aux élèves d'adopter un comportement respectueux lors des 
performances de leurs camarades.  

musicale techniquement 
maîtrisée (selon le niveau des 
élèves) et être conscient de sa 
contribution personnelle au 
sein d’un groupe 
 

expressives dans une 
performance 

4  Chaque groupe évalue le travail d'un autre groupe en fonction de la manière dont le lieu a été 
restitué ainsi que de la qualité de la composition et des éléments musicaux.  

 
L'enseignant mène une discussion en demandant aux élèves de réfléchir aux forces et aux 
faiblesses des performances de chaque groupe, aux raisons pour lesquelles ils pensent que le 
groupe a fait ces choix particuliers et aux alternatives qui auraient pu être envisagées. 

 Examiner le point de vue 
d'autrui et comparer 
différentes approches par 
rapport aux qualités 
expressives et aux éléments 
musicaux 
 
Évaluer et justifier des avis de 
manière logique et argumentée 

5 Cours n° 4 
et 5 

Répétez les étapes précédentes. Les élèves s'appliquent à traduire musicalement les sensations 
que l'endroit qu'ils ont choisi leur inspire. 
 
L'enseignant aide les élèves à se concentrer sur certaines caractéristiques sonores et 
émotionnelles de leur environnement, et à intégrer un plus grand nombre d'éléments musicaux 
dans leur composition.  
 
Il peut également lancer une discussion sur la tonalité, la durée, la cadence, le tempo, le timbre 
et encourager les élèves à jouer avec ces éléments afin de créer des effets émotionnels variés. 

 
Les élèves jouent leur nouvelle composition et l'enseignant anime une discussion sur l'efficacité 
des changements introduits. 

Développer des idées et élargir 
sa culture musicale 
 
Analyser la musique en 
différentes composantes, les 
interpréter et les manipuler 
pour créer des compositions 
plus expressives 
 
Mettre en pratique et 
manipuler les concepts de 
tonalité, durée, cadence et 
tempo 

Développer sa capacité à 
exploiter des idées 
inhabituelles en matière de 
composition musicale 

6 Cours n° 6 Les élèves comparent leur composition musicale avec des morceaux de musique choisis par 
l'enseignant. 
 
L'enseignant aide les élèves en leur fournissant une caractéristique musicale. Ces deniers doivent 
ensuite donner le nom d'autres caractéristiques. Lors de la comparaison entre la musique 
écoutée et leur propre composition, les élèves doivent identifier des différences en matière de 
tempo, cadence, rythme... 
 
L'enseignant lance une discussion ou demande aux élèves de rédiger un texte sur l'expérience 
qu’ils ont vécue. Qu'ont-ils appris qui leur permettra de créer des associations et des effets 
émotionnels grâce aux qualités expressives de la musique ? 

Écouter les caractéristiques 
musicales et y trouver des 
similarités et des différences 
 
 

Réfléchir à la composition et 
aux formes d'expression en 
fonction des différentes 
alternatives possibles 

 



  

 

 

 

Ressources et exemples

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 L'enseignant peut montrer aux élèves des vidéos de morceaux composés à partir de sons recueillis, 
afin de les inspirer ou de les comparer. Par exemple, 
https://www.youtube.com/watch?v=TPU3NefyktQ  

Autres ressources 

 Audio/vidéo : les élèves écoutent de la musique pour établir des comparaisons avec d'autres 
morceaux de musique (à choisir par l'enseignant selon le cas) 

 Enregistreur audio pour enregistrer des sons lorsque les élèves se promènent dans l'école 
 Enregistreur vidéo pour enregistrer les performances des élèves 
 Tout instrument utile à la composition musicale 

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

 L’activité peut être transformée en une activité préparatoire (un ou deux cours) à un projet portant 
sur les formes musicales imitatives. 

 Peut être adaptée en vue d'un projet plus important, par exemple, en demandant aux élèves de 
réaliser un film pour accompagner leur composition ou de créer la musique d'un documentaire sur 
leur école. 

 Il peut être demandé aux élèves d'écrire les notes de leur composition (en fonction du niveau des 
élèves). 

 Il peut être demandé aux élèves de comparer le processus créatif et les résultats d'une composition 
basée uniquement sur des sons provenant des objets trouvés et d'une composition qui fait également 
appel à des instruments de musique. 

https://www.youtube.com/watch?v=TPU3NefyktQ


  

 

   
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 approches conceptuelles 
tirées d'autres disciplines  

 
 

1,4 
 

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

 
 

 
 

IMAGINER 

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

 
 

2-6 

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

 
 

 

FAIRE 

 

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

 
 

2,3,5 

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

 
 

 

RÉFLÉCHIR 

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

 
 

4,6 

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

 
 

4,6 

 

Créativité et esprit critique 
appliquées à la musique


